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- Page Couverture - 

L’ignorance est la plus grande source de peur sur la planète Terre  

 

Bonjour, 

Pour mieux comprendre ce qui se passe sur Terre en ce moment, j’ai créé ce résumé, regroupant les médias 

les plus importants à lire, à voir et à entendre. J’ai recensé environ 200 médias qui décrivent véritablement 

la Vue d’Ensemble. Lisez les extraits (articles/images/vidéos) et cliquez aussi leurs hyperliens en bleu.  

 

C'EST QUOI LE GRAND CHANGEMENT 

C'est la Transformation de la Terre, du Ciel, du Soleil, incluant tout le Système Solaire, les Êtres Humains et 
les contacts INTERGALACTIQUES.  

La Divulgation 

Le Cosmos 

 

QUOI SURVEILLER 

Les Sons de la Terre et les Sons du Ciel 

Des vibrations et des sons étranges un peu partout sur la planète, voir aussi vidéo à Kiev, en Ukraine 

Dans ce message, Marie nous dit: Rappelez-vous ce que je vous avais dit : 

« Nul être humain ne pourra ignorer, sur cette planète, le Son de la Terre et le Son du Ciel. Le Son de la Terre 
et le Son du Ciel vont se diffuser, se généraliser en encore plus d'endroits de cette Terre » 

 

Les phénomènes visuels dans le ciel 

These Clouds are FREAKY! Weird clouds that seem to have a shadow behind the actual cloud. 

Rainbow during thunder storm gives an illusion of a red planet in the sky.  
Video copyright of GreatCanadianNerd. Windsor Ontario Canada, 13/08/2011 

 

Les phénomènes visuels sur le Soleil 

Selon le site www.autresdimensions.com, MARIE possède une flotte de 21 vaisseaux Intergalactiques qui orbitent autour du soleil 

durant la période du Grand Changement, afin d’offrir amour et aide à l’Humanité. La Porte des Étoiles de notre Soleil, a été réouverte. 
C’est de cette façon que tous ces vaisseaux sont parvenus à notre système solaire. Les Vaisseaux de la flotte Mariale sont gigantesques 
(voire trois fois plus grands que la Terre) et abritent chacun, plusieurs millions d’entités diverses. Complètement insensibles au feu 
solaire de 15 millions K°, ils ne sont pas métalliques. Ils sont des Consciences vivantes de Lumière. On nous indique aussi, qu’il est 
possible de voir ces vaisseaux, en consultant des technologies terrestres. Après une longue recherche, j’ai réussi à localiser 2 et 4 
vaisseaux de sa flotte, en examinant moi-même les images du site publique de la NASA et provenant des Satellites Stereo Spacecraft. 

Image de 2 vaisseaux-mère La Confédération Intergalactique des Mondes Libres 

Image de 4 vaisseaux-mère La Confédération Intergalactique des Mondes Libres (faire un zoom au bas de l’image) 

 

CONTACT AVEC LE MONDE GALACTIQUE 

Le Grand Changement et le Patrimoine Galactique 

Le Combat entre l’Ombre et La Lumière 

 

LIENS ET MESSAGES SPIRITUELS 

Les Noces Célestes - Les Crop Circles 

Jeshua - Le Calendrier Maya 

 

CONCLUSION 

Tous ces Sons, ces bruits/vibrations, ces phénomènes visuels et ces descriptions, sont des manifestations 

inhabituelles, fascinantes et inexplicables. Elles confirment que Le Grand Changement est bel et bien 
engagé et s'intensifie de jour en jour. C'est un appel à votre préparation. Les 12 symptômes d’éveil spirituel.  

 

Marcel G. Gravel        Version 1.8            Mise à Jour le 
Travailleur de la Lumière         mggravel@ymail.com         15 octobre 2012 

 

http://astrosurf.com/toussaint/dossiers/ssolaire/pluton/pluton_fichiers/nouv_ss_anim.gif
http://www.lapressegalactique.blogspot.ca/2012/02/message-dadamu-concernant-la-question.html
http://mggravel.tripod.com/creation.pdf
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/du-reste/inexplique/des-vibrations-et-des-sons-etranges-un-peu-partout-sur-la-planete
http://www.youtube.com/watch?v=vcUDYBIrWio&feature=player_embedded
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1011
http://www.youtube.com/watch?v=cf0GO0cq448&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YWmvmromJBs&feature=youtu.be
http://www.autresdimensions.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=533
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=845
http://stereo.gsfc.nasa.gov/beacon/
http://stereo.gsfc.nasa.gov/img/sciencevisuals/preview/ST_orbit1.jpg
http://mggravel.tripod.com/soleil.JPG
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http://terrenouvelle.ca/Messages/2011/06/19/le-grand-changement-et-le-patrimoine-galactique/
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http://www.urantia-gaia.info/2011/09/02/bien-au-dessus-des-nuages/
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(Nouveaux articles/images/vidéos sur le sujet. Pour en savoir plus, cliquer aussi sur les hyperliens en bleu) 

 

Date d’inscription     Article     On y parle de: 

7 Sept. 2011   Information  Ce document (Le Grand Changement) peut être téléchargé   

N.B. Vous pouvez lire ce document dans gratuitement à l’adresse: http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

les 64 langues supportées par Google. Si vous télécharger ce document pour la première fois, notez qu’il est 

plus Charger Google Traduction sur PC facile de l’accéder en ayant reçu l’adresse ci-haut par courriel (email).  

En cliquant ---> http://translate.google.fr/ Il suffit alors de cliquer l’adresse pour le télécharger. En dernier recours, 

Aussitôt démarrée, vous devez inscrire vous devrez démarrer votre Navigateur Internet et entrer au clavier  

ou copier/coller l’adresse du document  l’adresse complète comme ci-haut. Aussitôt fait, prenez soin d’ajouter ce 

dans la boite réservée. Sélectionner la lien à vos favoris ou sur votre bureau, pour usage futur. 

langue source   ex:  FRANÇAIS  N.B. De nouveaux articles seront rajoutés au besoin, si des événements 

langue cible     ex:  ANGLAIS   récents et importants l’exigeaient. Pour cette raison, il est conseillé de le 

Pesez Traduire. Le document et les télécharger à tous les jours, pour lire la date de la dernière MAJ au bas de 

hyperliens seront traduits. Cliquer l’image la page 1. (Dépêches). En cliquant l’hyperlien ci-haut, dans un courriel ou  

pour accéder au site Web d’où elle provient le favori, vous obtiendrez toujours la dernière Mise À Jour disponible. 

15 octobre 2012    

      Awakening with Suzanne Lie (Anglais seulement) 

1er octobre 2012 

       La nuit noire de l'âme 

     Chers amis, je suis votre sœur, Marie-Madeleine. Je suis à vos côtés,  

     votre amie intime. Je ne suis pas là-haut, loin au-dessus de vous, mais 

     celle que vous connaissez au-dedans de vous. Ressentez un instant notre 

     connexion profonde. Nous sommes Un, nous faisons partie de la même 

     famille.  

     J'ai moi aussi voyagé sur Terre sous forme humaine, j'en ai connu et  

     exploré les profondeurs et j'ai été touchée par une Lumière   

     resplendissante et vivante qui m'a inspirée et saisie, qui a ravivé ma  

     mémoire et m'a fait rêver et désirer un monde meilleur sur Terre. J'ai 

     connu les deux extrêmes, la lumière comme l'obscurité. Ces extrêmes 

     sont des pôles qui vont ensemble : ils sont une force motrice l'un pour 

     l'autre, pourrait-on dire. La vie semble faite d'opposés : la lumière et 

     l'obscurité. Les sentiments qu'elles suscitent semblent contraires, mais il 

     y a une connexion cachée entre elles. Elles ne peuvent fonctionner l'une 

     sans l'autre. L'expérience de lumière n'est possible qu'en vivant  

     l'absence de lumière, et par contraste avec son contraire, l'obscurité.  

     La lumière n'est jamais aussi visible que lorsqu'elle sort de l'obscurité. 

     Pensez simplement aux premiers rayons de soleil au lever du jour, à cette 

     douce lumière matinale qui réchauffe le monde. Voyez à quel point elle 

     peut vous toucher, spécialement quand elle sort d'une nuit froide et  

     noire. Le contraste crée une dynamique, la vie, le mouvement, la  

     croissance, le changement. L'obscurité a donc une fonction dans votre 

     vie. Toutefois, les êtres humains vivent souvent l'obscurité comme  

     l'antithèse de la lumière, non comme une force motrice pour le  

     changement et la croissance, mais comme un piège ou un trou dans  

     lequel on se trouve enfermé et où l'on est réduit à l'immobilité. On a alors 

     l'impression que dans ce trou profond, on a perdu tout contact avec la 

     lumière, comme si l'on avait été coupé d'elle.  

     Vous connaissez tous cet état mental d'être coupé de la lumière, d'être 

     privé du sentiment que votre vie a un sens et un but. En fait, c'est cela 

     être mort. La seule façon possible de mourir n'est pas une mort physique, 

     mais de cesser tout mouvement dans votre cœur, vos sentiments, votre 

     esprit. En réalité, la mort n'existe pas. Votre âme est éternelle et  

 

http://mggravel.tripod.com/changement.pdf
http://translate.google.fr/
http://www.jeshua.net/fr/gate/gate4.htm
http://www.spreadaloha.org/blog/2012/01/02/Dark-Night-of-the-Soul-.aspx
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     continue de vivre. Seule votre forme est mortelle, votre essence, elle, est 

     éternelle et ne peut pas mourir. Mais il est possible que vous perdiez de 

     vue votre essence temporairement à un degré tel que vous devenez  

     rigide à l'intérieur de vous et que vous cessez de bouger. Vous êtes mort 

     à l'intérieur et vous vous sentez alors extrêmement déprimé. C'est un 

     état très pénible.  

     Voyageons ensemble un instant. Descendons ensemble dans cet état  

     dépressif et explorons-le l'esprit ouvert. Que se passe-t-il lorsque  

     quelqu'un perd tout espoir ? Qu'il se ratatine et se sent impuissant face 

     aux sensations qui se manifestent en lui ? Généralement, cette réaction 

     est stimulée par des évènements extérieurs dérangeants, des   

     évènements qu'une personne est incapable d'intégrer dans son cadre de 

     référence et qui font que tout devient incertain dans la vie de cette  

     personne. Ce sont soit de grandes choses, comme le décès d'un proche, 

     une maladie, la perte d'un emploi ou la rupture d'une relation. Ce sont 

     des évènements qui affectent les êtres en profondeur et peuvent les  

     amener au bord du gouffre.  

     Cependant, l'obscurité peut aussi parfois se révéler à partir de l'intérieur, 

     sans aucune cause extérieure connue. De vieux fardeaux émotionnels 

     que vous avez stockés autrefois dans la mémoire de votre âme  

     remontent à la surface. Des expériences douloureuses, probablement 

     originaires de vies passées, jaillissent de vos profondeurs, et il vous faut 

     gérer des impressions obscures, des peurs et des doutes. Des   

     expériences de manque, de solitude et de défaite peuvent entrer sans 

     raison apparente dans votre psyché. Ils peuvent vous faire perdre pied 

     tout autant qu'un événement extérieur.  

     Quand quelqu'un se trouve pris dans une dépression, dans une nuit noire 

     de l'âme, il a toujours l'impression d'être englouti et incapable de gérer 

     toutes ces émotions. Le flot d'émotions pénibles et lourdes semble trop 

     important à porter. Vous en êtes accablés, tout au moins vous en avez 

     l'impression, et vous vous enfermez alors dans un sentiment   

     d'impuissance. Au moment-même où vous tournez le dos à ces émotions 

     et où vous refusez de leur faire face, vous êtes coincés ! Ces émotions 

     veulent circuler, il est essentiel que les émotions continuent de circuler, 

     comme le fait une grosse vague qui déferle sur une plage. Mais vous avez 

     peur de permettre cela, alors vous refusez de suivre ce mouvement et 

     vous vous retirez de ces émotions qui vous inondent. Vous construisez 

     une digue, un barrage ou une barrière et vous dites : "Je ne peux pas 

     gérer ça. Je ne veux pas de ça. Je veux en finir avec ça !" Votre réaction, 

     souvent issue de l'impuissance, crée une dépression, qui est un état de 

     paralysie et de fermeture à la vie. Avec le temps, cette situation devient 

     insupportable et vous n'avez plus envie de vivre. 

     D'un point de vue terrestre, vous voulez mourir parce que la vie est  

     intolérable. Vu selon la perspective de l'âme, vous êtes morts et c'est une 

     expérience si insupportable que vous voulez mettre fin à cette situation. 

     Le désir de mourir est essentiellement un désir de changer, un désir de 

     vivre à nouveau. Les gens qui tentent de se suicider ont un profond désir 

     de vivre, pas de mourir. C'est précisément ce sentiment d'être morts à 

     l'intérieur qui les pousse au désespoir extrême. C'est leur soif de vivre qui 

     les pousse à mettre fin à leur vie physique.  

     Quand vous vivez une dépression, il y a en vous une combinaison de forte 

     résistance et de vulnérabilité extrême. La dépression est une manière de 

     vous défendre contre la puissance énorme des émotions qui menacent de 

     vous engloutir. Vous pensez qu'elles vont vous détruire et donc, dans 

     votre impuissance, vous construisez une coquille autour de vous, vous 
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     vous protégez dans un cocon fait de non-vouloir ou d'incapacité de  

     ressentir quoi que ce soit. Vous ne voulez plus être là, tout comme  

     l'autruche proverbiale qui se met la tête dans le sable. Et pourtant, ça 

     vous paraît être la seule issue possible. Après quelque temps, vous ne 

     pouvez plus sortir la tête du sable, de la dépression. Vous vous êtes  

     tellement fermés à la vie et à tous les sentiments que vous n'êtes plus en 

     mesure de renverser la situation et d'effectuer un changement. Le choix 

     de dire "oui" à vos émotions vous semble au-delà de vos forces. La  

     dépression a maintenant atteint un paroxysme.  

     D'une part, vous n'avez pas la possibilité d'accepter les émotions de peur, 

     de désespoir, de tristesse et de solitude, ni de les partager avec d'autres, 

     et d'autre part, vous savez et percevez que c'est atrocement pénible de 

     vivre sans émotions. C'est une forme de mort, un déni complet de votre 

     cœur vivant. Au bout de quelque temps, vous voulez ressentir à nouveau. 

     La douleur de ne pas ressentir est plus forte que celle de ressentir vos 

     émotions. C'est votre rédemption ainsi que le point de bascule. Le refus 

     de ressentir et le fait de dire :" Non, je ne peux pas, je ne veux pas de ça, 

     je veux mourir, je veux disparaître" vous rendent si vide et si creux que 

     vous ne pouvez plus le supporter.  

     Ce qu'il se passe, du point de vue de l'âme, c'est que la vie est devenue 

     plus forte à présent, elle ne peut plus être retenue. Quand la force vitale 

     a été restreinte avec force pendant longtemps, cela génère une force 

     contraire qui finit par éclater. La force du raz-de-marée qui veut déferler 

     sur la plage ne peut pas être contenue à jamais. À un certain moment, 

     émerge en votre for intérieur un "oui", même si vous n'en n'êtes pas  

     conscients. Rien n'est statique dans la vie, l'envie de vivre est   

     irrépressible. Quand un paroxysme a été atteint, vous créez des  

     événements dans votre vie qui génèrent le changement, qui créent une 

     percée.  

     Cela arrive parfois sous la forme d'une tentative de suicide. Si elle  

     échoue, il peut y avoir une spirale ascendante, car la souffrance de cette 

     personne devient alors bien visible aux yeux de tous. Quand elle  

     s'aperçoit combien les autres se soucient d'elle, elle peut alors s'ouvrir à 

     davantage de Lumière, de compréhension et de sympathie. Toutefois, il 

     peut aussi arriver que les gens ne s'ouvrent pas et restent dépressifs. Il 

     n'existe pas de recette toute faite pour provoquer une percée. Malgré 

     tout, la vie est dotée d'une pulsion motrice qui rend impossible de  

     stagner indéfiniment dans un état de conscience statique.  

     Même quand la vie terrestre prend fin en emportant votre vie   

     personnelle, vous vous retrouvez tout de suite face à de nombreux choix 

     de l'autre côté, car vous devez encore y faire l'expérience de ce que vous 

     ressentez. La mélancolie présente quand vous étiez incarnés, avec ses 

     ressentis de douleur et d'angoisse, peut maintenant se présenter avec 

     encore plus d'acuité et de manière moins voilée. Parfois, le plan astral où 

     vous aboutissez après la mort vous confronte directement aux émotions 

     que vous avez refoulées et elles recommencent alors à circuler. Par  

     exemple, une personne peut se sentir désespérée et horrifiée au moment 

     de son trépas en découvrant que la vie n'est pas vraiment finie. Ou bien, 

     elle perçoit les émotions des gens de sa famille sur Terre, leur chagrin et 

     leur tristesse, et elle en est très affectée. En étant touchée de cette façon, 

     un nouveau mouvement peut se faire dans l'âme de la personne  

     trépassée. Cela peut générer une percée, lui permettant ainsi de s'ouvrir 

     à l'aide des guides toujours présents, sur Terre comme au Ciel. L'aide est 

     toujours là, à condition que vous y soyez ouverts. 
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     Peu importe vos contorsions, la vie est plus puissante que toute velléité 

     de mourir. La vie réaffirme toujours son droit à l'existence, il vous est 

     impossible de la tuer. Par conséquent, il y a toujours de l'espoir !  

     Accrochez-vous à cela pour vous-mêmes mais aussi pour ceux que vous 

     voyez souffrir. Les choses peuvent parfois sembler si désespérées, mais 

     il y a toujours une autre perspective, même si vous ne parvenez pas à 

     imaginer comment il peut en être autrement ni comment le changement 

     va prendre place. La vie est toujours plus forte que la mort, la Lumière 

     plus forte que l'obscurité. L'eau finit par rompre les digues, parce que 

     l'eau a le pouvoir de se mouvoir, elle bouge, elle est vivante ! L'énergie de 

     l'eau est plus puissante que la résistance qui veut la retenir. 

     Ressentez la force motrice de la vie en vous pendant quelques instants. Il 

     y a en chacun de vous des blocages, des schémas récurrents, des doutes, 

     des sentiments d'infériorité, des incertitudes, de la méfiance, de la colère 

     ou des résistances. Imaginez à présent que ces aspects sont là,  

     simplement, et que la vie continue son cours en les contournant. L'eau 

     continue à circuler, et bien qu'il reste dans le cours d'eau des gros rochers 

     qui ont l'air fixes et inébranlables, ceux-ci sont malgré tout érodés par le 

     mouvement et la poussée de l'eau sur eux. Cela prend du temps, mais 

     n'oubliez pas qui vous êtes : Vous êtes l'eau vive ! Plus vous garderez 

     cela en mémoire, plus vous pourrez récupérer l'énergie des gros rochers 

     et des pierres qui se trouvent dans le cours d'eau. De la douleur en  

     provenance du passé y est encore présente. Vous n'avez pas besoin de la 

     minimiser ni de la mettre à l'écart, mais vous n'avez pas non plus besoin 

     de traîner ces gros rochers hors de la rivière. Vous avez juste à vous  

     souvenir que vous êtes l'eau ! 

     Cela peut parfois être difficile parce que vous vous êtes partiellement 

     identifiés à ces gros rochers qui bloquent votre énergie : "Je ne suis pas 

     correctement enraciné. J'ai des difficultés à me sentir chez moi sur Terre. 

     Il y a encore en moi de la tristesse et des traumas du passé..." Et tout 

     cela est vrai, mais imaginez un instant ces idées sous forme de rochers 

     ou de cailloux dans une rivière immense. Parce que c'est ce que vous 

     êtes, c'est votre force vitale réelle. C'est votre âme qui coule sans fin, 

     tout le long de son chemin : vivante, bouillonnante, jaillissante et  

     grondante, elle explore et découvre. Ce flot n'a pas de jugement quant 

     aux gros rochers qu'il rencontre, il les engloutit. Vous avez bien le choix! 

     Bien sûr, à l'occasion, il se peut que vous restiez coincés dans tel ou tel 

     blocage quand vous commencez à vous identifier à lui trop longtemps. 

     Mais vous pouvez vous détacher de ce blocage juste en vous identifiant à 

     l'eau qui coule. L'eau est votre âme et ne peut pas être retenue.  

     Ressentez-la couler, bouger et étinceler. Imaginez-la couler sur vous et 

     vous laver, ressentez sa force bouillonnante, la Lumière qui brille en elle. 

     Ressentez comme votre âme, en profondeur, n'est pas menacée par  

     l'obscurité dont vous faites l'expérience, par ces gros rochers qui  

     paraissent si solides et inébranlables. Votre âme n'est pas du tout  

     troublée par ce qui est là, parce qu'elle sait que les rochers appartiennent 

     à ce lieu. Ils font partie du paysage de la vie. Essayez, quand vous êtes 

     coincés dans ce genre de rocher, d'écouter l'eau se précipiter.   

     Souvenez-vous de l'eau et de l'aisance avec laquelle elle s'écoule. 

     Il n'est pas nécessaire que vous fassiez tout par vous-mêmes. La vie vous 

     fournit d'innombrables opportunités et possibilités. Elle vous conduit  

     parfois dans de sombres vallées, mais elle vous propulse aussi à nouveau 

     dans la Lumière. Même quand vous avez l'impression de ne plus avoir la 

     force de continuer à lutter, et que vous ne voyez pas d'issue heureuse, la 

     vie vous propulse encore. L'art de vivre consiste à garder confiance,  
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     même quand il semble qu'il n'y ait plus rien qui le justifie et quand tout ce 

     à quoi vous croyiez a disparu de votre vie. 

     Actuellement sur Terre, beaucoup d'êtres sont dans un processus de  

     transformation de l'obscurité ancienne, des aspects de l'âme viennent à 

     la Lumière maintenant et veulent être vus. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce 

     que vous faites un bond en avant. C'est réellement un bond dans  

     l'évolution de la conscience de l'humanité. Ce bond ne peut se faire sans 

     tendre la main aux endroits les plus sombres de votre conscience, ceux 

     qui sont pleins de peurs, de méfiance ou d'une profonde tristesse à  

     propos de tout ce dont vous avez fait l'expérience sur Terre. N'ayez pas 

     peur de cette obscurité, elle commence à se libérer et à circuler, tel est 

     l'art de vivre cette vie. Vous ressentez alors : "Non, je ne peux pas  

     vraiment dire oui à cela". Souvenez-vous qu'il y a quelque chose en vous 

     qui dit encore "oui". C'est cela qui va vous sauver et vous permettre de 

     continuer la confiance en la vie. 

     Je vous aime tous, vous m'êtes chers. Peut-être pensez-vous : Comment 

     est-ce possible ? Vous ne pouvez pas nous connaître tous   

     personnellement." Mais vous, en tant qu'humains, ne savez pas ou ne 

     réalisez pas l'étendue réelle du réseau des âmes. Une fois que nous  

     sommes connectés par l'âme avec quelqu'un, c'est une connexion  

     permanente. Ce lien relationnel une fois tissé ne se défera pas avec le 

     temps, parce que dans notre dimension il n'y a pas de temps. Il existe un 

     réseau vivant qui nous relie en tant qu'âmes. Nous partageons une  

     certaine histoire, un certain désir, une flamme qui a été allumée un jour 

     dans notre conscience. La Terre s'éclaire peu à peu grâce à cette flamme. 

     La conscience éveillée en chacun nous rassemble et crée une fondation 

     nouvelle à partir de laquelle ce bond dans la conscience va réellement 

     prendre place. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à cela. Restez dans 

     votre processus personnel, votre cheminement. C'est suffisant.  

     Ressentez cette impulsion puissante de la vie, non seulement en vous 

     mais en beaucoup d'autres, à travers qui une vague de conscience inonde 

     la Terre.   

 

     Par ©Pamela Kribbe qui transmet Marie-Madeleine 

 

     À lire aussi: Les événements qui arrivent (Séréti) 

  

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1625
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15 juillet 2012    

      INTENSIFICATION DU NETTOYAGE PLANÉTAIRE 

     J'ai remarqué récemment dans les témoignages de plusieurs personnes, 

     un accroissement significatif de la douleur liée au cycle de croissance  

     du corps de lumière. Pour certains, c’était un urgent appel à l’aide.  

     J’ai moi-même passé au travers de cette période difficile autour du mois 

     de Mars 2012. Depuis lors, je peux dire que je suis maintenant  

     totalement libéré de ces tortures incroyables. J'ai fait quelque chose dans 

     ma vie qui a déclenché la guérison complète de mon corps de lumière. 

     Regardons de plus près ce qui a pu se passer. 

     Nous avons tous commencé nous-mêmes ce nettoyage plusieurs années 

     auparavant. Il faut savoir, que chaque Fin de Cycle doit se terminer par

     un NETTOYAGE TOTAL. Celui-ci est appelé « le passage au travers du trou 

     de l'aiguille ». Plus rien ne doit rester cacher sous le tapis. Qu'on le veuille 

     ou non, tout doit s’en aller, tout doit être libéré. Si vous RÉSISTER en 

Éruption Solaire du 12 Juil. 2012 refusant de vous ABANDONNER à la lumière, la douleur va s’intensifier 
     chaque jour de plus en plus, à l’approche de l'Ascension. 

     La Lumière se conformera parfaitement à votre PLAN DE VIE sachant qu’il 

     peut être différent pour chacun. Si le vôtre est de retrouver votre pouvoir 

     et votre liberté alors, vous devrez forcément vous aligner sur les 4 piliers 

     du Cœur. HUMILITÉ, SIMPLICITÉ, ENFANCE Innocence, TRANSPARENCE. 
     La douleur grandira si votre vie s’éloigne du PLAN adopté à la naissance.  

     Aujourd'hui, je suis convaincu que toute cette douleur est générée par 

     notre propre RÉSISTANCE à l'énergie de nettoyage qui entoure la  

     planète. Souvenez-vous que la Lumière se charge de nettoyer les  

     énergies résiduelles de votre passé actuel et ainsi que le passé de toutes 

     vos vies antérieures. Vous n’avez pas à vous soucier comment elle va s’y 

     prendre. Ayez une confiance totale en elle et tout se fera en douceur. 

     Par Marcel G. Gravel   (Lire aussi les hyperliens en bleu) 

     THE MIGHTY ANGELS OF THE PRESENT X-CLASS SOLAR FLARE (en anglais) 

     Les graphiques de gauche montrent l’ampleur d’une éruption solaire de 
     classe X, qui s’est produite il y a quelques jours soit le 12 Juil. 2012 

     Le graphique du bas montre 3 jours plus tard, son impact avec le champ 
     magnétique Terrestre. De la turbulence émotionnelle est à prévoir. 

     L’HUMANITÉ PASSE UN MAUVAIS QUART D’HEURE EN CE MOMENT 

     LE NETTOYAGE EST SUR LE POINT DE COMMENCER SÉRIEUSEMENT ... 

13 juin 2012    LAISSEZ DE CÔTÉ LES DÉSIRS DE CONDAMNER ET DE PUNIR 

     C’est maintenant le moment de surfer sur la Vague du Grand Changement. 

 

   Vous êtes dans l'adolescence de votre cycle de croissance  

 

     Les émotions sont fortes en ce moment, pour beaucoup d'entre vous qui 

     font leur chemin sur la voie de l'Ascension. Sachez que c'est tout à fait 

     approprié et attendu que des effets secondaires soient causés par ces 

     vastes quantités d'énergie lumineuse qui ont été déversées sur la  

     planète, ces dernières semaines. Vous avez récemment complété une 

     période de grande transformation énergétique et dans certains cas  

     physique aussi. Et oui, c'est le Transit de Vénus et deux éclipses  

     qui ont accompagné l’événement dont je fais allusion. Il s'agit d'une  

     énorme quantité de puissance compactée dans une fenêtre de temps  

     relativement courte. Il serait insensé de croire qu'il n'y aurait pas de  

     sentiments de bouleversement et de confusion ressentie par la suite.  

     Votre plan énergétique est en cours de modernisation, et s'attend à voir 

     le rythme de ces mises à niveau, augmenter de façon spectaculaire au fur 

 

 

 

 

mailto:mggravel@ymail.com
http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2012/07/mighty-angels-of-present-x-solar-flare.html
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     et à mesure que l'année avancera. Croyez-moi Chers amis, il sera  

     impossible pour vous de ne pas remarquer les effets que ces éclats  

     massifs de l'Essence du Christ auront sur vous. 

     Pour beaucoup, vous allez être provoqué facilement par des choses, qui 

     auparavant, auraient passées complètement inaperçues. La plus petite 

     chose a le pouvoir de vous faire rire ou pleurer tout à coup. Un parfum, un 

     morceau de musique, un visage dans la foule ... ceux-là et beaucoup  

     d’autres peuvent apporter un afflux puissant de joie de vivre ou une  

     douleur soudaine, un bref éclair d'une mémoire qui disparaît tout aussi 

     vite qu'elle est apparue. Dans ces cas, vous éprouvez directement la  

     séparation, ou pourrais-je dire le démantèlement du voile. Délectez-vous 

     dans les sensations, car elles sont la preuve positive de votre ascension 

     dans la conscience de la cinquième dimension. De cette façon, vous vous 

     rappelez! Je sais que cela peut être très déroutant à la fois. Cela doit être 

     ainsi. Vous n'avez pas encore retrouvé suffisamment vos connaissances 

     de votre soi supérieur, pour comprendre pourquoi vos émotions  

     fluctuent de haut en bas comme dans un manège de montagnes russes, 

     ou de savoir ce que représentent ces images étranges et ces éclairs de 
     lumière. 

     Sur une note un peu moins agréable, des attaques brusques de  

     mélancolie ou de colère peuvent également survenir. Bien que cela 

     puisse être effectivement de brefs aperçus de lucidité plus déroutante, 

     il est plus probable qu’il vous est montré des régions de vous-même  

     qui ont été délaissées et qui ont besoin de nettoyage, de traitement et de 

     libération. Le but ici, est d'enlever ce qui reste de ces anciens   

     programmes, ces attachements et ces sentiments qui refont surface à 

     la suite d’un nombre incalculable de vies passées dans la dualité. Vous 

     avez fait ce travail tout au long de vos vies, et je vous félicite pour l’avoir 

     fait très bien. Pourtant ces programmes peuvent être très tenaces et  

     peuvent prendre un peu plus de travail pour les faire disparaitre  

     complètement. Ils apparaissent maintenant afin de ne plus être entravée 

     par tout ce qui pourrait bloquer la voie de votre progrès. Il suffit de  

     répondre à ces émotions à mesure qu'elles surviennent. Laisser ces  

     sentiments courir librement à travers vous, comme le flux et le reflux de 

     la marée. Ils ne sont pas «mauvais» ou «injustes». Ils sont nécessaires.

     Accueillez le sentiment, saluez-le, permettez-lui de vous parler et de 

     ressentir la réponse qu'il vous donne. 

     En silence, réfléchissez à ce que ce sentiment signifie pour vous, et s’il 

     est négatif ou douloureux, offrez-lui votre pardon. Remerciez-le pour les 

     leçons qu'il vous a enseignées, pour la croissance qui est apparue suite à 

     votre mutuelle collaboration, car je peux vous assurer, que vous avez 

     appris beaucoup. Puis, envoyez le tout à Dieu, avec tout votre amour 

     et votre bénédiction. Ainsi fait, vous êtes maintenant un récipient ouvert, 
     libre d’augmenter de plus en plus la conscience de votre soi supérieur. 

     Ce sont des douleurs de croissance. Vous êtes dans l'adolescence du  

     cycle de croissance de votre corps de lumière de la nouvelle cinquième 

     dimension. Cette phase n'est que temporaire, et ce qui vous attend par la 

     suite, est plus magnifique que tout ce que vous n’auriez jamais pu  

     imaginer. Soyez très doux avec vous-mêmes. Buvez beaucoup d'eau  

     fraîche et claire et manger des aliments de préférence vivants, s'ils sont 

     à votre disposition. La force vitale qu'ils contiennent contribue à renforcer 

     l'intégration des codes lumineux dans les structures cellulaires de votre 

     corps. Reposez-vous lorsque vous en avez besoin et soyez actif lorsque 

     l'énergie vous le demande. Essayez de vous entourez avec d’autres gens 

     ayant le même l'esprit et le même cœur, encore une fois si cela est  

     possible pour vous de le faire. Passer du temps avec les animaux est un 

     autre excellent moyen d'accélérer le processus, étant donné que ces  
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     précieuses créatures fonctionnement déjà sur un plan supérieur de la 

     conscience et sont constituées de l'amour dans sa forme la plus pure. Et 

     surtout, rester optimiste. En temps voulu, les manifestations de tout ce 

     que vous désirez, vont commencer à se montrer d'une manière  

     visiblement reconnaissable. Vous êtes tous si parfaits, si forts et si dignes 

     de tout ce qui est magnifique dans l'Univers. Vous êtes aimés au-delà de 
     toute mesure et tout va bien. Soyez bénis. 

 

     RAPHAEL.  

     Canalisé par AuroRa Le 

 

30 mai 2012      Les Révélations sont en cours. 
 

     Équipement secret de forage souterrain possédé par l'armée américaine 
 

     Il y a un réseau ferroviaire souterrain à grande vitesse qui a été construit 

     par le fruit de votre travail et de vos impôts, qui relie de nombreuses 

grandes     villes et ports tout autour de votre terre. Ce système à grande vitesse de 

     transport a été conçu et construit pour le plaisir et le luxe de ceux de 

     votre monde qui considèrent que ce monde leur appartient. Il n'a pas été 

     construit pour l’usage des gens de votre monde, qui l’ont payé par leur 

     travail et l'argent qui leur est retenu par le système fiscal et d'autres  

     moyens mis en place afin de vous dépouiller de votre richesse. 

     Ce système connecte les riches, les stars et les célébrités de n’importe où 

     et à peu près partout où ils souhaitent se rendre. Ce système de rail se 

     déplace à des vitesses élevées atteignant Mach 6 ou 7, voire certaines 

     parties du système atteignant des vitesses de Mach 8 ou 9. (Mach 9, est  

    Cliquer ICI pour Zoomer  9 fois la vitesse du son ou 6 912 miles à heure (11 124 km/h).) Il s'agit 

     d'une vitesse incroyablement élevée par rapport au rythme d'escargot 

     que vous le commun des mortels avait été autorisé à utiliser pour  

     voyager, par ceux qui font la pluie et le beau temps dans votre monde. 

     Nous essayons de changer tout cela pour vous, mais c'est vous la masse 

     d’individus qui doit par vous-mêmes diriger le jeu. Donnez-nous vos  

     signes, des indications que vous êtes maintenant prêts à vous  

     réapproprier votre monde de ces hommes et femmes avides qui vous ont 

     trop longtemps opprimés alors qu'ils vivent dans le luxe, l'aisance, la  

     richesse et la santé pendant que vous travaillez dur dans la servitude, 

     alimentant l'argent qui est pompé par leurs poches très profondes.  

     N'êtes-vous pas fatigués de tout cela? N'avez-vous pas atteint un point 

     où tout ce que vous voulez faire est de crier: « J'en ai assez et je reprends 

     ce qui est mien, ce qui nous appartient, car ce n’est pas le terrain de jeu 

     de quelques uns très riches et très gourmands ». Si vous en avez assez, 

     que vous êtes prêts pour un changement dites: « Je suis prêt pour un 

     changement », et nous allons entendre vos mots car ils sonneront hauts 

     et clairs comme un « coup de feu » entendu tout autour de l'univers. 

     Aidez-nous à vous aider à faire ces changements en continuant à poser 

     les fondations, semblable aux rails de voies ferrées permettant la libre 

     circulation de ces nouvelles idées et concepts pour atteindre les postes 

     qui sont remplis de personnes tout autour de la terre qui sont vôtre.  

     Pour vous, nos Travailleurs de la Lumière et tout le monde qui souhaite 

     participer à nos programmes pour faire avancer votre monde qui vous 

     appartient légitimement, il est de votre devoir actuellement d’être les 

     fournisseurs d'informations pour tous les citoyens de cette planète qui 

     sont prêts et disposés à en apprendre davantage sur ce qui est en cours 
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     et quelles sont leurs options aujourd'hui. Est-ce que vous faites cela pour 

     nous et pour vous-mêmes? Voulez-vous partager cette information et 

     tout autre contenu qui traite de la manière dont vous, les habitants de la 

     Terre, sont réprimés et sont retenus en otage, prisonniers d’une ligne de 

     temps à laquelle vous n’appartenez pas? 

     La juste place à laquelle vous appartenez, est à un pas de géant de  

     l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Vous avez été repoussés 

     et empêchés de progresser technologiquement et scientifiquement  

     durant votre voyage. Vous avez été placé dans une position où de  

     nombreux progrès vous sont retenus par des moyens d'extorsion,  

     d'intimidation, de manœuvres juridiques et de projets obscures qui vous 

     ont dépouillés de vos propres pouvoirs d'ingéniosité et d'invention.  

     L'énorme quantité d'innovation et de progrès technologique qui a été  

     enfermé et caché loin de vous, est accablante et brisera les nombreux 

     systèmes de croyances de votre monde, quand le jour viendra finalement 

     ou ces voutes souterraines seront descellées et ouvertes afin que vous 

     tous soyez les témoins, par vous-mêmes, de ce qui vous a été refusé 

     pendant si longtemps. 

     Bon nombre des cadeaux qui vous seront offerts dans les secteurs de 

     progrès technologiques ne viendront même pas de nous, la Fédération 

     Galactique de la Lumière. Ils viendront de vos propres individus qui, 

     par leur intelligence, leur ingéniosité propre et une quête de la vérité  

     comme d’une meilleure qualité de vie, auront créé ces machines, des 

     technologies et des théories dont ils n'étaient jamais autorisés à partager 

     avec quelqu'un d'autre. Certaines de ces personnes ingénieuses,  

     hommes et femmes, ont été incarcérées dans le but de les réduire au 

     silence, eux et leurs conceptions. Certaines d'entre elles ont été  

     exécutées par votre cabale dont le vœu est d’accroître l’emprisonnement 

     des gens de votre planète. Comprendre cela, c’est comprendre pourquoi 

     votre monde est dans un tel état de pollution, de décomposition,  

     d'agitation et de dysfonctionnement. 

     Nous souhaitons changer tout cela en vous aidant à effectuer ces  

     modifications par vous-même. Nous souhaitons dire clairement à  

     nouveau que nous ne sommes pas et ne serons pas ici pour changer les 

     choses de la façon dont elles sont et la manière dont elles ont été. Nous 

     venons dans les mondes que pour offrir seulement notre aide. Nous ne 

     venons pas dans les mondes pour prendre en charge et pour changer les 

     choses comme nous pensons qu’elles devraient être ou pourraient être. 

     Comprenez-vous cette différence? Ceci est important, car nous lisons les 

     mots de beaucoup d'entre vous qui envoient des contenus publics sur vos 

     réseaux sociaux et nous voyons un nombre régulier de messages  

     affirmant que nous, la Fédération Galactique de la Lumière, nous 

     vous avons assurés, être ici pour changer les choses pour vous. Ce n'est 

     pas le cas. Nous sommes ici pour permettre aux individus de votre  

     planète, que ce que vous choisissez clairement de vivre à cette époque, 

     devienne votre réalité. 

     Nous vous présentons des moyens afin de nous faire connaitre vos choix. 

     Comment vous nous faites connaitre ces choix, est principalement par le 

     biais de vos réseaux en lignes, mais aussi à travers les schémas de  

     pensée de votre conscience collective. Ce sont deux méthodes avec  

     lesquelles nous mesurons votre prise de décision et la façon dont vous 

     choisissez comment vous souhaitez procéder sur votre cheminement  

     collectif. Par ce moyen, nous pouvons juger de façon adéquate la forme 

     dont vous collectivement voyez votre monde et comment vous souhaitez 

     le changer, ou voire pas du tout. C’est une étape importante, car nous ne 

     possédons pas le droit de changer votre expérience de quelque façon, si 
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     vous ne le choisissez pas. (S'il vous plaît, gardez à l'esprit que nous ne 

     lisons pas vos pensées individuelles sans votre consentement au  

     préalable, dans la mesure où nous honorons, en tout temps, votre droit 

     à la vie privée.) 

     Les changements que nous avons gardés pour vous, sont pressentis à 

     partir de comment votre monde pourrait prospérer, tout en améliorant 

     grandement la vie de chacun en son sein. C'est à vous de décider si vous 

     choisissez d'accepter que ce sont les changements que vous voulez pour 

     vous. Nous apprenons par vos souhaits en recueillant des données sur ce 

     sujet à chaque jour qui passe. Pour être en mesure de compiler ces  

     données, nous avons besoin d'introduire ces nouveaux concepts, des  

     idées et des technologies dans votre conscience collective pour votre  

     considération. Nous faisons d'abord ceci par le biais des messages  

     envoyés via nos canaux. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ont lu 

     plusieurs fois nos descriptions sur la façon dont vos vies et votre terre 

     pourraient être. Nous vous donnons cette image pour vous offrir une  

     réalité alternative à examiner afin de décider par vous-mêmes si cela 

     vous plaît. 

     C'est ce que nous faisons quand nous partageons à travers nos canaux 

     les merveilleux exemples sur comment votre monde pourrait-être dans 

     les jours à venir. Ce que nous ne faisons pas, c’est vous faire des  

     promesses sur ce que vous aurez. Vous n'aurez que ce que vous  

     choisissez collectivement. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous que 

     lorsque nous parlons d'un monde merveilleux, un monde exempt de  

     pollution, un monde de paix, une tranquillité absolue, l'harmonie et  

     l'équilibre, nous ne vous faisons pas une promesse que c'est ce que nous 

     allons vous donner? Nous vous donnons la possibilité de choisir si c'est ce 

     que vous voulez pour vous-mêmes. J'espère que nous avons été clairs 

     sur ce point, car nous ne voulons pas, qu’aucun de vous puisse croire que 

     nous vous faisons des promesses, car ce n’est pas le cas. 

     Nous vous assurons que nous ferons tout notre possible pour vous  

     apporter l'expérience que vous souhaitez vivre pour vous-mêmes. C'est 

     ce que nous ferons pour vous et nous chérissons cette occasion de vous 

     servir, nos frères et sœurs de cette manière. La motivation de nos efforts, 

     c'est l'amour. L'amour pour vous, l'amour pour notre Créateur, l'amour 

     pour chaque être vivant de cet univers tout entier. Nous n'avons pas  

     d'arrière-pensées et de motivations. L'amour est notre motivation et  

     c'est la seule motivation, dont nous, la Fédération Galactique de la 

     Lumière, avons besoin pour continuer notre voyage à travers cet  

     univers, au service de tous les êtres et de tous les mondes, nos frères et 

     sœurs, qui cherchent leur foyer. Vous, les habitants de la Terre, êtes  

     nos frères et sœurs, et vous êtes notre prochain arrêt de notre quête 

     sans fin, à offrir aux mondes les dons de la paix, de l'harmonie et de la 

     prospérité que nous apportons. 

     Nous sommes la Fédération Galactique de la Lumière.  

     Canalisé par Greg Giles 

Autres liens sur le sujet   abundanthope.net www.ufohighway.com   (à lire avec discernement) 

  

http://abundanthope.net/pages/True_US_History_108/L-A-to-N-Y-in-Half-an-Hour-10-000-Plus-M-P-H-Tunnel-Train-Used-for-Underground-Bases-Repost.shtml
http://www.ufohighway.com/
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17 mai 2012     

        Nouvelle Lune et Éclipse partielle du Soleil du 20 mai 2012 

     Je suis Métatron. Je tiens à m'adresser à vous aujourd'hui au sujet d’un 

     aspect de l'amour appelé ESPOIR. Beaucoup d'entre vous ont attendu 

     patiemment, en espérant que L'Ascension se matérialise en quelque  

     chose de tangible, scientifiquement vérifiable, incontestable, et réel dans 

     le sens commun du terme. Nous vous disons qu'il y a différents niveaux 

     de réalité, et que ces niveaux ne sont en fait qu'une expérience  

     subjective. Cependant, il y a aussi différents niveaux de la subjectivité, 

     ce qui signifie que certaines vérités subjectives sont collectivement  

     partagées, tandis que d'autres ne le sont pas. Souvent, les groupes de 

     personnes partagent des réalités qui ne sont pas partagées par le plus 

     grand ensemble de l'humanité. Bien sûr, il y a des groupes au sein des 

     groupes, et les réalités au sein de réalités, qui partagent tous la même 

     validité et qui servent l'expérience collective de la liberté de choix par 

     leur existence même. Le groupe des travailleurs de la lumière à qui ce 

     canal s’est adressé, partagent une réalité très différente de la plupart des 

     humains, ni meilleur ni pire en termes de valeur, mais certainement  

     différente. 

     Comment est-ce lié à l'ESPOIR? La présence ou l'absence de l’ESPOIR, 

     c'est un choix qui porte en soi des conséquences importantes. Lorsque 

     l'on parle et l’on réfléchi sur l'Ascension, il est important de se rappeler 

     que l'avenir est façonné par l'espérance. Prédire l'avenir est risqué,  

     sachant au mieux que l'avenir est une cible mouvante. Chaque pensée 

     peut et doit nécessairement affecter le cours entier de l'histoire. Nous 

     pouvons parler en termes de probabilités basées sur les résultats passés, 

     mais dans le monde changeant de la conscience, il n'y a qu'une seule 

     garantie. Éventuellement, tout retourne à la Source. Les voies d'accès 

     vers cette Source sont infinies, et les scripts sont écrits par chacun  

     d'entre vous, un seul cœur et une seule âme à la fois. 

 

     L’ESPOIR est la peinture sur la toile de la réalité. La question de ce qui se 

     passera avec l'ascension, doit être suivie d’une deuxième interrogation: 

     Que voulez-vous qu’il arrive? Si l'ascension devait se produire   

     aujourd'hui, quelle serait votre résultat idéal? Décrivez la réalité que  

     vous souhaitez en détail. Nous vous disons que ce que vous espérez de la 

     réalité, est plus proche que vous ne le pensez. Vous rêvez d'un paradis 

     tropical luxuriant avec des papillons, des fées, licornes, et chutes d'eau? 

     Peut-être que vous souhaitez parcourir l'Univers et rencontrez vos  

     familles et vos amis galactiques. Aimeriez-vous être en mesure de créer 

     vos propres réalités, de les accéder et de les vivre. Ou peut-être vous 

     voulez un monde très semblable à la réalité actuelle, mais avec la paix et 

     l'amour comme fondement de base pour toutes vies. Que diriez-vous de 

     jouir d'une vie sans limite de quoi que ce soit, un monde où chaque rêve 

     devient une réalité instantanée? 

 

     Ces réalités ne sont pas seulement possible, elles sont votre « droit de 

     naissance ». Vous pouvez vivre l'une de ces réalités dans le temps  

     linéaire, ou plusieurs d'entre elles à la fois. La seule condition préalable, 

     est une conscience élargie et un corps de lumière capable de contenir 

     suffisamment d'énergie pour créer ces réalités. La Création nécessite de 

     l'énergie. En vérité, toutes les réalités possibles existent déjà, mais il faut 

     de l'énergie pour puiser dans la fréquence de la réalité de votre choix. 

     Vous ne pouvez pas choisir votre réalité jusqu'à ce que vous mainteniez 

     suffisamment d'énergie pour manifester vos désirs. Ni les affirmations, ni 

     la pensée positive ne vous permettra de créer votre résultat souhaité. 

 

http://lightworkers.org/channeling/159525/metatron
http://lightworkers.org/channeling/159522/power-path-new-moonpartial-solar-eclipse-update-21-2012
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     Ces techniques sont utiles pour diriger votre énergie et servent à  

     augmenter vos chances de manifestation, mais la qualité et la quantité 

     de lumière que vous détenez, sera de loin le facteur le plus déterminant 

     pour le succès dans toute entreprise créative. Pour ceux d'entre vous 

     déterminé à changer votre réalité actuelle, vous serez plus avisé de  

     concentrer vos pensées et vos actions, sur l'augmentation de votre  

     quotient de lumière et de l'expansion de votre corps de lumière.  

     Abraham Lincoln est devenu célèbre pour avoir dit, "Si j'avais huit heures 

     pour abattre un arbre, j'en consacrerais six à aiguiser ma hache." Votre 

     corps de lumière est l'outil qui peut vous propulser vers une réalité plus 

     vite que vous pouvez rêver. Tout d'abord, vous devez vous brancher et 

     ensuite démarrer. 

 

     Nous vous disons que le 20 de ce mois de mai 2012, une opportunité se 

     présentera dans laquelle vous pourrez télécharger une mise à niveau de 

     votre modèle de corps de lumière actuelle. Ce corps de lumière amélioré 

     peut contenir plus de lumière que vous pouvez l’imaginer actuellement, 

     non seulement dans le domaine de la matière, mais aussi l'antimatière. Il 

     s'agit d'une mise à niveau vers un système de 33 chakras, dont 20  

     existent dans le domaine de l'antimatière et qui serviront de connecteurs 

     vers les royaumes de l'antimatière, y compris la terre omni, les mondes 

     parallèles, diverses autres dimensions telles que le royaume angélique, 

     qui existent simultanément et qui interagissent avec la réalité collective 

     actuelle. Les codes servant à activer les 20 nouveaux chakras seront  

     téléchargés le 20e jour du cinquième mois de l'année 2012 par  

     l'intermédiaire de l'éclipse solaire, transportant le véhicule dans le  

     monde de la cinquième dimension qui existe déjà. Lorsqu'il sera  

     pleinement intégré, ce corps de lumière amélioré ouvrira toute grande 

     les portes vers les royaumes de l'antimatière qui sont actuellement  

     visités par plusieurs d’entrevous pendant des rêves lucides ou une  

     méditation profonde. L'interface entre matière et antimatière crée une 

     énergie de lumière, dont le résultat net est une capacité accrue à  

     voyager et à expérimenter des réalités différentes de votre choix. Ce  

     système mis à niveau est un grand pas sur le chemin vers la liberté  

     totale. Il faudra du temps et des efforts pour intégrer le nouveau  

     système, mais le résultat vaut bien l'effort et vous serez agréablement 

     surpris, même les plus optimistes d'entre vous, si vous osez développer 

     vos rêves. 

  



 

Le Grand Changement 

 

18 

                          http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

1er mai 2012  
       La saison des grands changements est ouverte   

           Lettre Ouverte à Bill Gates 

     Par Dr. Georgi Stankov 

     Munich, Allemagne, 30 Avril 2012 

     Monsieur Bill Gates, 
 

     Ce n’est un «secret» pour personne, que l'Élite est pleinement consciente 

     des événements spectaculaires qui transformeront bientôt la Terre et 

     l'Humanité. Seules les masses sont encore endormies et inconscientes 

     de leur destin. Mais pas pour très longtemps. L'Élite cherche maintenant 

     fébrilement tous les moyens possibles pour survivre, après que leurs  

     bunkers souterrains aient été récemment détruits. La Planète X (Nibiru) 

     se rapproche rapidement de la Terre et va bientôt déclencher l'inversion 

     Magnétique des Pôles et la séparation entre deux lignes de temps. 

     Deux tiers de l'humanité ascenderont au cours de l’été vers les niveaux 

     plus élevés de la 4ème dimension, les niveaux situés au-dessus des  

     «Pouvoirs en Places» de cette planète, c’est-à-dire l'Empire  

     Orion/Reptilien. Lorsque ces événements se produiront, toutes les  

     fortunes collectées par ces individus dans le passé ainsi que le système 

     monétaire Orion seront anéantis à jamais de cette planète. 

     Il est bien connu qu'il y a beaucoup de riches «à cheval sur la clôture» 

     qui ont grandement profité de leur lien avec l'Élite Sombre humaine dans 

     le passé. S’ils décident de faire un demi-tour rapide dans les prochains 

     jours et commencent à travailler pour la lumière, ils ne partageront pas 

     nécessairement le destin catastrophique de l'Élite vers une Terre  

     catastrophique B. Ce résultat positif est ancré comme une alternative 

     astrale probable, dans le contrat de leur âme pour la Fin des Temps. 

     Soit que L'Élite ne survivre pas le passage inter-dimensionnel ou qu’elle 

     restera sur la Terre 3D dense et subira les effets dévastateurs de la  

     planète Nibiru qui approche rapidement. Le camouflage actuel en  

     «philanthropes» par beaucoup de riches «à cheval sur la clôture» 

     ne pourra pas sauver leurs vies, car leurs actes sont totalement  

     transparents dans les royaumes supérieurs, où la destinée humaine est 

     déterminée. Tous les plans de l'Élite pour se soustraire à leur terrible sort 

     ont déjà été annulés par le Plan Divin pour l'humanité. 

     Je représente un groupe puissant, constitué d’âmes les plus évoluées de 

     cet univers, venant directement de la Source (12e dimension).  

     Elles se sont incarnées à l’époque de cette Fin des Temps pour permettre 

     l'Ascension de Gaia et de l'Humanité vers la 5e dimension dans le cours 

     de cette année. Ce groupe est appelé «The Planetary Ascension  

     Team», PAT et se rassemble autour du SiteWeb: 

     www.stankovuniversallaw.com 

     Nous avons ouvert collectivement une Porte des Étoiles 11/11/11 l'an 

     dernier et cela a ainsi permis aux puissantes énergies cosmiques du  

     Soleil Central de cette galaxie, d'inonder la Terre et de changer les règles 

     du jeu sur cette petite planète. Tous ces êtres humains qui sont prêts à 

     ascender, sont maintenant connectés à la nouvelle grille cristalline de 

     Gaia et deviendront très vite les Nouveaux Gardiens de la Terre et ainsi 

     que des puissants êtres créateurs multidimensionnels étant des maîtres 

     ascensionnés. Le reste de l'Humanité qui suivra l’Élite Sombre mourra au 

     cours de cette année ou restera sur la Terre catastrophique B et  

     connaîtra un véritable enfer. Je dois être absolument ouvert et franc avec 

     vous, car il n'y a pas de temps à perdre pour vous. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/05/open-letter-to-bill-gates/#more-1962
file:///C:/Users/Marcel/Documents/www.stankovuniversallaw.com
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     Ces gens «à cheval sur la clôture», qui ont travaillé jusqu’à ce jour 

     pour l'Élite Sombre, ont obtenu leur dernière chance pour changer  

     maintenant leur terrible destin et sauver ainsi leur vie en commençant à 

     coopérer avec les forces de la lumière. Il n'y a pas d'autre possibilité pour 

     survivre à la crise qui vient. Dans les deux cas cependant, elles perdront 

     leur fortune après le changement. Inutile de dire qu’après l'Ascension à 

     la 4e dimension, l'ordinateur numérique sera remplacé par de nouvelles 

     technologies avancées de communication et des entreprises telles que 

     «Microsoft» vont cesser immédiatement d'exister. 

     Sur ce fond cosmique, je vous fais maintenant une proposition de bon 

     augure. Votre destin dépendra de votre réponse: 

     J'ai découvert la Loi Universelle de la Nature à partir de laquelle toutes 

     les autres lois physiques connues peuvent être dérivées. C'est ce Champ 

     d’équation Universelle qu’Einstein et d'autres physiciens éminents ont 

     cherchée en vain dans le passé. J'ai intégré toute la physique avec l'aide 

     de la Loi Universelle. J'ai réalisé cela aussi pour toutes les sciences  

     naturelles et sociales. La Théorie Générale de la science de La Loi  

     Universelle est résumée en 15 livres sur 5000 pages, publié gratuitement 

     en pdf sur le site: www.stankovuniversallaw.com 

     Ils sont accessibles à tous les chercheurs ou laïques pour être lus et  

     étudiés. 

     La nouvelle Science de la Loi Universelle est la Science de l'Ascension et 

     sera le fondement théorique de la Société Humaine éclairée dans la  

     nouvelle Terre 5D, après l’ascension de masse en décembre 2012. Mais 

     le Plan Divin pour la planète prévoit que cette théorie doit être acceptée 

     par l'Humanité et largement établie dans le courant de cette année, au 

     plus tard après notre ascension en tant que groupe et notre apparition 

     officielle en face de l'Humanité dans les prochains mois. Ce sera le  

     Second Avènement du Christ tant attendu par tous les chrétiens. 

     Je vous tends la main et nous vous invitons à participer à notre effort 

     pour convaincre la communauté scientifique d’examiner la nouvelle  

     Théorie de la Loi Universelle et de l'accepter comme une base théorique 

     pour leurs activités futures. Avec votre influence et vos connexions dans 

     le monde scientifique, vous pouvez contribuer de manière décisive à  

     l'introduction rapide et la diffusion mondiale de cette nouvelle théorie 

     avant l'Ascension. 

     Ainsi, vous recevrez le mérite historique d'être le premier philanthrope à 

     saisir la portée de la nouvelle Théorie de la Loi Universelle et à contribuer 

     de manière décisive à l'éveil de l'Humanité. Ce réveil est inévitable, mais 

     vous pouvez aider à accélérer ce processus mondial et vous qualifier pour 

     l'ascension personnelle. Toute tentative visant à promouvoir la lumière 

     sur cette planète en ces derniers jours, sera immensément récompensée 

     par la Conscience Cosmique. 

     Vous devez simplement vous adresser aux meilleurs scientifiques et  

     médecins du monde entier et les inciter à étudier ma théorie. S’ils sont en 

     mesure de la rejeter face aux normes scientifiques établies, alors je suis 

     évidemment un imposteur. Cependant, je peux vous assurer que cela est 

     impossible. La théorie de l'Ascension de la Loi Universelle a été donnée à 

     l'Humanité par les plus hautes sphères de la Conscience Cosmique dans 

     cet univers et je suis seulement un conduit humain. 

     Commencez avec le volume II (version complète) sur la "Théorie  

     Générale de la Physique et Cosmologie" sur mon site. Selon mon  

     estimation professionnelle, un physicien compétent n’aurait besoin que 

file:///C:/Users/Marcel/Documents/www.stankovuniversallaw.com
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     d'une fin de semaine pour vérifier la validité de ma théorie. J'ai prouvé 

     par exemple que tous les résultats obtenus en physique mathématique à 

     ce jour sont valides, alors que presque tous les non-verbales, les  

     interprétations mathématiques de ces résultats sont fondamentalement 

     mauvaises. Cela a empêché l'unification de la physique dans le passé. 

     S'il vous plaît, réfléchissez très attentivement à cette généreuse  

     proposition. C'est la meilleure que vous n’aillez jamais reçu dans votre

     vie et elle se fait en toute transparence et avec le désir sincère d'être au 

     service de l'Humanité. Montrez que vous êtes un vrai philanthrope dans 

     la connotation appropriée de ce mot. 

     Cordialement 

     Dr Georgi Stankov     Munich, Allemagne 

     Philanthrope: Personne qui cherche à améliorer le sort de l'humanité, 

         Personne généreuse et désintéressée. Bienfaiteur. 

 

22 mars 2012     CA: (Cosmic Awareness) ou Conscience Cosmique 

       La Nouvelle Terre équilibrée A/B.  

     Obtenue d’une conversation avec cette Conscience Cosmique et  
 Le nouveau scénario  Moi: le membre du PAT, Valeri Djukov, le 13 Mars, 2012 

            Dr. Georgi Stankov 

     CA: À ce moment-ci, cette Conscience (CA) expliquera plus en détail ce 

     qu’elle entend par une planète équilibrée de Conscience A/B. Votre 

     planète (Terre) actuelle est aussi appelée une planète A/B et a été 

     une expérience ou une expérimentation dans la pensée dualiste, où la 

     lumière et l'obscurité ont pu coexister. Ce qui a été intégré dans cette 

     expérience, c’était de savoir quel type de monde serait formé si ceux-ci, 

     qui sont dans les ténèbres, qui se sont commis à l'obscurité, prenaient le 

     contrôle et le pouvoir. Il est reconnu, que ceux qui ont un pouvoir illimité 

     deviennent corrompus. Il y a un dicton qui dit, que le pouvoir corrompt, 

     que le pouvoir absolu corrompt absolument tout. C’est ce qui s'est passé 

     dans l'expérience de la planète A/B actuelle, où la force de conscience 
     obscure, les énergies sombres, ont été autorisées à avoir la supériorité. 

     Dans le même temps, ceux appartenant à l'esprit, ont été limités dans 

     leur réaction face à l'obscurité. Beaucoup étant dans la lumière, trouvent 

     intolérable d'écraser quelqu’un d'autre, même ceux qui sont dans  

     l'obscurité. Ils sont indulgents, ils sont affectueux, mais ils sont donc  

     aussi inefficaces et naïfs sur une planète, où l'obscurité existe, contrôle 
     et manipule. 

     Les plus sombres n'ont pas de conscience. La force obscure de cette  

     planète en ce moment va détruire la lumière. Pour ceux appartenant à 

     l'obscurité, toute lueur de conscience ou une conscience plus élevée de 

     compréhension, est une abomination. Ils vont tuer, mutiler, violer,  

     emprisonner, asservir, de sorte qu'ils continuent de faire les choses à 
     leur façon. 

     Cela faisait partie de l'expérimentation. Vous devez vous rappeler que 

     l'âme a eu d’innombrables chances d'avoir de nombreuses, de très  

     nombreuses expériences. La plupart de ces expériences sur cette planète 

     en particulier, ont été très précieuses pour la croissance des âmes et  

     pour la croissance de Dieu, mais Dieu sait que cette expérience ne fut 

     que pour un temps limité, pour plusieurs éons et non pas pour l'éternité. 

     Le moment arrive à sa fin. Ce niveau de conscience dualiste, une Planète 

     et un Univers dualiste, ceux qui dans l'obscurité ont tout le pouvoir et 

     tout le contrôle sur la lumière alors que la Lumière doit constamment  

 

    Planète      Planète     Planète 

      A   A/B        B 
     Âme       équilibré       Ego 

 

 

 

         Planète 
       A/B 
         actuelle 

http://www.cosmicawareness.org/index.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/03/cosmic-awareness-explains-the-new-balanced-earth-ab-a-conversation-with-the-pat-member-valeri-djukov-on-march-13-2012/
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     lutter pour survivre. Le scénario de la Planète déséquilibrée A/B est 
     une expérience qui arrive à sa fin. 

     Mais nombreux sont ceux qui souhaitent avoir une expérience de  

     dualisme, une expérience du physique, où ils peuvent encore avoir leurs 

     maisons, leurs biens physiques, l'argent, l'emploi, le statut, l'amour  

     comme il est connu dans le monde physique de la planète A/B. Mais ils 

     veulent être en mesure de résister à ces énergies sombres. La planète 

     équilibrée A/B sera l'endroit où les forces obscures ne seront plus  

     autorisées à simplement prendre le contrôle, mais elles devront être  

     responsables de leurs actes, sans utiliser la supériorité devant la force 

     de la conscience et de la lumière mais aussi sans être capable de  

     manipuler, de contrôler, de forcer et de mutiler ceux de la lumière. Cette 
     Conscience vous demande, y a t-il quelque chose de mal avec la nuit?'' 

     Moi: "Non, bien sûr que non'' 

     CA: Qu’en est-il? 

     Moi: "Eh bien parce que ... par exemple, si je regarde par la fenêtre  

     maintenant, l'obscurité n'est pas un mal ou un contrôle en aucune  

     façon, c'est comme comparer des pommes et des oranges. L’obscurité 

     dans ce sens n'est pas un mal, donc la dualité oui, c'est comme le  
     froid/chaud et vieux/jeune, c'est ainsi la dualité, mais ce n'est pas mal. " 

     CA: Tu l’as bien saisi. La nuit n'est pas mal, c'est tout simplement  

     l'autre moitié de la médaille du dualisme. Cette nuit-là apporte le repos 

     et la restauration. Pour que la plante puisse se développer dans  

     l'obscurité souterraine, la graine doit toujours être en gestation  

     souterraine dans les ténèbres avant qu'elle puisse ressortir dans la  

     lumière. Il serait insensé de dire que la graine est dans les ténèbres du 

     mal. Elle existe tout simplement dans un état d'énergie qui lui permet de 

     croître de certaines façons et de se restaurer de certaines façons. La nuit, 

     c’est la même chose. Elle n'est pas mal et pourtant beaucoup lui attribue 

     des énergies diaboliques mais elle est neutre. Elle est une force  
     équilibrée comparable à la lumière. 

     De même, si la lumière existait 24 heures par jour, la semence ne serait 

     pas en mesure de croître. Le repos et la nourriture qui est fournis à  

     travers le sommeil, ne se produirait pas aussi facilement. Il y aurait un 

     énorme déséquilibre si seulement la lumière, la lumière du jour réel,  

     brillait 24 heures par jour. En ayant les deux à la fois, c'est ce que cette 

     Conscience pourrait appeler le «dualisme équilibré». Le mal n’existe pas, 
     il est tout simplement une partie de l’Équilibre. 

     Par exemple, il y aura ceux qui voudraient vivre la physicalité et d'autres, 

     qui voudraient vivre la lumière, la conscience spirituelle. Elles coexistent. 

     Ceux de la lumière peuvent enseigner à ceux de l'obscurité et seront en 

     mesure d'être rejoint. Les gouvernements n'auront plus leurs éminences 

     grises, appartenant à l’ombre, qui contrôlent tout et qui ont des agendas 

     cachés. Tout sera clair et transparent. Il y aura un équilibre à cet égard. 

     Ce n'est pas que l'obscurité serait malveillante comme elle l’est  

     maintenant, mais elle serait simplement l'autre côté d'une pièce de  

     monnaie pour l'éducation de ceux qui choisissent cette expérience.  
     Est-ce que cela commence à faire plus de sens pour vous? " 

     Moi: "Je suis d’accord, oui" 

     CA: Suite à ce qu’on voit par exemple dans le royaume de la nature, il y 

     a de plus petites créatures qui deviennent la proie de prédateurs, mais 

     selon l'ordre des choses, ceux qui sont les grands prédateurs ne sont pas 

     mauvais. Ils font partie de la chaîne de la vie, l'équilibre de la vie et qu'il 

     y a encore de plus grands prédateurs qui peuvent les en empêcher. Et 

     même si elles sont au sommet de la chaîne comme un lion, ou un requin 

     dans les océans, elles en viendront elle aussi à leur mort naturelle, et 
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     elles pourront de nouveau nourrir la Terre Mère et retourner leur corps et 

     leurs éléments nutritifs du corps de nouveau dans les sols de la Terre 

     Mère. Cela ne rend pas ceux qui sont les prédateurs mauvais, c'est  

     simplement une partie de l’équilibre du cercle de la vie comme il est  
     souvent appelé. 

     Cette Conscience parle d’expérimentation et d’expériences à vivre dans 

     un monde équilibré dualiste. Il permettra à un grand nombre de gens qui 

     sont actuellement opprimés, de chercher la conscience spirituelle, de  

     réellement avancer pour gagner la compréhension spirituelle et de  

     sensibilisation. En ce moment, cela n’est pas souvent autorisé en raison 

     de vieilles normes et des croyances religieuses dogmatiques. Ces  

     croyances seront beaucoup plus éclairées. Donc la planète A/B  

     équilibrée serait un précurseur à la planète A, ce qui rend plus facile 

     ceux qui ont le désir de trouver de la compréhension spirituelle et de  

     sensibilisation et de démarrer leur recherche. 

     Et ceux, qui veulent tout simplement avoir une vie physique, en fonction 

     de leurs propres croyances sur la façon de créer dans la physicalité, sans 

     le forcer, sans l’asservir ou l’imposer aux autres, sera libre de vivre sa 

     réalité physique, sans que l’énergie spirituelle soit enfoncée dans la  

     gorge. Ce serait l'équilibre, ce serait l'harmonie, ce serait presque  

     «l’Eden» en comparaison à ce qui existe maintenant. Il permettrait très 

     certainement la croissance et le développement. La stagnation pourrait 

     uniquement se produire pour ceux qui ne veulent pas grandir ou se  

     développer. Ils pourraient choisir de subir une stagnation dans le cadre 

     de leur nouvelle expérience, mais cela ne serait pas le cas pour tout le 

     monde et très certainement pas celles de nature spirituelle, qui seraient 

     libre de poursuivre sans inquiétude ou sans la peur de la persécution ou 

     de la torture ou de la mort qui se produit parfois même à ce stade du jeu 

     sur cette planète aujourd'hui. Est-ce que cela explique plus   

     complètement une planète équilibrée A/B d’un monde dualiste? " 

     Moi: "Tout à fait. Une chose que je voudrais bien poser. Qu'en est-il de la 

     guerre, de la faim ou des crimes que les gens eux-mêmes commettent 

     presque tous les jours, de la violence, du viol et ce genre de choses, alors 

     que les gens ont encore les concepts dualistes dans leur propre tête,  

     n’est-il pas vrai? Comment tout cela pourrait se jouer? Est-ce que la  

     guerre pourrait tout simplement ne plus exister du tout? Vont-ils cesser 

     d'imposer leurs propres idéaux comme certains fanatiques le font dans le 

     monde en général? Vont-ils cesser de faire cela tout d'un coup sur la  

     nouvelle planète A/B? " 

     CA: C'est une excellente question, car elle démontre très certainement la 

     profondeur à laquelle est enracinée la pensée dualiste. Elle est présente 

     à tous les niveaux sur la planète actuelle. Votre question montre la  

     pertinence de comparer ce qui se passe en réalité sur la planète A/B. 

     La première chose que cette Conscience voudrait vous dire, c'est que 

     vous devez vous rappeler que le monde physique est illusoire. C'est  

     simplement une étape mise en place pour les personnes, en vue d'avoir 

     une expérience, avant qu'elles retournent à leur âme. Ce sera toujours 

     ainsi sur la planète A/B et il se peut que ceux qui voudraient aller dans 

     ce genre de réalité, ignorent les règles de base de cette conscience  

     collective. Par conséquent, ceux qui sont de cette nature, ne pourront 

     simplement pas exister sur la planète A/B. Elles iront sur la planète B 

     pour avoir une telle expérience, où elles pourront suivre leurs sombres 

     pensées, leurs souhaits et leurs désirs conformément aux règles de cette 

     prise de conscience planétaire, où tout est là pour avoir de telles  

     expériences , soit comme oppresseurs ou soit comme opprimés. 
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     Mais sur la planète A/B, la planète dualiste équilibrée, il y aura de la 

     négociation quand il y aura un conflit. Par exemple, s'il y avait un conflit 

     entre deux nations, elles n’iront pas en guerre les uns contre les autres. 

     C'est de l'influence reptilienne, que cette Conscience parle, qui est  

     l'influence de la nature sombre déséquilibrée qui existe actuellement. 

     Dans le développement d’un scénario planète A/B équilibré, s’il y a 

     désaccord, il y aura négociation à venir pour une résolution et une  

     solution pour tous. Ceux qui voudraient essayer d'opprimer, seront  

     informés que ce n'est pas le chemin à suivre. Vous devez comprendre 

     qu’une nouvelle expérience et expérimentation dans la conscience aura 
     des règles de base différentes. 

     Pourtant, c’est tout simplement une expérience. Tout le monde vient  

     vers cette planète pour avoir une expérience dans la conscience, en  

     montant sur la scène pour un bref instant, avant de quitter et d’emporter 

     les souvenirs de cette expérience, aussi radicaux qu’ils puissent être, de 
     retour dans l'âme. 

     L’Expérience de la planète équilibrée A/B, sera, plutôt que de  

     permettre à ceux de l’ombre de prendre le relais, elle serait tout  

     simplement un contrepoint à ceux qui cherchent à créer des expériences 

     qui sont déséquilibrés dans la lumière, par conséquent, il donnerait aux 

     zélés, aux fanatiques la chance de se refroidir. Cette Conscience parle de 

     ceux-là qui sont zélés dans la lumière, qui auraient tendance à forcer 

     leurs croyances vers autrui. Ceux dans l'obscurité s'opposerait à ce qui 

     se passe et diraient que ce n'est pas l'équilibre, ce n'est pas l'harmonie. 

     C'est tout simplement parce que vous croyez que c'est la façon dont cela 
     doit exister, que ce que tout le monde doit croire, doit exister. 

     Pouvez-vous voir cela d'une manière très étrange ou la lumière peut  

     devenir oppressante, si elle se tourne sur tout le monde et oblige ceux 

     qui sont dans une expérience dualiste, à accepter ce qu'elle est, quand ils 

     ne veulent pas l'accepter, car ils sont là pour avoir une expérience  

     différente. Sur la planète A, tout le monde est dans l'alignement de la 

     Lumière. Elle n'est pas oppressive, Elle est de nature la plus élevée. Mais 

     dans un monde dualiste, l'une sur l'autre peut être de la corruption. Elle 
     sera équilibrée. Est-ce que cela répond à votre question? " 

     Moi: "Cela le fait en effet, mais je voudrais simplement demander,  

     puisque vous avez expliqué ce scénario de la planète A/B si bien. J’ai 

     eu l'image de ceux qui iront à ce niveau, la nouvelle planète A/B de la 

     dualité équilibrée, eux aussi connaîtront une expansion de leur propre 

     conscience en quelque sorte, parce que s’il n'y aura pas de violence ou de 

     guerre, il est évident que les gens à ce niveau ne pourront pas forcer qui 

     que ce soit sur l'autre, de telle sorte que personne à ce niveau, sur la 

     planète A/B, ne pourra pas ... il n'y aura pas une situation où quelqu'un 

     va et viole une femme ou quelqu'un frappe quelqu'un, des choses comme 

     ça, qui se produisent tous les jours actuellement. Comment cela  
     s'exprime, y aurait-il pas quelqu’un qui opprime l'autre de cette façon? " 

     CA: C'est à nouveau une excellente question et elle permet à cette  

     Conscience de présenter plus en détail ce qu'elle a présenté au début, il 

     y a quelques semaines. Cette Conscience désire commencer en disant 

     que chaque expérience est soutenue par un ensemble de règles et de lois 

     qui sous-tendent la conscience collective. Le scénario actuel A/B a eu 

     des règles et des lois à sa disposition qui ont permis à ceux de l'obscurité, 

     d'agir de telle manière, pour opprimer, pour violer, pour assassiner, pour 

     enlever, pour torturer les uns les autres. D'autres parts, ceux qui étaient 

     disposés à le faire, ont eu plus de pouvoir avec les lois actuelles ou les 

     règlements qui sous-tendent cette réalité d'une conscience A/B. Ces 

     lois et règlements ont été écrits pour fournir un moyen de faire des  

     choses, de sorte que ces âmes désirant ce type d’expérience, pouvaient 
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     venir et vivre cette expérience, conformément à ce qu'elles voulaient 
     qu'elle soit. 

     Même si cela peut être difficile à comprendre pour la plupart, c’est que si 

     l'âme choisit de venir dans ce scénario, elle sait à l'avance ce qu'elle va 

     découvrir, ce qu'elle va expérimenter. Ainsi l'âme qui viendra dans cette 

     vie sur cette planète devrait savoir qu’elle viendra pour violer quelqu'un 

     ou être violée par quelqu'un. Cette connaissance est dans la conscience 

     profonde de l’être, mais on l’oublie quand on vient sur cette planète pour 

     vivre l’expérience. De plus, les règles sous-jacentes fondamentales qui 

     s'appliquent sont telles, qu'elles donnent à l'obscurité le droit de faire 

     cela, parce que cela fait partie de ce qui a été mis en place sur cette  
     planète pour que l'âme puisse vivre cette expérience. 

     Il y a eu dans les années 70 un film intitulé «Westworld». Il s'agit d'un 

     vieux film, vous pourrez peut-être le trouver. Cette Conscience  

     recommande de le trouver et de le voir. Il est daté maintenant, mais le 

     concept était qu'il y avait des parcs thématiques que les gens pouvaient 

     accéder. Il y avait des androïdes et des robots qui ont joué des rôles  

     différents pour eux. Ainsi «Westworld» était un monde de l'Ouest de  

     l'Amérique du Nord, avec les cow-boys et les Indiens, méchants et bons. 

     Les robots étaient les méchants et les participants, qui ont payé de  

     l'argent pour aller à ce parc d'attractions, étaient en mesure de tirer sur 

     les robots, mais les robots ne pouvaient jamais nuire aux êtres humains, 

     donc ils étaient toujours là pour servir les humains. 

     Mais un jour, les règles ont été rompues et les robots se sont rebellés et 

     ont commencé à tirer sur les êtres humains et à les tuer. Il y a un  

     scénario, où un robot fait la chasse à un être humain et l'humain va vers 

     d'autres mondes, tels que les Chevaliers du Moyen-âge, comme à  

     l'époque romaine, mais tous les robots informatisés se sont retournés 
     contre leurs maîtres et les ont tués. 

     C’était un scénario qui montre d'abord des règles et des lois qui dictent, 

     ce que les humains peuvent faire pour abuser des robots de toutes les 

     façons possibles. Mais lorsque les règles sont changées, les robots ont 

     réagis et se sont rebellés. Imaginez maintenant que ce monde (Planète 

     Terre) a de telles règles et lois qui sont en train de tomber maintenant. 

     Ce parc d'attractions qui est la planète A/B est sur le point de changer 

     pour devenir la planète équilibrée A/B. Il viendra avec un nouvel  

     ensemble d'instructions et d’opérations pour définir le fonctionnement 

     des choses. La nouvelle expérience, la nouvelle expérimentation serait 

     tout simplement de ne pas permettre à l'obscurité de violer, d’assassiner 

     ou de faire d'autres méfaits sur les autres. Ce serait en effet un point à
     neutraliser. 

     Il peut y avoir des énergies émotionnelles dans les oppositions, mais il ne 

     serait tout simplement pas concevable de vivre ce type d’expériences, 

     car elles ne sont pas programmées dans le jeu. Ce n'est pas le mode  

     d'emploi de ceux qui y participent. Ces âmes, qui viendraient dans cette 

     expérience, se présentent pour avoir une véritable expérience dualiste 

     d’équilibre et d’harmonie. Le but est d'avancer dans la sensibilisation et 

     la tolérance en ayant la volonté de négocier et de respecter les uns les 

     autres. À bien des égards, par rapport aux normes d'aujourd'hui, cette 

     planète A/B, la planète équilibrée A/B, serait presque un «paradis» 

     comparé à ce qui existe, car elle est l'espoir, le souhait et les désirs de 

     beaucoup d’entités sur le plan spirituel pour créer une nouvelle  

     expérience du dualisme équilibré par rapport à celui qui est  

     déséquilibré. Cela a été le cas de cette expérimentation et de cette  

     expérience. Est-ce clair? " 

     Moi: "C’est bien compris. Merci. " 
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     CA: Cette Conscience voudrait ajouter un aspect additionnel. Pour ceux, 

     qui veulent encore l'expérience d’un monde déséquilibré, où les sombres 

     sont en contrôle de la lumière, ils peuvent le faire, car vous devez  

     comprendre que ce qui est encore en activité ici, c’est un type de pensée 

     linéaire qui dit que lorsque l’âme quitte le physique, elle ne pourrait  

     jamais plus revenir à ce qu’était la réalité physique de la planète  

     déséquilibrée. Donc une fois que cette vie est terminée, c'est fini. Mais 

     cette Conscience vous rappelle qu’il n'y a pas une telle chose nommée 

     «temps». Si une âme veut vraiment revenir et avoir une expérience  

     d’être la victime d’un crime, elle pourrait choisir de revenir dans cette 

     actuelle réalité A/B pour avoir cette expérience. Il n'y a rien qui dit que 

     l'âme dans son choix d'expériences multiples, ne peut pas à nouveau 

     revenir sur cette planète, si c'est son choix, car il peut y avoir encore un 
     karma à être rempli ou une raison pour qu'il y ait cette expérience. 

     Mais dans le mouvement vers l'avant de la conscience, cette expérience 

     se termine et la nouvelle expérience de la conscience équilibrée A/B 

     pour ceux qui le souhaitent, est sur le point de commencer, ou peut-être 

     elle est déjà en cours et beaucoup en font déjà l'expérience. Cela aussi 
     est possible. Est-ce que cet aide vous a embrouillé un peu plus? ..." 

     Valeri: Ceci couvre ce que la Conscience Cosmique CA m'a transmis au 

     sujet de la planète équilibrée scénario A/B, où environ un quart de 
     ceux qui vivent ici maintenant, iront cette année. 

 

28 janv. 2012  Ascension 2012 - Le scénario en cours   Ascension 2012 - The Ongoing Scenario 

Auteur : Dr. Georgi Stankov 

 Les 5 âges de l’âme (Cycle d’incarnation)   Population actuelle d’âmes sur Terre 

1. le cycle de l'âme bébé se compose d'environ 10-15 vies,   10-15% 

2. le cycle de l'âme enfant 15-20 vies,      20% 

3. le cycle de l'âme jeune  20-25 vies,      45% 

4. le cycle de l’âme adulte (mature) 25-30 vies    20-25% 

5. le cycle de l’âme vieille  10-15 vies      moins de 4% 

     Ascension 2012 - Le scénario en cours 

     L'Ascension est la séparation du blé de l'ivraie. 

     Les dernières décennies de l'histoire de l'humanité sont marquées par 

     une bataille sévère dans la 4ème et 5ème Dimension, entre les Dimensions 

     Supérieures et les Forces de l’Ombre. Les «Pouvoirs En Place»,  

     surnommés les «6 Diaboliques» (Gris, Reptiliens, Zeta Reticuli, etc ), 

     contrôleurs réels de la Terre d'une part, et les Forces de Lumière  

     (Fédération Galactique, Fraternité Blanche, etc) d'autre part. 

     Alors que cette bataille a des répercussions énormes dans la troisième 

     dimension sur la Terre, la grande majorité des êtres humaines n’en sont 

     même pas conscients. La majorité dormante des êtres humains sont des 

     esclaves involontaires des «Pouvoirs En Place», qui exécutent cet  

     esclavage robuste par leurs mandataires. Ces derniers ont comme  

     mandat caché de créer le Nouvel Ordre Mondial, ayant comme un de 

     leurs principaux orateurs, Kissinger, l'ancien secrétaire d'État Américain, 

     et qui l’a récemment proclamé haut et fort à la télévision. 

     À cette fin, ils ont corrompu au cours des dernières décennies, le système 

     financier mondial, en le transformant en un schéma de Ponzi énorme qui 

     est exclusivement basée sur la création d'une nouvelle dette et de  

     l'argent à partir de rien. Les principaux coupables, sont la FED et les  

     banques privées américaines et Anglo-Saxonnes qui détiennent cette  

     banque centrale, suivie par la BCE et les autres banques centrales.  

     Beaucoup de dirigeants de ces sociétés financières sont des clones  

http://www.stankovuniversallaw.com/ascension-2012/ascension-2012---the-ongoing-scenario
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     humains qui sont créés par le génie génétique des «6 Diaboliques», en 

     en particulier, par les Gris. Cette connaissance va devenir un élément 

     central de l'information dans les révélations et les tribulations qui auront 

     lieu en 2012. 

     Par conséquent, les seules personnes qui savent exactement ce qui va se 

     produire dans la Fin des Temps sont les mandataires de ces Forces de 

     l’Ombre, aussi connu sous le nom des Illuminati, le gouvernement caché 

     les puissances du Nouvel Ordre Mondial, les 13 familles dirigeantes, 

     etc, et les services super secrets qui ont été engagés dans des  

     coentreprises clandestines, principalement souterraines, avec les  

     «6 Diaboliques». Ils ont créé de nombreuses nouvelles technologies, y 

     compris les ovnis et autres véhicules, tandis que dans le même temps, ils 

     ont systématiquement supprimé la mise en œuvre de nombreux brevets 

     et les nouvelles technologies pour le bien de la population générale. 

     Par exemple, la technologie propre pour produire de l'hydrogène et  

     l'oxygène à partir de l'eau comme carburant pour tous les types de  

     moteurs de combustion est disponible depuis plusieurs décennies, mais il 

     a été délibérément supprimé par les sociétés pétrolières qui sont dans les 

     mains des Forces de l’Ombre. 

     Le but ultime de ces pratiques infâmes est l'asservissement de  

     l'humanité. Toutefois, ce n'est pas le plan pour l'humanité à ce  

     moment-ci, car les Forces de Lumière auront également leur mot à dire 

     sur cette question. 

     Il y a quelques Travailleurs de la Lumière, qui sont aussi informés sur ce 

     qui se passe derrière la scène. Cependant, la grande majorité des  

     Semences d'étoiles sont, soit complètement ignorantes du rôle des  

     Forces de l’Ombre dans le façonnage de l'humanité ou préfèrent fermer 

     les yeux, car ces faits peuvent être en effet très effrayants, et les peurs 

     n’aident pas le Processus Corps de Lumière et de l’Ascension. 

     Néanmoins, certains de ces faits doivent être rendu publics très bientôt. 

     L'information est la lumière, et là où la lumière se trouve, le «mal» est 

     absent. Les activités des Forces de l’Ombre doivent être complètement 

     bloquées cette année, de sorte qu'ils ne peuvent plus exercer leur  

     influence déplorable sur l'Humanité avant l'Ascension. 

     Alors que les Forces de l’Ombre veulent préserver le statu quo, les Forces 

     de la Lumière préparent notre planète et la grande majorité de  

     l'humanité à faire l'Ascension dans la 5ème dimension. Le changement 

     définitif de la Terre est un événement également connu dans la Bible sous 

     le nom «Ravissement», et sera accompli le 21 Décembre, 2012. Notre 

     planète sera ensuite divisée en deux planètes comme déjà discuté: 

     1) La Planète A ascendra dans la 5ème dimension et  

     2) La Planète B restera dans la 3ème dimension actuelle et va   

     expérimenter d’énormes catastrophes matérielles et naturelles, pendant 

     et après le changement et se dégrader lentement vers une densité et une 

     séparation encore plus grande d'avec Tout-Ce-Qui-Est. 

     Comme je l’ai déjà dit, la planète B sera un enfer vivant. La portion des 

     entités incarnées qui décideront de vivre une séparation plus prononcée 

     continueront à vivre sur la planète B ou quitteront la Terre avant  

     l'Ascension. Les «Pouvoirs En Place» auront le plein contrôle sur cette 

     planète. Ils se préparent pour cet événement depuis longtemps. Ils sont 

     pleinement conscients du fait que dans les deux dernières années de  

     révélations et de tribulations, qu'ils vont perdre leur emprise sur  

     l'Humanité et la Terre. Tout ce qu'ils veulent atteindre actuellement,  

     c’est en quelque sorte, de survivre à la transition et de redémarrer leurs 

     affaires diaboliques comme à l’habitude sur la planète B. Dans  
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     l'intervalle, ils font tout leur possible pour prendre autant d’êtres  

     humains endormis avec eux sur la planète B, tout ceux qu’elles peuvent 

     «récolter» en ces temps de tribulations. 

     Les Forces de la Lumière et les âmes de la Terre hautement évolués font 

     de leur mieux pour éveiller autant d’entités incarnées que possible, afin 

     qu'ils puissent faire leurs propres choix en fonction de leur libre volonté et 

     les connaissances personnelles. Les alternatives sont: 

     1) de s’éveiller et d’ascender avec la Terre dans la 5ème dimension, 

     2) de quitter la Terre et retourner dans les royaumes originaux de toutes 

     les âmes, ou 

     3) de rester sur une planète dégradante catastrophique et expérimenter 

     les mêmes choses qu’avant et même pire. 

     Toutes les âmes évoluées ascenderont. Il s'agira notamment de toutes 

     les Semences d'étoiles (Travailleurs de la Lumière), l'indigo, le cristallin, 

     et les enfants arc en ciel (âmes vieilles), et la plupart des âmes adulte. 

     Selon le modèle de travail de l'âge des âmes, telle que développée par 

     l'auteur, toutes les âmes adultes et vieilles vont ascender. L’Ascension 

     Collective, selon mes estimations, est qu'il y a actuellement environ  

     4-8% des âmes vieilles et environ 25-30% d’âmes adultes sur Terre. 

     Pendant la Fin des Temps, la population de l’âme adulte va   

     transgresser dans les âmes vieilles et la plupart des âmes vieilles 

     (Semences d'étoiles) ascenderont dans la 5ème dimension avant  

     l'Ascension de masse finale. Le passage d’un cycle de l’âge de l’âme vers 

     le suivant, est associé à une profonde confusion, qui découle de la  

     nouvelle orientation psycho-mentale et énergétique des entités  

     incarnées plutôt que de se conformer aux exigences du nouvel âge de 

     l’âme. 

     Depuis les 3000-4000 dernières années sur Terre, les âmes adultes ont 

     exploré leur dimension intérieure dans de nombreuses incarnations, dans 

     différents environnements culturels et races, des positions sociales, et 

     des destinées dramatiques. Assez souvent, elles ont choisi le rôle du  

     martyr et ont consenti à devenir victimes des âmes jeunes qui devaient 

     faire l'expérience de l’agresseur et éteindre des vies humaines en cet âge 

     de l’âme. 

     Cela fait partie de leur «Chute de la Grâce», par lequel chaque âme doit 

     passer. Ces implications intensives sont des expériences humaines qui 

     créent le karma nécessaire qui doit être résolu étape par étape, dans les 

     incarnations suivantes par la capacité de «montrer» de l'amour, de la 

     compassion, et de la compréhension, et qui ont grandis au cours  

     d’expériences douloureuses. C'est l'objectif principal de l'âge de l’âme 

     adulte (mature). 

     Par conséquent, dans cet âge de l'âme adulte, ces entités incarnées 

     doivent travailler sur leur karma, soit en consentant à devenir les  

     victimes d'autres âmes plus jeunes ou à prendre des responsabilités 

     pour les autres âmes qui exigent d'eux des sacrifices énormes. Durant ce 

     cycle, l’âme adulte peut expérimenter de rares moments de plénitude 

     et de bonheur. Elle doit vivre à travers de nombreux moments stressants 

     et verser beaucoup de larmes. Pour cette raison, ses yeux sont clairs et 

     lumineux. 

     Les yeux des âmes jeunes de grade inférieur en évolution sont au  

     contraire foncés et sans aucun scintillement. Il devrait être bien connu, 

     du moins parmi les Travailleurs de la Lumière, que les yeux de l'entité 

     incarnée sont des fenêtres de l'âme. Purement pour cette raison, les  

     âmes jeunes ne peuvent pas regarder dans les yeux des âmes adultes 

     et vieilles car elles doivent leur rappeler l'existence de l'âme et cette 
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     lucidité les effraie à mort. La plupart de ces âmes sont le résultât du génie 

     génétique des Forces de l’Ombre et peuvent être facilement reconnus par 

     leurs yeux foncés et inanimés. 

     Comme les âmes jeunes vivent dans une séparation maximale du moi 

     supérieur et de Tout-Ce-Qui-Est, leurs caractéristiques psychologiques 

     sont très similaires à celles des Forces de l’Ombre qui vivent depuis des 

     éons dans une séparation totale de la Source. Par conséquent, elles ont 

     tendance à coopérer avec elles ou de succomber à leur influence sombre 

     de la 4ème dimension. La plupart de l'élite actuelle est composé d’âmes 

     jeunes. 

     Le Christianisme a emprunté ses connaissances sur les Forces de l’Ombre 

     et d'autres néo-platoniciens, mais ont déformée leurs enseignements, à 

     tel point que l'idée primitive et très corrompue, a fait naître que «le  

     diable» ou le «mal» est une entité distincte. Cette distorsion a été  

     délibérément forgée par l'Anunnaki Reptiliens d'Orion, pendant le Moyen 

     Age, lorsque leur règne sur la Terre était illimité. 

     Le concept du mal, comme Bush «axe du mal», de Reagan «empire du 

     mal» (Union soviétique), est utilisée à tout moment, quand une mauvaise 

     personne a l’intention de commettre des crimes contre l'humanité et a 

     besoin d'un faux prétexte et d’une rectification pour son crime projeté. Ce 

     schéma est resté invariable à travers l'histoire. 

     En 2011, l'énorme vague d’âmes jeunes sur terre est entrée dans le 

     cycle de l'âme adulte. Cette transgression est associée à un  

     changement radical dans leur obsession de la manipulation de la réalité 

     externe vers la multidimensionnalité de l'âme intérieure.  

     Les événements qui sont sur le point de se produire très bientôt, vont 

     tirer le tapis loin de sous leurs pieds et elles vont entrevoir les abysses de 

     leur âmes «corrompues». Ce sera une expérience très douloureuse, et 

     leurs réactions et leurs aberrations mentales du moment, dépasseront 

     tout ce qui est connu jusqu'ici. La recommandation de l'auteur pour les 

     Travailleurs de Lumière est de voir à travers ces événements avec  

     beaucoup de calme et d’humour et à ne pas les laisser vous affecter par 

     leurs humeurs psychopathes et schizophrènes de leur milieu et sur la 

     scène mondiale. 

     La transgression d'un âge d’âme au suivant est le plus grand défi de 

     toute  âme pendant son cycle d’incarnation. Pour cette raison, certaines 

     âmes préfèrent effectuer cette transformation en tant qu’entités  

     désincarnées dans la 5ème dimension, car elle est moins dramatique.  

     D'autres âmes plus courageuses vont faire cette transformation dans la 

     réalité 3D. Il n'y a pas de règle fixe pour cela. La transgression d'un âge 

     à l'autre est associée à une libération massive de blocages énergétiques 

     dans les quatre corps ou les champs de l'entité incarnée soit le physique, 

     l’émotionnel, le mental et le causal. 

     La transformation massive du corps physique peut alors commencer avec 

     une grande vitesse. L'objectif est d'augmenter la fréquence du corps  

     organique jusqu’à celle du corps éthérique. A ce stade, la phase de  

     transformation du corps organique en un corps de lumière peut être  

     instantanément accomplie. Cette description s’applique au processus  

     individuel de l'Ascension, lorsque l'entité peut ascender sans être  

     soutenu par l'Ascension de la Terre et la vague du tsunami cosmique à la 

     fin de 2012. 

     Il y aura quelques petites vagues d'Ascension de Semences d'étoiles, qui 

     ont suffisamment progressées dans leur Processus Corps de Lumière 

     avant Décembre 2012. Cet événement va déclencher une véritable  

     révolution et évolution spirituelle dans l'esprit de la plupart des êtres 
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     humains. Il exhortera les gens à prendre une décision rapide pour  

     ascender avec de la terre à la fin de 2012. Cependant, tous ne seront pas 

     préparés pour l'Ascension le 21 Décembre 2012, quand notre planète 

     sera en alignement avec le soleil central de la galaxie et avec les autres 

     planètes de la Fédération Galactique alors qu’une vague énorme de 

     photons va inonder la terre. 

     Certains d'entre eux resteront sur la planète B pendant un moment et 

     auront la possibilité d'entrer dans la 5ème dimension à une étape  

     ultérieure. Dans l'intervalle, ils auront à vivre sur une terre   

     catastrophique. Cette circonstance va éventuellement faciliter leur prise 

     de décision. 

     Après que les deux terres se seront irréversiblement séparées, la Planète 

     A se déplacera certainement dans la 5ème dimension et la planète B ira 

     sur le chemin d’une plus grande densité et de séparation de   

     Tout-Ce-Qui-Est. Telle est l'expérience, dont certaines très jeunes  

     âmes vont préférer faire dans leur ronde d’incarnations. Il faut accepter 

     leur choix sans exprimer de faux préjugés moraux. 

     Le fractionnement de la Terre et l'Humanité en deux lignes de temps  

     pendant la Fin des Temps est résumé dans la célèbre déclaration  

     «La séparation du blé de l'ivraie». (blé = Le Monde de l’ÂME –  

     Planète A) (ivraie = Le Monde de L’EGO - Planète B). La portion de  

     l'humanité qui va décider de rester sur la planète B vivra une longue  

     période de temps sans aucune idée de Dieu ou même de la religion, parce 

     qu’il n'y aura plus d'âmes très évoluées sur cette planète agissant comme 

     balises de lumière, comme la plupart des Travailleurs de Lumière le sont 

     de nos jours. Il n'y aura pas non plus d’âmes incarnées qui seront prêtes 

     à jouer le rôle du martyr et donner à ces jeunes âmes la possibilité de 

     commettre toutes sortes d'atrocités, tout en apprenant leurs leçons  

     karmiques.  

     Toutes les entités sur la planète B seront des entités dirigées uniquement 

     par l’EGO. La vie humaine n'aura aucune valeur sur cette planète, et  

     toutes sortes d'actes criminels odieux représenteront la façon normale de 

     vivre dans cette société avilie. Ces entités auront à redécouvrir la lumière 

     dans leur propre personnalité, avant de pouvoir commencer à évoluer et 

     à faire l'expérience de l'Ascension dans des éons. C'est le cycle normal de 

     l'incarnation sur Terre ainsi que beaucoup d'autres planètes dans  

     l'univers solaire de l’espace temps de 3ème Dimension. 

     Les entités, qui ascenderont sur la planète A, resteront dans la 5ème  

     dimension pour un autre 2 000 ans. Chaque individu aura la possibilité de 

     progresser à son propre rythme. La mort ne sera plus nécessaire pour 

     quitter ce plan d'existence. L'entité sera en mesure de dématérialiser son 

     corps de lumière à sa propre discrétion. Beaucoup d’êtres seront bientôt 

     en mesure de créer et de dissoudre leur corps de lumière quand ils le 

     désirent. Le contact avec d'autres âmes de la famille ou d’anciennes  

     âmes pourront être établi à tout moment. La matière sera plus fluide, et 

     la création immédiate par l'imagination sera bientôt possible pour de  

     nombreuses entités ascendées. Le Karma n'existera plus. Toutes les  

     relations seront fondées sur le cœur et exprimeront la Conscience du 

     Christ. L'autonomie de toutes les entités sera pleinement garantie et 

     l'abondance, sera l'état normal de la vie. La création immédiate sera  

     possible pour toutes les entités.  

     La vie dans la 5ème dimension, est également connue sous le nom de  

     Celestria, sera en effet, le PARADIS. 

     Par conséquent, le choix que l'humanité et chaque individu aura à faire 

     en 2012, seront comme suit: monter au ciel ou à rester sur la terre et de 

     vivre en enfer. A peine un choix! Mais comme les événements le  
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     montreront, un assez grand nombre d'entités humaines finira par décider 

     de suivre leurs maîtres actuels les «Pouvoirs En Place» et resteront sur 

     la Planète B, où ils pourront continuer de jouir de leurs plans odieux pour 

     asservir l'humanité, sans l'ingérence de quelques Semences d’Étoiles. 

        Processus Corps de Lumière 

19 janv. 2012    ---------------- When Expectations and Reality Collide ----------------- 
    Quand les attentes et la réalité s'entrechoquent 

     L’année 2012 a débutée avec une puissante et très dure gifle d’énergies 

     discordantes (dissociatives) qui sont entrées en collision avec les rêves et

     les aspirations de tant de gens. Elles ont portées un dur coup à l'équilibre 

     émotionnel et spirituel des gens de partout à travers le monde, peu  

     importe leurs croyances. Nous avons prévus précisément que cela  

     arriverait, et même si nous avons mis en garde beaucoup de gens à ce 

     sujet, il apparaît que nos avertissements ont été inutiles, pour la plupart. 

     Ironiquement, ces montagnes russes d’énergies de transformation, ont 

     commencées quelques heures seulement avant le Jour de l'An. Depuis ce 

     jour, nous avons entendu des gens de partout sur la planète, dont le  

     baromètre émotif est dans tous ses états.  

     1e catégorie de personnes:  

     Certaines personnes, qui devraient en savoir plus, sont en colère contre 

     Dieu parce que les « mêmes vieilles « situations se produisent encore. La 
     gamme d'émotions que nous entendons, démarre à partir de: 

     La confusion, Le stress sans raison tangible, La colère illimitée, Les  

     sentiments de violence, Grande déception chez d'autres personnes, Une 

     fatigue étrange, Des pensées décousues, Déception avec la Divinité  

     Et la liste s'allonge encore et encore. Est-ce qu’elles sont des bonnes  

     personnes? Oui. Cela inclut également les notions ridicules que beaucoup 

     de ces gens avaient la certitude "qu’ils quitteraient ou ascensionneraient" 

et      Devinez quoi? Ce n'est pas arrivé! Peu de discernement. Dans la hâte de 

gens,      leur désir de quitter cette planète et d’être libre de tous les esprits  

     impitoyables et inaccessibles des autres personnes d’ici, le bon peuple a 

     oublié ou ne s’avait pas que certaines choses auraient lieues ici, cette 

     année. Les gens ne prennent pas le temps de comprendre "la matière et 

     l'énergie." La plupart des gens sont conscients que toute matière est  

     énergie, mais malgré tout, ils ne semblent pas se rendre compte que  

     TOUTE énergie existe sur de vastes fréquences différentes. Il n'y en a pas 

     deux qui soient pareilles. Toute l'énergie existe également sur de  

     vastes niveaux différents. Certains de ces niveaux vibratoires PEUVENT 

     se fusionner avec les mêmes niveaux de fréquences, tandis que d'autres 

     niveaux vibratoires peuvent entraîner une rupture de ces fréquences. 

     Parce que la «plus grande conscience» que vous attendiez, fonctionne 

     maintenant à plein régime, et il était inévitable que l'affrontement entre 
     les fréquences et les vibrations se produiraient. 

     Le résultat est en grande partie ce que vous avez expérimenté. Peu de 

     gens, très peu d'entre vous sont conscients de cela. Vous n’avez pas  

     seulement agit et réagit insensiblement à cet impact sur vos propres  

     pensées, vous n'êtes pas encore conscients de ce que contient ce  

     jet-stream d’énergie. Ce que nous avons écrit ci-après, montre la  

     provenance de cette énergie déconcertante.  

     2e catégorie de personnes:  

     La deuxième catégorie appartient à des gens qui ont des natures  

     perturbatrices, vivant dans la luxure, des esprits et des cœurs haineux, à 

     tendances extrêmement violents, des psychés très endommagés. Leurs 

     énergies sont semblables à des parasites qui cherchent de nouveaux  

     invités. Beaucoup de gens religieux ont des croyances et des préjugés qui 
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     bondissent de haut en bas comme un escalator incontrôlé. Toutes les 

     addictions aux drogues et à l'intensité de la drogue provoquent les gens 

     à avoir des pensées plus dangereuses et elles commencent à agir sur 

     eux. Les épisodes de violence domestique et les tendances suicidaires 

     sont en progression plus que jamais auparavant. De plus, les politiciens 

     agissent en pure folie plus que jamais auparavant dans l'histoire. Tant de 

     jeunes sont hors de contrôle. Les pensées de vengeance, fondée sur le 

     désespoir et la haine sont dans l'air. Les conditions météorologiques sont 

     changeantes et ont un impact sur les gens, surtout les personnes qui sont 

     déjà émotionnellement instable. Et vous vous demandez quel est le  
     problème? 

     Les gens doivent comprendre que toutes les émotions qui viennent de la 

     2e catégorie, vivent des énergies qui ne font qu’exploser à travers les 

     cœurs et les esprits des gens bien. La plupart des gens qui sont  

     empathiques, extrêmement sensibles aux émotions, le ressentent au  

     plus haut niveau. L’Énergie s'aligne à l'énergie qui lui est semblable. C'est 

     la règle Cosmique. Cela signifie que ces énergies corrosives peuvent et 

     auront un impact sur vous si vous le permettez. Par exemple, avez-vous 

     déjà été dans une salle bondée, peut-être un ascenseur bondé, ou sur un 

     bus bondé et vous vous sentez vraiment bien dans le moment?  

     Avez-vous remarqué que tous les gens autour de vous ne se sentent pas 

     de la même façon que vous, qu'il y avait un sentiment de dépression à 

     propos d’eux? Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Le fait est, que ce type 

     d'énergie transporte et contamine les gens heureux ou stable comme un 

     virus. Si vous ne réalisez pas ce qui s'est passé, vous succomberez à la 
     même énergie. 

     Vous devez prendre conscience que vous avez à regarder à l'extérieur de 

     la boîte. Vous ne pouvez pas traverser cette vie, surtout cette année, 

     pensant que tout va changer du jour au lendemain. Ça n’aura pas lieu. Et 

     vous ne pouvez pas passer cette année à croire que vous ne pouvez pas 

     être affectés par cette contagion. Toutefois, sachant qui est l'ennemi et 

     dans ce cas, l'ennemi est la contagion, c’est de savoir comment chacun 

     de vous peut le vaincre. Oui, il y a une vie meilleure pour nous tous, mais 

     il ne se fera pas en un clin d'œil cette année. Croyez-nous, si nous ne 

     savions pas que ce mode de vie meilleur sera bientôt là, nous serions les 
     premiers à quitter de la planète.  

     Mais devinez quoi, nous sommes toujours là et nous sommes toujours 
     debout.  

     3e catégorie de personnes:  

     Ce sont les gens qui ne s'en soucient pas. Nous n'avons plus rien à dire 

     sur eux.  

     4e catégorie de personnes:  

     Ce sont les Cavaliers de l’Ombre qui font leur dernière prise de position. 

     Nous ne connaissons pas de moyen facile pour de dire cela, donc nous 

     allons juste être francs. Cette année, vos croyances dans votre fondation 

     de votre vie, vos réalités, votre détermination à réussir » contre toute 

     attente perçue", votre croyance en la divinité, votre croyance en Dieu 

     Lui-même et surtout votre foi en vous-même, sera testé puissamment. 

     Que vous réussissiez ou non maintenant, c'est à vous de le décider. Mais 
     alors, cela a toujours été. 

     Ceux qui ne peuvent pas faire face à l'état de choc et d’effroi qui a  

     commencé au début de cette année, auront de grandes difficultés à  

     garder leur sang-froid émotionnel et spirituel intact. Les gens sont  

     sortis de leur propre «centre» avant qu'ils aient construit leur fondation. 

     Ce serait la même chose que se tenir debout dans un bateau qui n'a pas 

     de pont. Donc ils ne peuvent pas aller nulle part que vers le bas. Vous ne 
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     voulez pas être autour d'eux quand ils s’écraseront et ils peuvent vous 

     regarder comme si vous étiez leur "bouée de sauvetage." Dans ce cas, 

     vous vous noierez tous. Ne devenez pas une victime des circonstances 

     des autres personnes. Vous participez maintenant à la Troisième Guerre 

     mondiale, la guerre mondiale finale. La plus grande guerre pour et à  

     propos de l'esprit. C'est une bataille pour votre ESPRIT et votre ÂME. 

     Que vous le vouliez ou non, c’est une année de grande intensité, vous 

     devez y faire face. De grandes attentes vont prendre place et feront  

     partie d'une nouvelle réalité, mais ils ne se produiront pas à la vitesse que 

     vous souhaitez. Ceci est la Terre, vous savez! Beaucoup trop de gens 

     s'attendent à ce que d'autres personnes changent dans l’immédiat.  

     Personne ne désire changer pour le mieux à la condition qu’ils le veulent 

     et s’engage ensuite à le faire. La tendance naturelle de l'homme, est de 
     revenir à ce qu'il connait le mieux. 

15 janv. 2012    ----------------------- Manuscript of Survival -------------------------- 
        Manuscrit de la Survie 

     Parfois, l'humanité fait un saut dans l'inconnu, et cette année, le temps 

     est venu de faire un tel saut de foi. Pour beaucoup, ces prochains mois 

     seront plus que décourageants, et à juste titre, car ils impliquent donc 

     beaucoup de changement dans une si petite période de temps. Vous avez 

     plusieurs façons de bien vous préparer à cela, mais dès que ce spectacle 

     se mettra en route pour de vrai, beaucoup vont régresser et revenir en 

     arrière par la peur. Nous ne condamnons pas aucun de vous si vous en 

     êtes victime; nous venons affirmer le fait que ce voyage n'est pas pour 

     les faibles de cœur et ce sera très évident dans les prochaines semaines. 

     Tant de choses ont déjà été emportées par les courants croissants, mais 

     maintenant vous vous tenez devant une véritable tempête de   

     changements, et cela va faire que même des personnes de grande  

     assurance, vont perdre leur équilibre. Comme maintes fois répété, ce 

     n'est pas un avertissement, prenez-le plutôt comme de bons conseils et 

     soyez absolument « prêt à tout » dans cette période qui s’installe.  

     Beaucoup ont déjà partagé leurs réflexions sur ce qui vient, mais  

     l’essentiel de ce qui a été dit, a raté complètement le but. C'est facile à 

     comprendre car à bien des égards, vous voyagez en terrain inconnu. Pour 

     un simple mortel, il est devenu presque impossible de faire des prévisions 

     éclairées quant à ce qui vous attend, car votre cerveau est bien  

     conditionné à ne prendre en compte que des faits que vous savez déjà. 

     En d'autres termes, vous ne pouvez même pas commencer à imaginer 

     quelque chose de monumentalement si différent, en se basant sur la  

     manière de vivre que vous avez actuellement. Donc vous aurez un temps 

     très, très dur à essayer de deviner comment tout cela va se transformer. 

     Cela peut vous sembler très sinistre. Le fait que vos vies soient en train 

     d'être renversées dans tous les sens du mot, fera que le résultat de tous 

     ces changements sera très positif. Et les changements que nous faisons 

     référence, ne sont pas de superficiel coup de pinceau pour faire de cette 

     planète qui est la vôtre, un semblant d'un meilleur endroit, non. C’est en 

     effet une refonte totale, pour utiliser une phrase que vous connaissez 

     peut-être d'une de vos émissions de télévision (Extreme Makeover). En 

     d'autres termes, espérez des merveilles, car ce sont des merveilles que 

     vous obtiendrez, mais pas avant que tous les vieux débris puissent être 

     balayés par un flot véritable de lumière entrante. Nous l'avons dit avant, 

     mais il faut le répéter: ce processus de nettoyage sera très profond et 

     très douloureux pour beaucoup, et il est effectivement inévitable. Il est 
     important de vous préparer de la meilleure façon possible. 

     Nous avons déjà discuté en détails au sujet des lignes de temps  

     parallèles qui ont été placées sur votre planète. Pendant ce processus de 

     nettoyage, elles vont vraiment entrer en jeu de plusieurs façons. Comme 
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     vous le savez si bien maintenant, le temps est venu de faire un choix 

     définitif quant à votre ligne de temps qui définira votre avenir et nous 

     vous conseillons de choisir judicieusement. Rappelez-vous, de simples 

     mots ne signifient pas que vous avez fait un choix, c'est la voix à  

     l'intérieur de vous qui décide si vous allez continuer à conserver  

     l’ancienne ligne de temps ou si vous êtes prêt à faire ce saut de foi et de 

     connecter votre essence avec la nouvelle ligne de temps. Cela peut  

     paraître comme une chose facile à faire, mais n'oubliez pas que votre 

     âme et votre ego pourrait ne pas avoir à s’affronter pour l'instant, et vous 

     pourriez avoir à prendre cette position finale plus tôt que vous le pensiez. 

     En d'autres termes, ce n'est pas comme choisir une nouvelle voiture ou 

     un nouvel emploi; il s'agit de choisir d'écouter son ÂME ou de rester pour 

     toujours, coincé à l'intérieur du monde dicté par son EGO. Et n'oubliez 

     jamais, la plus grande crainte de l'ego est d'être anéanti par une âme 

     forte, donc il fera tout pour vous faire croire qu'il a renoncé. Donc  

     beaucoup d’êtres ont été trompés en pensant qu'ils ont finalement été en 

     mesure de supprimer tous les derniers vestiges de cette voix intérieure 

     ancienne et insistante, pour se retrouver encore piégés dans les vieux 

     schémas du comportement, mis en place pour les empêcher de trouver 

     leurs propres pouvoirs. Ayez confiance en vous, car si vous allez  

     profondément à l’intérieur de vous, vous trouverez la vérité. Si  

     nécessaire, vous trouverez la force de rompre la connexion à l'ancienne 

     ligne de temps une fois pour toute. Cela peut sembler un vieux conseil, 

     mais nous pensons qu’il n’a jamais été plus approprié, car maintenant le 

     moment est enfin venu, de monter dans le train pour ceux d'entre vous 
     qui sont assez courageux pour entrer dans la nouvelle ligne de temps. 

     ------------------------ Dr. Georgi Stankov ----------------------------- 

     Il y a une autre alternative à votre vie matérialiste et pécuniaire actuelle. 

     Très bientôt, ce sera la seule alternative qui vous garantira la SURVIE. Et 

     cette alternative est la croissance spirituelle. Vous pouvez commencer 

     avec ce site Web, ou tout autre site, pour vous informer sur comment 

     grandir spirituellement, mais vous pouvez aussi bien rejeter mon offre. 

     C’est votre libre arbitre, mais il est de mon devoir de vous informer à cet 

     instant dans le temps, ce qui va vous arriver si vous décidez d'aller vers 

     la croissance spirituelle ou vous continuer votre vie matérialiste. Par  

     conséquent, lisez ce site et informez-vous. Vous serez en mesure de  

     prendre votre décision finale. Tout cela est votre destinée, pas la mienne. 
     J'ai fait mon choix. Je sais que je suis sauvé.  
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             Dix règles pour être humain 

     1. Vous recevez un corps. Que vous l’aimiez ou le détestiez, c’est à vous 
     de le préserver pour la période entière. 

             Quel est l'âge de mon Âme? 

     2. Vous allez apprendre des leçons. Vous êtes inscrit dans une école  

     non-officielle, à plein temps, appelée « VIE ». 

     3. Il n’y a pas d’erreurs, seulement des leçons. Grandir est un processus 

     d’essais, d’erreurs, et d’expérimentation. Les expériences « ratées » font 

     tout autant partie du processus que les expériences qui ont finalement 
     « réussies ». 

     4. Les leçons sont répétées jusqu’à ce qu’elles soient apprises. Une leçon 

     vous sera présentée sous diverses formes jusqu’à ce que vous  
     l’appreniez. Lorsque vous l’avez apprise, vous passez à la leçon suivante. 

     5. Il n’y a pas de limite à apprendre des leçons. Tous les âges de la VIE 

     contiennent des leçons. Si vous êtes vivant, cela veut dire qu’il y a  

     toujours des leçons à apprendre.      

        De quelles leçons s’agit-il? 

     6. « Là-bas » n’est pas un meilleur endroit que « ici ». Quand votre  

     « là-bas » devient un « ici », vous aurez simplement un autre « là-bas » 
     qui paraîtra mieux que « ici ». 

     7. Les autres sont simplement vos miroirs. Vous ne pouvez pas aimer ou 

     haïr quelque chose sur une autre personne à moins que cela reflète en 

     vous quelque chose que vous aimez ou haïssez de vous. 

     8. Ce que vous faîtes de la VIE dépend de vous. Vous avez tous les outils 

     et les ressources dont vous avez besoin. Ce que vous en faites dépend de 
     vous. Le choix est le vôtre. 

     9. Vos réponses se trouvent en vous. Les réponses aux questions de  

     la VIE sont en vous. Tout ce dont vous avez à faire est regarder, écouter, 

     et faire confiance.    L'Éveil à la Spiritualité 

     10. Vous oublierez tout ceci. 

                L’Ascension individuelle est en cours 

28 nov. 2011    Comme cela vous a été dit, la Lumière, a maintenant touché terre et le 

     manteau Terrestre est pénétré par la Lumière. Ce processus a été  

     nommé Fusion des Éthers. C’est la libération des enveloppes isolantes 

     du corps humain, c’est-à-dire du corps astral, du corps mental et du  

     corps causal. Ainsi, la Conscience individuelle vit, effectivement, sa 

     Libération et son Ascension, dans les domaines de liberté qui lui sont  

     propres, tout en maintenant ce corps (ou non) à la surface de ce monde, 

     afin d'y accomplir ce que nous vous avions dit : Essaimer la Lumière, faire 

     grandir la Lumière. Même ceux qui, à vos yeux et à votre Conscience, ne 

     vont pas dans la même Vibration et dans la même Unité, participent, par 

     leur résistance et par leur opposition, à l'établissement de la Lumière. En 

     ce sens, ne jugez jamais un proche, ne jugez jamais le comportement 

     d'un peuple, quel qu'il soit, parce que ce peuple, où qu'il soit, manifeste, 
     à sa façon, ce qui est juste pour la Libération de l'enfermement. 

     Petit à petit, si vous acquiescez à ce travail de la Lumière, en vous, vous 

     constaterez par vous-mêmes que vous ne serez plus affectés par ce qui 

     vous affectait auparavant. Il n'y aura plus d'émotion. Plus rien ne pourra 

     être comme avant. Certains d'entre vous constateront qu'ils ne peuvent 

     plus tricher ni avec eux-mêmes, ni avec les autres. Parce qu'au fur et à 

     mesure que vous acquiescerez à la Lumière, et bien, vous constaterez 

     que votre de vie devient, effectivement, de plus en plus simple, que tout 

     devient évidence, qu'il n'y a pas d'obstacle qui puisse vous empêcher, ni 

     se mettre sur votre route, pour être la Lumière. Dans les moments où la 

     Fusion des Éthers deviendra intense, votre corps ne vous répondra plus. 

 

 

 L’Ascension 

C’est le passage de l’Humanité et 
de la Terre en 5ème Dimension 

------------ 

La Transgression 
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L’Évolution 
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     À ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Contentez-vous de vivre la  

     Lumière car vous constaterez, à ce moment-là, que si vous laissez la peur 

     filer (et elle filera) alors, vous vivrez une Joie ineffable et totale. La  

     Vibration va devenir de plus en plus intense. Le corps va Vibrer. La  

     Lumière blanche va s'installer partout. Et cela va vous appeler, de plus en 

     plus, à vous établir dans la Lumière. Encore une fois, vous ne deviendrez 

     pas indifférents ou détachés mais vous deviendrez pleinement  

     conscients, pleinement lucides, dans l'Être. Vous n'aurez plus besoin de 

     courir à gauche et à droite. Vos gestes seront plus posés. Car,  

     rappelez-vous, c'est l'Intelligence de la Lumière qui agit et ce n'est pas 

     votre intelligence. Dans ces moments-là, vous vivrez la Grâce. Quand la 

     Fusion des Éthers sera accomplie, alors vous constaterez que vous  

     pourrez, à nouveau, mener vos actions. Mais ces actions seront menées 

     de façon différente, parce que la conscience ne sera plus la même. C'est 

     ainsi, petit à petit, que votre Ascension individuelle se terminera,  
     jusqu'au moment collectif de la Terre. 

        Qu’est-ce que L’Ascension 

06 nov. 2011    Depuis que le Processus de l’Ascension a été activé, plusieurs personnes 

     s’interrogent sur ce phénomène collectif exceptionnel, unique dans les 

     Annales de l’Humanité. L’Ascension se fera en 2 vagues, et n’est rien 

     d’autre qu’un rehaussement du taux vibratoire de l’Humanité et de 

     la planète Terre qui entraîne inévitablement un accroissement du  

     réveil spirituel. L’Ascension permet de redécouvrir le pouvoir de décider 

     par soi-même de notre temps d’incarnation avant de passer à un autre 

     état, plus subtil, mais sans passer par la nécessité de la mort et de la 

     réincarnation. La différence principale réside dans le fait qu’un être  

     ascensionné devient plus conscient de sa connexion avec sa Source 

     divine, de l’Unité qui existe avec tous les êtres, vit dans le bonheur  

     permanent, comblé dans tous ses besoins et ses désirs, du fait qu’il peut 

     créer instantanément ses réalités. Ascensionner, c’est fusionner en soi 

     les énergies du Ciel et de la Terre, réintégrer le Paradis terrestre, jadis 

     perdu, lors de la descente dans la matérialité, accéder à la réalité la plus 

     chèrement souhaitée par tout son être. Le changement est si prononcé 

     que certains changent même d’apparence, prenant progressivement une 

     forme rajeunie et embellie. Et ce changement est d’autant plus prononcé 
     que le sujet accepte de devenir multidimensionnel. 

     1er Vague: Ouverture du Portail 11-11-11 du 11 Novembre 2011. 

     Un premier groupe (PAT Planetery Ascension Team) formé de plusieurs 

     centaines de Travailleurs de la Lumière (Lightworker), vont  

     accompagner GAÏA (la Terre 3D), en faisant leur Ascension ensemble en  

     5e dimension. Ils sont les nouveaux dirigeants de cette nouvelle  

     planète de 5e dimension. Ils ont en plus pour mission de préparer  

     l’Humanité pour son ascension en 5e dimension à la fin de 2012.  

     2e Vague: Ouverture du Portail 12-12-12 du 12 Décembre 2012. 

     Les membres du groupe maintenant en 5D, seront libres de retourner sur 

     la Terre 3D pour remplir leur mission d’aide et de préparation, pour que 

     l’Humanité fasse son Ascension (en masse), en 5e dimension. 

27 oct. 2011     L’Émergence d’un nouveau Cycle évolutionnaire  (English Version) 

       Activation du Code Source 11-11-11  

        Oct-Nov 2011    Cérémonie des Crânes de Cristal Mayas.  

     Cet événement consiste en  un pèlerinage des Aînés Mayas transportant 

     les Treize Crânes de Cristal d'une côte américaine à l’autre et pour  

     aboutir à la fin, à une Cérémonie (très sacrée) Crânes de Cristal Mayas. 

     Le voyage débutera à Manhattan NY, le 27 oct.2011 et se terminera à 

     Los Angeles CA, le 11 nov. 2011 (11-11-11). Détails ICI. 
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     L'Ouverture du Portail 11-11-11, le 11 nov. 2011.   (English Version) 

     Vous êtes le premier groupe d'âmes qui utiliseront les capacités et le  

     plein potentiel humain et Christique. Cela signifie que ceux qui prennent 

     des rôles de leadership ou de gérance de la Terre, sont ceux d'entre vous 

     qui ont subi une pleine activation de leurs 12 brins d'ADN et qui ont  

     permis les extensions à leur super-âme, de faire la même chose.  

     C'est le début de la nouvelle race humaine multidimensionnelle.  

     L’accès à ces portails ne peut être activé que par ceux qui ont les "clés de 

     l'univers". Ces codes clés sont intégrés dans l'ADN de la nouvelle matrice 

     humaine et de par leur simple présence, ils déverrouillent l’accès au  

     prochain niveau de votre ascension planétaire. 

     Ceux qui ont activé ce niveau de service, sont ceux qui emploient les  

     missions nécessaires pour préparer l'humanité à monter dans la  

     conscience multidimensionnelle. Cela signifie que chacun d'entre vous 

     qui sont encodés avec le nouveau prototype humain s’engagent à devenir 

     un groupe d’âmes cosmiques, en étant initié par l'ordre de Melchisédech.

     Ce décret est de la plus haute instance. Il devient une âme collective ici 

     sur terre en ce moment, avec une mission d'éveiller les codes au sein de 

     l'humanité pour la résurrection du modèle Christique et le modèle de la 

     co-création sacrée. Pour ceux qui se sont engagés pour servir de cette 

     façon, c'est par l'ordre de Melchisédech que vous allez maintenant être 

     appelé, selon le niveau de cette nouvelle directive. 

        Le Point Zéro Spirituel 

25 oct. 2011    Nikola Tesla fut le premier scientifique à exprimer l'idée que le vide de 

     l'espace n'est qu'apparent et qu'il est rempli d'une énergie "potentielle", 

     puis à en tirer le concept d'énergie libre ou d'énergie du Point Zéro. 

     Chaque cm3 de "vide" sidéral renfermerait en effet une quantité  

     d'énergie supérieure à celle contenue dans notre Soleil. Mais au lieu de 

     s'additionner, les énergies en présence s'annulent comme deux vagues 

     de sens contraire mises en présence l'une de l'autre.  

     L'heure est venue de retrouver notre pouvoir et d'en finir avec la  

     polarisation inhérente à la dualité. Cette polarisation sous-entend que, si 

     je crée à partir de la lumière seulement, je génère forcément une force 

     négative ailleurs. Nous sommes parvenus à l'étape de notre évolution où 

     nous devons intégrer ces deux polarités. Pour y arriver, nous devons  

     cesser d'avoir un parti pris pour l'une ou l'autre polarité et aller au-delà 

     de la polarité positive (la lumière) et de la polarité négative (la noirceur). 

     La coexistence des polarités opposées est ce que j'appelle le Point Zéro. 

      Le Point Zéro Spirituel est une expérience magnétique dans  

     laquelle nous choisissons d'accueillir simultanément les aspects 

     négatifs et positifs de nos expériences. On peut se représenter le 

     Point Zéro comme deux polarités, deux "flammes jumelles" qui  

     communiquent entre elles et s'équilibrent en une figure harmonieuse. 

     On entend souvent dire qu'il faut dominer sa peur parce que le simple fait 

     d'y penser accentue son pouvoir sur nous. On dit aussi que la peur est 

     tellement puissante qu'elle peut concrétiser cela même qui nous effraie. 

     Or c'est précisément ce pouvoir que nous voulons exploiter au Point Zéro. 

     En permettant à nos peurs de coexister avec nos espoirs et nos projets au 

     Point Zéro, nous canalisons cette puissance. À travers nos intentions, 

     nous orienterons le pouvoir de la peur de manière à répondre à nos  

     besoins. Quand vous choisissez intentionnellement d'être au Point Zéro, 

     la tension se dissout tout à coup et une énergie inhabituelle mais  

     harmonieuse jaillit en vous. Vous permettez simplement à vos deux  

     émotions de coexister dans le même espace comme le font les deux pôles 

     d'un aimant pour créer un champ magnétique. Vous ressentirez ce  
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     champ. Commandez le Point Zéro et attendez ! Le champ créé par la  

     coexistence de deux forces opposées est la vibration du Point Zéro.  

       Arrivée Massive de la Lumière Blanche 

28 sept. 2011     Tous, sans aucune exception, vous avez mené votre chemin, votre vie, 

     en recherchant un bien-être, la Lumière, la Vérité, l'Amour. Aujourd'hui, 

     chacun d'entre vous, sur cette Terre, est arrivé à un moment particulier. 

     Cet Instant particulier a été aussi abordé de différentes façons par les 

     Anciens, qu'il ait été fait état d'un Choc de l'Humanité, d'un changement 

     d'état, d'un changement de Conscience, d'un changement de Dimension. 

     MARIE vous l'a annoncé, ce moment collectif, est imminent. Ce moment 

     est totalement lié à l'arrivée massive de la Lumière Blanche, l'arrivée  

     finale de la Lumière Blanche. Ce qui vient est la Joie. Ce qui vient est la 
     Vérité. Ce qui vient est la Liberté. (Les Noces de Lumière de l'Humanité). 

     Ce moment arrivera selon des conditions préalables qui vous ont été  

     données depuis déjà longtemps : le Son du Ciel et de la Terre, le Chant du 

     cosmos et l'Appel de MARIE. Ils seront, en quelque sorte, l'ultime  

     injonction à vous préparer. La Lumière va venir vous rencontrer non plus 

     seulement en votre Être Intérieur, mais à la surface de ce monde. Et la 

     Lumière est un Feu, un Feu d'Amour, un Feu qui vient Consumer la  

     totalité de ce qui n'est pas l'Amour et la Lumière, la totalité de ce qui est 

     Illusion, la totalité de ce qui est éphémère. Ce moment-là dépasse tout ce 

     que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez redouter ou espérer. 

     Car quelles que soient les images, quelles que soient les perceptions, 

     quels que soient les ressentis, quels que soient les rêves, quel que soit ce 

     que vous percevez, à l'heure actuelle, dans votre corps, quel que soit, 

     même, votre accès total et Libre à l'Êtreté, vous n'avez pas les outils vous 

     permettant, encore une fois, de mettre en mots et de conceptualiser ce 
     qui va être à vivre.  

     Dans les moments qui précèderont cet Instant, tout deviendra Lumineux, 

     tout deviendra Vibrant. Alors, à ce moment-là, il faudra être capable de 

     dire « oui ». Il faudra, en l'espace d'un souffle (et quand je dis un souffle, 

     ce temps vous paraîtra extrêmement court), un souffle de la Terre,  

     c'est-à-dire en fait quelques heures, et durant ces quelques heures vous 

     devrez dire « oui » : laisser la Lumière vous Consumer, vous fondre dans 

     la Lumière, ne plus donner poids et prise à quoi que ce soit d'autre que la 

     Lumière. Le Feu qui va vous Consumer, ne va pas vous brûler, ne va pas 

     vous détruire. Il vient, réellement, vous régénérer dans le Souffle de  

     l'Esprit, dans le Souffle de l'Amour. Nul ne pourra s'y soustraire, nul ne 

     pourra l'éviter, où qu'il soit sur cette Terre, qu'il soit dans ce corps ou qu'il 

     soit déjà de l'autre côté du voile, passé par les Portes de la mort au sein 

     du corps éphémère. La séparation de deux humanités n'est pas facile, et 

     pourtant cette séparation est effective. 

       L’Aura et le Niveau Vibratoire 

25 sept. 2011    La seule Vérité dans tous les Univers, c’est le monde de la Lumière.

     Vous appartenez tous au monde de la Lumière, au monde de l’Invisible. 

     Ayant comme corps, une sphère de Lumière, vous êtes tous des Êtres 

     Divins Éternels qui se sont fragmentés (semences) de La Source pour 

     devenir Co Créateur. Vous rayonner et vibrer ce que vous êtes. Dans le 

     Visible, votre lumière apparait autour du corps incarné par un contour 

     coloré appelé « Aura ». C’est votre signature vibratoire. Elle identifie 
     chaque être, peu importe d’où il vient ou le type de corps qu’il habite.  

     La germination de votre semence est la priorité pour tous, en élevant 

     son Niveau de Conscience (vibratoire) pour retourner, s’unir ou se 

     fusionner avec La Source, la Genèse de votre être, en utilisant l’Unité, 

     comme référence, pour féconder l’Énergie Christique et le niveau de 

     Co Créateur. Pour y arriver, les êtres utilisent souvent des chemins et des  
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     corps différents du vôtre. Mais à la base, ils sont tous vos frères et sœurs 
     provenant de la même Unité « UN », visant le même objectif spirituel. 

     Le jeu de la Dualité, est un de ces chemins. Dans ce jeu accéléré, l’être 

     expérimente certains des 17 Niveaux de la Conscience, pendant un cycle 

     complet de plusieurs vies. À la fin du cycle, les compréhensions totales 

     ou partielles des niveaux vécus, établit le niveau vibratoire atteint à cet 

     instant. C’est la Loi d’Attraction et de Résonance qui attire les gens, 

     les expériences et les événements fortuits dans votre vie. Plus vite vous 

     accepterez vos leçons de vie, plus grand sera votre potentiel d’atteindre 

     la Conscience Christ et devenir Co Créateur avec La Source. 

 
          L’Étoile qui annonce l’Étoile 

20 sept. 2011    Cela signifie, simplement, que dans votre Ciel, vous allez voir une Étoile. 

     Que cette Étoile va modifier votre Conscience et vous ouvrir, en totalité 

     (ou vous fermer, complètement), à la seconde Étoile. Une Étoile, ainsi 

     que je l'ai dit, est quelque chose qui brille, est quelque chose qui se voit 

     dans la nuit, est quelque chose qui éclaire (à l'Intérieur de vous, comme 

     dans le Ciel). Ne voyez pas une Étoile comme un soleil, je l'ai précisé. 

     C'est aussi l'Étoile qui est dans votre Cœur. C'est la réunification de  

     CHRIST, MIKAËL et de MARIE, c'est-à-dire de moi-même. À l'heure où 

     l'Étoile qui annonce l'Étoile s'approche de vous, venant accomplir les 

     Écritures, certains d'entre vous vivent des états qui sont particuliers et 

     qui peuvent parfois être totalement à l'opposé de ce que vivent d'autres, 
     parmi vous. 

     La deuxième Étoile est celle qui viendra accomplir la Fin des Temps. Je 

     fais bien références à deux Étoiles, visibles, successivement, dans un 

     temps rapproché, que tous les yeux verront, mais dont l'effet sur la  

     Conscience sera différent pour chacun de mes Enfants.  

 
       Se préparer au Grand Changement 

15 sept. 2011    On peut lire ce document sur PC, ou sur différent modèles de Téléphone,  

     Intelligent, un Pad, un Tab (Apple, Android ,Blackberry, Samsung, etc…). 

     Ils utilisent tous la version de base incluse (Adobe PDF interne).  

     Malheureusement, les hyperliens ne se sont pas tous actifs dans ces  

     versions internes. Une version vendue par Dataviz, Inc. contient  
     beaucoup plus d’options et en plus, les hyperliens sont activés.  

     Ce document peut être lu aussi, en se regroupant autour d’un ordinateur, 

     et en distribuant une copie papier du document à tous les membres. Pour 

     la lecture des hyperliens, un membre peut en faire la lecture à haute voix 

     ou en imprimer des copies au besoin. Veuillez noter que la traduction par 

     Google Traduction ne fonctionne qu’en version PC et qu’elle est offerte 

     uniquement comme outil de dépannage. 

     Bientôt des événements inhabituels et inexplicables vont apparaître dans 

     vos vies. Ils peuvent générer des peurs, un choc, du stress ou de la joie. 

     Il faut alors tenter de réduire cette tension nouvelle en s’informant le plus 

     possible. L’important à ce moment-ci, c’est de lire ce document. Il n’est 

     pas nécessaire de croire ce qu’il contient, mais de savoir suffisamment 

     d’informations pour évaluer le contexte réel et les nouveaux repères vous 

     permettant de surfer sur cette vague galactique de transformations.  
     Lisez: L’ignorance est la plus grande source de peur sur la planète Terre. 

     Sachez que beaucoup d’amour et d’aide vont être offert sur place, par 

     nos Frères et Sœurs Galactiques pour intégrer tout cela.  
     Que vous le vouliez ou non, ce Changement deviendra permanent.  

     C’est l’Ascension de l’Humanité dans la Cinquième Dimension. 
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        L’Histoire de l’Humanité 

15 sept. 2011    L’histoire de l’Humanité (Voir version détaillée par Jeshua)a commencée 

     il y a des millions d’années lorsque La Source pris conscience que sa 

     création manquait de vie; il y manquait la possibilité de la croissance et 
     de l'expansion. On pourrait dire qu'elle était coincée. 

     Pour créer le changement, La Source a introduit dans sa création un 

     élément différent de la Bonté qui était répandue en tout. Elle dut inventer 

     un truc appelé IGNORANCE, qui est l’élément qui s’oppose à la Bonté. 

     « Ne pas savoir qui vous êtes », engendre la peur, le besoin de contrôler, 

     la lutte pour le pouvoir. La scène est installée pour la bataille entre le 
     Bien et le Mal. C’est le jeu de la Dualité. (Ou jeu des opposés) 

     La Source vous a demandé alors, à vous qui appartenez à sa part la plus 

     créatrice, la plus avancée et la plus courageuse, de prendre le voile de 

     l'Ignorance. Vous êtes les explorateurs du Nouveau. Vous avez consenti 

     à faire ce plongeon dans l'Ignorance, mais aussi recouvert par le voile 
     de l'oubli.  

     Pour créer l’Ignorance, chaque être met de coté sa Divinité en laissant 

     son corps d’Êtreté au Soleil. Seule une étincelle de sa Divinité (Âme) 

     participe au jeu. Vous acceptez une amnésie totale de ce que vous êtes. 

     La durée est déterminée par le temps nécessaire à la création de  

     l’Énergie Christique. La première vague d’êtres venant des étoiles, a 

     démarré le jeu avec l'enthousiasme originel de La Source. 

     Votre Mission consiste à expérimenter entièrement à neuf, avec le jeu 

     de la Dualité, les 17 Niveaux de Conscience: liste Ombre  Lumière: 

     La honte, la culpabilité, l'apathie, le chagrin, la peur, le désir, la colère, 

     l'orgueil, le courage, la neutralité, la volonté, l'acceptation, la raison,  

     l'amour, la joie, la paix. Et ce, tant et aussi longtemps qu’une toute  

     nouvelle conscience ou énergie (la 17e), se génère par elle-même, par 

     vos actions. C’est l’Énergie Christique (Illumination) qui englobe et 

     qui crée un pont entre toutes les Consciences. C’est l'or spirituel de la 

     Conscience du Christ. C’est la perle tant recherchée par La Source. La 
     perle, c'est vous, transformée par l'expérience de la Dualité.  

     Dans ce jeu, vous jouez tous des rôles, des personnages fictifs, tantôt 

     Ombre tantôt Lumière, dans une immense pièce de théâtre galactique, 

     sans vous souvenir qui vous êtes, d’où vous venez et où vous allez. Ex:

     Rôles: offenseur/victime, maître/esclave, riche/pauvre, homme/femme.

     C’est un jeu de croissance et d’expansion accélérée de la Conscience.
     L’apprentissage est accéléré par la souffrance, la douleur, la peur etc. 

     C’est ce Jeu de la Dualité que vous vivez présentement sur Terre.  

     Connectés à La Source, la vie d’ange, de Deva, s’incarnant dans des 

     formes multiples et le corps humain, a été expérimentée avec amour et 

     harmonie sur Terre et « ailleurs » pendant des millions années (Coté 

     Lumière). Le jeu a pris une toute nouvelle direction lorsque les Forces de 

     l’Ombre ont envahies votre création. Vous aviez peut-être oublié que le 

     jeu de la Dualité est intégré à la mission de votre âme et qu’il était normal 

     qu’un jour ou l’autre, vous deviez éprouvé à fond l’autre polarité (Coté 

     Ombre). Le jeu de la Dualité s’est prolongé pendant des centaines de 

     milliers d’années, mais cette fois, déconnecté de La Source. 

     Il y a 2000 ans, Jésus est venu en mission sur Terre pour vous montrer 

     que l’Énergie Christique a été générée par vos actions. Il portait en lui 

     cette énergie venant de vos futurs sois. Cette énergie fut reconnu par 

     plusieurs. Elle provoqua en eux un éveil intense, leur rappelant qui ils 

     sont et à reprendre et à compléter leur mission avant l’année 2 000 et plus. 

     Votre voyage prendra fin lorsque vous aurez: 1) épuisé la totalité de vos 

     expériences, en abandonnant la Dualité, 2) reconnu et embrassé votre 

     propre divinité, 3) vous serez devenus Un avec votre Soi divin et serez 
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     plus grand que le bien et le mal, la Lumière et l'obscurité. Vous aurez créé 

     une troisième énergie, l'Énergie du Christ, qui embrasse et transcende 

     les deux. Vous serez la « perle » de la Nouvelle Création de La Source et 

     les habitants de la Nouvelle Terre. La conscience du Christ n'existait pas 

     avant « l'expérience humaine ». Votre Soi divin sera différent de celui 

     d'avant et plus profond et plus riche que la conscience d'où il provient.  

     Depuis le 15 Août 2009, la Lumière s’est redéployée sur la Terre. Marie 

     lance un appel final à tous ceux qui ont complétée leur mission (niveau 

     paix), à cesser la Dualité, en se réveillant de l’Ignorance et de l’Oubli. 

     C’est un appel à préparer son cœur pour réintégrer bientôt et dignement, 

     sa Divinité et l’Énergie Christique chèrement gagnée. Elle sollicite de 

     plus, le cœur de tous les appelés, pour qu’au plus tard le 26 sept. 2011, 
     chacun puisse faire un choix entre 3 alternatives: 

     Le Monde de l’Illusion du jeu de la Dualité: pour compléter votre 
     mission, en continuant vos incarnations sur la Terre de 3e Dimension. 

     Le Monde de La Lumière: Mission accomplie. Réintégrer sa Divinité 

     (Corps d’Êtreté) et faire l’Ascension avec la Terre, en 5e Dimension. 

     La dernière alternative, abandonner ce jeu de la Dualité (cette  
     Terre) pour retourner dans les royaumes originaux de toutes les Âmes. 

     Les terres d’accueil utilisées lors du prochain cycle, sont déterminées par 

     La Source. Elles possèdent chacune, des critères qui sont propres au 

     type d’expérience recherchée. Ex: Niveau vibratoire minima et maxima, 

     3e ou 5e Dimension etc. À la fin du présent cycle, chaque être a atteint un 

     certain niveau vibratoire (ou de compréhension). Avec Grand Amour,

     Marie utilise ce niveau vibratoire et plusieurs autres critères pour  

     déterminer, avec l’être, la terre d’accueil susceptible d’offrir le potentiel 

     de croissance maximum. Une nouvelle mission est alors inscrite dans 

     l’Âme de l’être. À la fin du présent cycle, tous les êtres sont déplacés à 

     leur terre d’accueil assignée, avant que le nouveau cycle redémarre pour 

     un certain nombre de millénaires. L’être qui aura intégré sa Divinité et 

     l’Énergie Christique, aura toute liberté de mouvement dans le Cosmos 

     et les pouvoirs de co-création correspondant à sa nouvelle vibration. 

 

      28 octobre 2011 Date de l’Ascension en 5e Dimension 

13 sept. 2011    La date du 21 décembre 2012 circule depuis fort longtemps dans les 

     milieux New Age ou les milieux ésotériques comme étant la fin de notre

     calendrier. Je respecte leur choix mais je n’y adhère pas du tout. En me 

     basant sur les vérifications que j’ai faites avec le Calendrier Maya et le 

     site www.autresdimensions.com, elle serait le 28 octobre 2011. 

     Voir pièce justificative. Elle devance de 14 mois, celle de 2012.  
     De plus, elle coïnciderait avec la Fin d’un grand cycle de 320 000 ans.  

     Des indices récents, sont apparus, m’indiquant que la pénétration de  

     notre système Solaire dans la Ceinture de Photons est déjà très avancée. 

     J’ai présenté ces indices au début de ce document, des vidéos de bruits 

     étranges relevés à plusieurs endroits autour du monde. Selon Sereti, ces 

     bruits étourdissants et effroyables, sont causés par des vents cosmiques 

     dus à cette pénétration. Selon un message récent de Marie, ces bruits 

     vont s’intensifier et se généraliser tout autour de la Terre pour signaler à 

     l’Humanité que la Fin des Temps est arrivée. Les signes du Ciel et de la 

     Terre deviennent de plus en plus intenses. « Rappelez-vous aussi que 

     c'est durant ces quelques jours, vous menant à quelques jours avant la 

     fin de septembre que doit se réaliser la dernière vague de libération de 

     ceux de mes Enfants qui ne peuvent, ou ne veulent encore, reconnaître la 

     Vérité ».Revois ce que disait le bien-aimé Jean : la dernière Trompette va 

     retentir, très bientôt. À ce moment-là, le Ciel pourra s'ouvrir et la  

     Lumière brillera.  

 

 

http://www.autresdimensions.com/
http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/andtruthfreebook/images/truthsetfree_17.jpg
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http://galaxy-player.blogspot.com/2009/02/las-profecias-mayas-2012-hercolubus.html
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       C’est quoi le Jeu de la Dualité? 

12 sept. 2011    Le jeu de la Dualité résulte du long apprentissage que vous avez fait, 

     au sein de cette densité et de cette matière, au sein de cette dimension 

     dissociée, qui vous a permis d'exprimer un certain nombre de qualités, 

     qualités qui vous ont progressivement, dissociés et distanciés de la  

     Source. Rentrer en intériorité ou en Unité, consiste à faire cesser le 

     jeu de la Dualité. A partir du moment où votre conscience est tournée

     vers l'extérieur, vous expérimentez la Dualité, vous expérimentez le 

     jeu des actions et réactions, vous rentrez sous l'influence de la loi de  

     karma. La Joie est un changement de regard, un changement de point 

     de vue, un changement de réalité. La Joie se décrète et se vit à partir du

     moment où vous passez de la loi d'action / réaction (ou loi de karma) à la 

     loi de l'Unité ou à la loi de la Grâce. La Grâce ne peut se trouver à  

     l'extérieur, la Grâce ne peut se trouver que quand votre regard se  

     tourne vers votre intérieur, là où réside l'éternité, là où réside la Déité,

     là où réside le Principe. La Joie est quelque chose que vous devez vivre 
     car la Joie, en Vérité, est l'Ascension.  

        Hercolubus - Nibiru 

7 sept. 2011    Hercolubus est une naine brune (étoile sombre) ayant 3 fois la taille 

     de Jupiter. Elle fait une orbite complète autour d’Alcyone (soleil central) 

     en 25,920 années. Les Annunaki (Forces de l’Ombre) ont développé et 

     placé sur orbite autour D’Hercolubus, un vaisseau métallique Nibiru, 

     ayant une taille considérable, plus grande que la Terre. Leur intention 

     était de dominer et d'asservir l'Humanité par tous les moyens. À tous 

     les 25,920 ans, l’apparition D’Hercolubus et son satellite Nibiru dans 

     notre ciel, produisait un cataclysme majeur sur Terre, une compression 

     de ce qu'on appelle les forces gravitationnelles et détruisant ainsi toute 

     forme de vie. De plus, 3 sphères isolantes ont été crées autour de la  

     Terre pour éviter tout contact avec La Source et nos frères Galactiques.

     L’Humanité a été piégée pendant 6 cycles de 50,000 ans, soit 320 000 

     ans et ce malgré les efforts acharnés des Forces de la Lumière pour briser 

     cet enfermement. Le 15 Août 2009, un puissant rayon Gamma a été  

     focalisé directement sur Nibiru pour l’éjecter hors de son orbite. Depuis 

     cette date, la Lumière peut maintenant s’établir sur la Terre. L’isolement 

     par compression gravitationnelles et les sphères ne pourront plus jamais 

     se reproduire. La délivrance de la Terre a atteint la phase finale. Rien ne 

     peut retarder ou arrêter ce qui vient. C’est Le Grand Changement.  

 

     Liste des Participants Galactiques pour Le Grand Changement   

6 sept. 2011    La Source, Les 7 Archanges Majeurs MÉTATRON, MIKAËL, JOPHIËL, 

     RAPHAËL, GABRIEL, ANAËL, URIEL, Orionis, Le Conclave Archangélique, 

     Le Cercle des 24 Melchisédech présidé par Mikaël Omraam AÏVANHOV,

     Les 21 Vaisseaux-mère de Marie de La Confédération Intergalactique des 

     Mondes Libres, Jésus, Sananda, Les Élohim, Les Néphilim, Les Êtres  

     d’Arcturius, des Pléiades, d’Andromède, de Cassiopée, d'Orion, de Sirius, 

     de Vega de la Lyre (appelés les Anges du Seigneur), de L'intra-Terre  

     (delphinoïdes/humanoïdes), Les 12 étoiles de Marie, Le Commandant 

     Ashtar. Finalement, des milliards d'entités de Lumière sont là, provenant 

     de différentes dimensions et de différentes galaxies, au sein des  

     multi-univers et qui viennent en aide à l’humanité et assister au  

     spectacle. L'événement de sacralisation de ce système solaire est  
     extrêmement rare. C’est la Grande Fête Cosmique. 

 Activités Solaires   Current Solar Data, Solar Terrestrial Activity Report, 

 Activités Terrestres  Tremblements de Terre récents, Les Volcans en activité,   
     Tempêtes/Ouragans 
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    Les 5 âges de l’âme (cycle d’incarnation) 

Tout-Ce-Qui-Est, c’est-à-dire L’Esprit est fragmenté et peut se manifester comme séparé, en différents 

systèmes avec des fonctions spécifiques. L'âme est un tel système qui participe en esprit et a une conscience 

qui englobe tout.  

En réalité, l'âme n'existe pas séparément, mais seulement à partir d’une famille de plus de 1000 âmes, qui 

sont en contact énergétique étroit. Alors, quand je parle de la conscience de l'âme, je veux dire la conscience 

d’une famille d’âmes tout entière, semblable à une entité incarnée dans l’humain qui est, à travers son âme, 

toujours dans une position pour partager l'expérience et les connaissances accumulées de son âme famille.  

Tout-Ce-Qui-Est est une unité simultanée, qui est en constante évolution et mémorise ce changement à 

l’intérieur d’elle-même. Ce fait explique pourquoi la vie se passe dans le Perpétuel Maintenant. Passé, 

présent et futur sont des constructions de l'esprit humain, qui fonctionne comme un transducteur 

électromagnétique extrêmement lentement et de façon séquentielle.  

À partir d’ici, l'idée d'une chaîne de causalité se pose et implique le principe de «cause à effet». En réalité, 

chaque cause est en même temps un effet parce que l'échange d'énergie dans Tout-Ce-Qui-Est, se produit 

simultanément dans les deux directions. Du point de vue humain limité, l'impression est ainsi créée comme 

s'il y avait une telle chaîne causale. En réalité, c'est juste une «béquille didactique » pour les humains dans 

leur utilisation de l'énergie cosmique sous la perception limitée de trois dimensions d'espace-temps.  

Si tout ce qui existe est de l'énergie et représente une unité qui se perçoit en tant que tel, dont la seule 

opposition possible serait l'état de séparation au sein de l'unité de Tout-Ce-Qui-Est, parce que le vide (rien) 

n'existe pas. Dans ce cas, l'état de séparation imite le néant, le vide, et crée l'illusion de la dernière 

contradiction.  

Pour vraiment comprendre l'unité, on a besoin de l'état de séparation comme un point de référence. L'âme 

est une partie inséparable de Tout-Ce-Qui-Est et ne sait pas ce que signifie la séparation. Elle est par 

exemple indestructible, immortelle, et ne connaît donc pas ce qui est éphémère de sa propre expérience, 

mais seulement en théorie. Parce que l'âme est à la fois très dynamique et créative, elle cherche les 

situations extrêmes qu’elle crée et maîtrisent elle-même. 

Pour atteindre l'état de séparation, l'âme doit oublier qui elle est et qu’est-ce qu'elle peut faire. L’amnésie, 

qu’elle s’impose à elle-même durant une incarnation dans un corps humain, permet cet état de séparation.  

En réalité, la situation est beaucoup plus compliquée. L'âme sait aussi pendant son incarnation qui elle est, 

parce que la composante principale âme reste toujours dans les royaumes supérieurs et a accès à 

Tout-Ce-Qui-Est. Ce qui s’incarne, est seulement une petite partie de l'âme, un aspect de ce système 

fondamental énergique de l’ensemble. Cette petite partie est, néanmoins, toute-puissante et assez 

puissante pour créer le corps humain et la conscience (l'esprit, la psyché, la sensualité et les perceptions 

somatiques). Par exemple, la régulation biologique du corps fonctionne largement d’une façon 

imperceptible, par la conscience de l'entité incarnée.  

Dans cette perspective, il n'est pas difficile pour nous d'imaginer que l'âme peut avoir plusieurs incarnations 

dans des mondes différents et des planètes dont elle coordonne simultanément.  

Compte tenu de ces considérations, il est évident que l’espace-temps 3D, incluant aussi les univers solaires, 

est une école pour l'âme en vue d’acquérir de l'expérience, dont les niveaux 7F-création ont construit 

artificiellement afin d'expérimenter des conditions nouvelles et extrêmes de l'existence.  

Tout-Ce-Qui-Est est créatif: Tout ce qu'il peut faire, c'est de se reproduire dans de nouvelles variations. Dès 

que l'âme est libérée de Tout-Ce-Qui-Est pour devenir une individuation, alors commence son évolution en 

tant que être créateur souverain et elle le fait à travers les différentes étapes et retourne à l'unité de 

Tout-Ce-Qui-Est, qui est en constante évolution et changement. Le cycle de la réincarnation de l'âme est 

donc une partie entière de ce changement évolutif qui rend les résultats très souvent surprenants. Ceci est 

"l'Alpha et l'Oméga», comme ils disent dans l'ésotérisme.  

Le cycle de l'incarnation de l'âme sur la Terre n'est qu'une partie de ses diverses tâches, qui selon plusieurs 

sources, incluent le développement de nouvelles espèces, la coordination et la supervision d’âmes-sœurs 

incarnés, la colonisation de nouvelles planètes en pleine conscience, être ensemble avec d'autres âmes dans 

les mondes spirituels, et ainsi de suite.  
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Un cycle de l'incarnation peut durer des longueurs variables, en fonction de la planète, du développement de 

la civilisation, les tâches à être résolues, et ainsi de suite. Le cycle de la réincarnation des âmes sur la Terre 

est à l'heure actuelle, c'est-à-dire depuis les 10 000 dernières années, de 70 à 90 vies, et comprend une 

période historique de 6000 à 8000 ans en moyenne. La période entre les incarnations est en moyenne de 70 

ans, mais diminue de manière significative ces derniers temps. Les Grandes Implantations de nouvelle 

incarnation d’âmes ont lieues une fois tous les 2000 ans, avec la dernière colonie majeure survenant entre 

les années 1000 et 1700 AD. Depuis lors, il n'y a pas eu d’implantation de nouvelles âmes sur la Terre en 

rapport avec la Fin des Temps qui arrive.  

Les cinq âges de l'âme incarnée sont divisés chacun en sept étapes, chacun avec 1 à 3 incarnations de l'âme 

selon les tâches. Voici donc les 5 âges.  

1. le cycle de l'âme bébé se compose d'environ 10-15 vies,  

2. le cycle de l'âme enfant 15-20 vies,  

3. le cycle de l'âme jeune 20-25 vies,  

4. le cycle de l’âme adulte (mature) 25-30 vies 

5. le cycle de l’âme vieille 10-15 vies  

Conformément à la Grande Décision de l’âme, la population actuelle de l’âme sur Terre montrent la 

répartition suivante:  

1. 10-15%  âme bébé 

2. 20%   âme enfant 

3. 45%  âme jeune  

4. 20-25% âme adulte 

5. moins de 4% âme vieille.  

Depuis les dernières années, cette distribution de l’âme est en évolution rapide vers une augmentation de 

l’âme adulte (mature) et de l’âme vieille (enfants indigo).  

Étant donné que les âmes jeunes sont la majorité de la population mondiale, elles configurent (gestalt) la 

société d'aujourd'hui en fonction de leurs convictions agnostiques et des préjugés bornés. Les âmes jeunes 

font l’expérience de la plus grande séparation de l'âme, afin qu'elles puissent conquérir le monde extérieur 

par leurs propres moyens. Étant la majorité, elles imposent leurs valeurs non-spirituelles à l'organisation de 

la société. Le type classique d'une âme jeune est en ce moment, un jeune directeur dynamique qui s'adapte 

rapidement aux besoins matériels de la société, s’identifie avec ces besoins et favorise impitoyablement son 

ascension sociale et ce sans considérations éthiques. Il accepte sans remettre en cause le principe de la 

concurrence, déteste toute échec social, s'accroche obstinément à des normes rigides et prédéterminées, et 

est prêt à les imposer, tout en ignorant le caractère sacré de la vie. Sa capacité d'aimer est encore très 

limitée.  

L’âme jeune préfère la promiscuité sexuelle superficielle en dépit de nombreux tabous auto-imposés, et est 

rarement prête à prendre la responsabilité de ses actes. Le refus réflexe de l'âme jeune de prendre toute la 

responsabilité de ses actes est très clairement exprimé lorsque les politiciens et les cadres sont coincés par 

les médias de masse « pour avoir fait des erreurs », selon lequel, les règles qui définissent ces délits, voire 

des crimes, sont élaborées par les âmes jeunes elles-mêmes, dans les couloirs du pouvoir et sont aussi 

irrationnelles et illogiques, que leur propre façon de pensée. 

À la fin de son cycle, l’âme jeune assumera avec joie le rôle de «l’ange déchu». Après la lutte dans de 

nombreuses incarnations dans une séquence de réussites et de richesses, elle doit désormais également 

faire l'expérience de l'échec social, de sorte qu'elle puisse en tant qu’âme adulte, se libérer de l’évaluation 

sociale externe de son être et puisse commencer à explorer la dimension spirituelle intérieure de toute 

l’existence humaine.  

L’âme jeune qui distingue très clairement l’ami et l’ennemi, ne peut se définir que par rapport à son 

environnement, surtout par la réussite sociale. Le progrès est défini seulement par une augmentation 

quantitative des biens matériels. Cette échelle de valeur est perceptible tant sur le plan individuel que 

collectif. Malgré de nombreuses prophéties des environnementalistes, la croissance soutenue du produit 

national brut (PNB) est toujours considérée par tous les professions de la vie comme une sorte de panacée 

à tous les problèmes sociaux, qu'ils soient de chômage, de pension, ou de financement d'assurance-maladie.  
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Bien que sa dimension psychique intérieure reste toujours bloquée, l’âme jeune est incapable 

d'autoréflexion et de questionner ses propres agissements. Pour cette raison, l’âme jeune vit dans une 

contradiction permanente entre son estime de soi et la réalité. Elle doit sans cesse lutter contre les 

distorsions causées par cette contradiction, parce que sa structure basée sur la peur, empêche de percevoir 

ces distorsions de façon objective. Tel un vrai Don Quichotte, l’âme jeune combat toute sa vie «les moulins 

de son esprit».  

La société américaine, avec sa vision du monde limitée, l'hypocrisie inhérente avec ses doubles standards, 

son insouciance et l'agression insensée, sont les parfaits exemples du comportement de la population de 

l’âme jeune. Les Américains se voient bien sûr dans une lumière beaucoup plus favorable. Cette 

contradiction entre la réalité et l'image de soi (oxymoron) est la source de la plupart des problèmes politiques 

dans le monde entier à l'heure actuelle.  

    --------------- Les 5 âges de l’âme------------------ 

 

1. Les âmes bébé se trouvent principalement dans les pays du Tiers-Monde, où elles vivent en étroite 

collaboration avec la famille. À cause de nombreuses maladies, elles ont la garantie de quitter la vie dès le 

début. Ces âmes bébé sont les plus craintives de toutes et elles trouvent très difficile leur incarnation. Toute 

leur attention est consacrée à leur corps et à répondre à ses besoins. Elles ne sont pas en mesure de 

développer des pensées profondes ou des idées et ne peuvent pas imaginer exercer une influence 

quelconque sur la société. Impuissantes dans la vie, elles ne se sentent à l'aise et en sécurité que dans la 

famille, entourées par de nombreux proches.  

 

2. L’âme enfant commence lentement à s'adapter aux conditions difficiles de son incarnation sur Terre, et est 

prête à commencer à explorer le monde. Alors que l'âme enfant reste toujours dans un état de 

panthéisme (attitude d’esprit qui tend à représenter la nature, comme un être divin, auquel on rend un 

culte), l'âme enfant est enclin à croire en un seul Dieu autoritaire. 

 

3. En revanche, l'âme jeune présente un scepticisme prononcé parce qu'elle est la moins sensible, à la voix 

intérieure de son moi supérieur et expérimente la plus grande séparation d’un cycle entier de réincarnation. 

En conséquence, elle doit nier avec véhémence l'existence de l'âme. Il est important de noter à ce stade, que 

pour éviter les préjugés moraux, chaque âme incarnée fait exactement ce qu'elle pense juste. «Juste», est 

donc une fonction de l'âge de l'âme de la personnalité incarnée. Cette reconnaissance est une condition 

préalable à la tolérance authentique, qui est, malheureusement, rarement atteint dans l'état incarné.  

 

4. Le cycle de l’âme adulte (mature) est le plus long et le plus difficile. Il commence par une profonde 

incertitude et la désillusion de la personnalité incarnée. L'âme adulte fraîchement arrivée doit maintenant 

apprendre à composer avec ses propres peurs et en à accepter la responsabilité. L'attention se tourne vers 

l'intérieur pour explorer les dimensions spirituelles intérieures. Les liens karmiques qui ont eu lieu dans le 

cycle de l'âme jeune, doit être résolus d'une manière responsable. La capacité d'aimer augmente et le souci 

des normes éthiques individuelles est au premier plan. La personnalité devient autonome par rapport aux 

normes sociales et développe une individualité distincte. Son point de vue du monde se détache de plus en 

plus de celle de «l'homme de masse», qui reflète l'attitude de l’âme jeune. 

 

L'âme adulte (mature) commence à se sentir plus près des mondes spirituels, et tend à expérimenter cette 

union avec des agents psychédéliques directement. Elle cherche avec impatience l'accomplissement spirituel 

dans les écoles ésotériques et apprend les différentes formes de méditation. Elle peut prendre la vie très au 

sérieux et y prend sa place.  

5. L’âme vieille au contraire, développe de plus en plus une innocence presque enfantine et ludique, parce 

qu'elle est fatiguée des recherches interminables pendant le cycle de l'âme adulte. Elle vit en marge de la 

société, sauf si elle prend des responsabilités globales de sa famille et choisit une carrière stimulante, ou 

remplit la fonction d'un chef spirituel. L’âme vieille prend du temps pour l'introspection et étend son 

influence, à travers son angoisse existentielle imbibée principalement dans le domaine privé. Elle se laisse 

prendre en charge par les âmes jeunes ou matures et ne développe aucune ambition sociale. Elle a 

seulement quelques tâches à accomplir sur Terre, dont elle maîtrise avec une facilité et une manière 

amusante, parce qu'elle peut se fier sur l'immense trésor de ses expériences passées. (sagesse et 

discernement) 
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Pour cette raison, les âmes vieilles sont considérées comme superficielles, par les plus sérieuses et 

précoces âmes jeunes. Le fait que la dimension psychique intérieure n'est pas encore fixée, la réalité 

irrévocable pour de ces âmes immatures, évaluent mal la réalité et confond la «facilité de la vie» d'une 

âme vieille avec superficialité. Elles sont au milieu de leur cycle de réincarnation et considèrent les tâches 

à venir, comme très difficile et grave. En raison de «l’humour cosmique" de l’âme vieille, avec laquelle elle 

gère ses problèmes avec légèreté, les âmes jeunes sont devant une situation incompréhensible absolue. 

Comme l’âme vieille rencontre très peu d'amis de l’incarnation précédente sur Terre, la plupart d'entre 

elles ont terminé leur cycle de réincarnation et n’a peu ou rien en commun avec les âmes les plus jeunes. 

Elle vit dans une solitude spirituelle et sociale, qui est imprégnée de la nostalgie insatiable pour l'union avec 

l’âme famille dans les dimensions supérieures.  

Sa tâche principale consiste à surmonter la tension entre les exigences de la physicalité et la dissolution 

progressive des frontières énergiques de la personnalité terrestre et apprendre à surmonter ces tendances 

divergentes. Elle est convaincue que ce problème a très peu à voir avec les exigences de la société actuelle. 

Beaucoup de personnes étrangères et perdantes qui sont considérés par les âmes jeunes avec un mépris 

collectif, sont en fait, des âmes vieilles. 

 

Extraits de:  The Evolutionary Leap of Mankind - Serial 6 

        (Le Saut Évolutif de l’Humanité) Par: Dr. Georgi Stankov 

       (Pour en savoir plus, consultez les autres sections Serial 4, Serial 5) 
  

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-6/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-4/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-5/
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Le Saut Évolutif de l’Humanité et le Processus Corps de Lumière 
 

L’Amnésie 

 

L'incarnation d'une âme dans un corps, est associée à l'amnésie, qui n’est ni complète, ni constante. C'est 

une variable à la fois de l'âge biologique de la personnalité et de l'âge de l’âme. 

Les nouveau-nés ont un contact abondant et sans entrave avec les mondes de l'Esprit, même si c’est négligé 

ou réfuté par la plupart des parents et des adultes. L'intensité de ce contact diminue lentement à partir de 

l'âge de 5 ans et atteint son point le plus bas, dans la période de la première latence prépuberté (11-12 ans). 

Dans le même temps, la formation de la personnalité mûre, commence par un EGO. 

De l'adolescence à la maturité, l'entité humaine doit être confrontée à des défis externes de la société. 

Durant cette période, la connexion à l'âme doit être très silencieuse. Toute l'attention de l'esprit et la psyché 

est dédié à faire face aux tâches de la vie et à l'accumulation d’expériences existentielles. 

Toutefois, actuellement, beaucoup d'âmes vieilles et matures qui sont nées depuis 1988, jouissent d'un 

canal génétiquement plus ouvert à leur âme et aux royaumes supérieurs et conservent cette capacité 

médiale en tant qu’adultes. Ceci est possible, car elles arrivent sur une terre énergiquement altérée et qui 

depuis 1987, a entrée dans la plus intense phase finale du Saut Évolutif. 

La connexion à l'âme augmente de façon spectaculaire dans l'âge mûr, en particulier après la 4e décennie, 

lorsque la personne a accumulé assez d'expérience pour reconnaître le caractère illusoire des institutions et 

des activités humaines, et est psychologiquement prête à se distancier de vieilles croyances collectives. 

Une courbe similaire de l'amnésie peut être observée au cours des différents âges de l'âme.  

L'âme bébé jouit d'une connexion abondante et sans entrave avec les mondes de l'Esprit. Depuis, elle est 

la plus anxieuse parmi toutes les âmes incarnées et se sent injustement expulsée dans le monde cruel et 

froid de la tridimensionnalité. Pour survivre, elle doit faire face exclusivement aux exigences minimales d'une 

incarnation terrestre. 

L'âme enfant perd, comme un enfant après l'âge de 5 ans, de plus en plus son lien avec la vérité intérieure. 

Son attention est dirigée vers le monde extérieur, où elle explore avec prudence et commence à conquérir, 

étape par étape. Toute activité physique et mentale dans le but d'explorer le monde extérieur est soutenue 

par une onde mentale appropriée qui vient directement de l'âme et est ressentie comme une force de support 

à la vie de l'entité incarnée. 

L'amnésie maximale est observée dans l'âme jeune, qui est aussi la plus disposée à nier l'existence de du 

«moi supérieur». Elle veut savoir ce qu'elle peut accomplir dans l'espace-temps en 3D. Comme porteur de 

l'énergie du guerrier, elle veut se battre et manipuler la matière et les personnes, et présenter souvent un 

courage irréfléchi qui peut lui apporter aussi beaucoup de mérites. Le revers d'une âme jeune montre des 

qualités que nous pouvons aussi observer dans la vie dévergondée et la jeunesse insouciante. 

Lorsque l’âme jeune échoue, elle cherche toujours les causes de son échec dans d'autres personnes ou 

regarde son malheur comme un mauvais sort. Elle ne connaît pas la grâce individuelle, la compassion ou 

l'amour, et laisse l'ordre de la société à la loi impitoyable et ses chiens de garde. L'expérience que vit une 

âme jeune, correspond au degré de son amnésie.  

Il est important de souligner à ce point, que chaque âme planifie et coordonne sa vie sur terre selon sa propre 

volonté, en coopération avec d'autres âmes jeunes, qui veulent expérimenter des conditions similaires 

favorables sur Terre. La vie d'une âme jeune n'est pas moins précieuse que celle d'une âme vieille. A la fin, 

l’âme jeune fait toutes sortes d'expériences, en sachant aussi que L’âme vieille les a également faites 

avant la fin de son cycle de l'incarnation. 

Désillusion de l'Ego - S’en remettre à l'âme 

 

Nous commençons avec la désillusion de l'Ego (Capitulation de l'Ego pour s’en remettre à l'Âme) qui survient 

avant le début effectif du Processus Corps de Lumière et de l'expérience psychique la plus douloureuse de 

toutes. 

Nous avons vu que l'Ego est un produit de la libre volonté de l'homme et peut décider contre l'intérêt de 

l'âme. Le concept de «l'Ego» décrit ainsi les aspects négatifs de la personnalité mentale terrestre, qui se 

caractérisent par sa structure de la peur. 
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L'Ego est le plus prononcé chez les personnes ayant une âme jeune, car ils sont insensibles à la voix 

intérieure de l'âme. Ils sont soumis à l'illusion qu'ils sont pleinement «dans le contrôle de leur destin». Cette 

opinion est également soutenue par une majorité des âmes matures et vieilles qui se sont 

malheureusement adaptées aux conditions de la société actuelle, qui est prédominées par de âmes jeunes 

et qui ont des problèmes avec cette vie actuelle. 

Pour cette raison, la désillusion de l'Ego prend la forme d'une restriction massive de la libre volonté de 

l'homme, qui peut être causée par une variété d'événements. 

Avec l'avènement de la nouvelle personnalité transluminal, il y aura un changement de paradigme global 

dans la société. Elle va secouer les âmes jeunes mentalement et va les transférer dans le cycle de l'âme 

adulte. Ces personnes, qui constituent environ la moitié de la population mondiale, vont faire l'expérience 

dans un très court laps de temps, un état d'impuissance collectif total que nous allons voir cette année. L'État 

et les politiciens seront impuissants face à ce remaniement social complet de la civilisation humaine et vont 

abdiquer. 

Ce processus très créatif va libérer un nouvel espace pour la construction rapide de la nouvelle Humanité de 

l'amour et l'illumination. Il est donc un élément dialectique du Saut Évolutif. Comme on peut le voir, le 

Processus Corps de Lumière atteint le niveau individuel, et causera inévitablement des changements 

sociaux globaux qui peuvent être résumées sous le terme de «Saut Évolutif de l'Humanité».  

Le Processus Corps de Lumière 

 

Le Processus Corps de Lumière (LBP Light Body Process) s'applique d'une manière ou d'une autre, à 

toutes les âmes incarnées actuellement. Il entraîne une augmentation de la fréquence du corps, 

correspondant à l'âge de l'âme ainsi que de son encodage dans le plan de l'âme pour cette incarnation. 

Les âmes adultes (matures) et vielles sont beaucoup plus avancées dans leur évolution de l'âme que le 

reste de la population. Elles vont faire l'expérience du Processus Corps de Lumière directement. Les 

âmes bébé, enfant et jeune, dont les corps sont entourés de denses couches à basses fréquences, vivront 

l'expérience du Processus Corps de Lumière d'abord comme un changement fondamental dans leurs 

valeurs. Ce changement mental est accompagné d'une lente dégradation des couches les plus denses de la 

peur. Ces couches ont été pratiquement éliminées dans toutes les âmes anciennes (indigo et les enfants 

cristallins). Comme elles vibrent à des fréquences plus élevées, elles peuvent absorber les énergies du 

Processus Corps de Lumière et transformer leur corps à base de carbone en un corps cristallin, 

beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement, par l’augmentation continuelle de la fréquence.  

Le processus est individuel, et il peut y avoir des écarts à cette règle. De nouveaux blocages peuvent être 

introduits ou des vieux renforcés, par d’anciennes attitudes négatives mentales (comme la peur) provoquant 

un arrêt complet. Ces personnes, doivent alors terminer plus tôt leur incarnation, comme par exemple, en 

décédant de maladies diverses et en essayant de nouveau à une date ultérieure. 

Le Processus Corps de Lumière est un phénomène central énergétique du Saut Évolutif de l'Humanité 

sur la Terre, qui comprend en plus, d'autres processus énergétiques de grande envergure cosmique et qui se 

produit de manière intensive depuis 1987. En 1999, tous les gens sur Terre avaient atteint le minimum de la 

troisième étape du Processus Corps de Lumière, qui peut être divisé à des fins didactiques, en douze 

étapes séquentielles, bien que ces étapes se déroulent simultanément dans la réalité et n'ont pas de 

signification pratique. L'Ascension est seulement possible après l'achèvement de la 11e étape du 

Processus Corps de Lumière. 

12 Stages of Lightbody Ascension 

Il doit être clairement dit en ce moment, que seulement les âmes vieilles, qui ont atteint le septième niveau 

de leur cycle d’âme vieille et qui sont dans leur dernière incarnation, vont acquérir la capacité de mettre fin 

à l'incarnation actuelle par une Ascension Cosmique (au-delà de la 5e Dimension). Selon des estimations 

approximatives, il y a actuellement, environ deux à cinq millions d'âmes vieilles au niveau 7, qui sont 

incarnées sur la Terre et dont seulement une fraction, a atteint l'âge biologique pour ascender au cours des 

dix prochaines années.  

L'Apocalypse (du grec: apparition, la révélation) du Saut Évolutif sera initiée avec la première ascension 

d'une personne compétente. Dans la Bible, ce processus est été annoncé comme le «Second Avènement du 

Christ» (en grec: la parousie). Cette personne sera une âme transluminale et exercera sa mission sur Terre 

en tant que représentant des mondes de causalité. Son apparence va déclencher une révolution mentale à 

l'échelle collective et un changement de paradigme fondamental dans la société. 
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La doctrine matérialiste de l'évolution sera rejetée comme étant fausse, et la priorité de l'Esprit sur la matière 

sera finalement acceptée. La science, la religion, la philosophie et l'éthique vont plonger dans leurs plus 

grandes crises d’identité de l'histoire moderne de l'humanité. Les vieilles croyances populaires de nature 

pseudo-scientifiques seront rapidement abandonnées et remplacées par la nouvelle Idéologie de la théorie 

de la Loi Universelle. Les vieux schémas de comportement qui sont plutôt difficiles à changer, s’accrochent 

encore à l'air raréfié et vont engendrer de nombreuses tragédies individuelles. 

Comme notre monde matériel est une image miroir de nos idées, il va s'effondrer dans le sillage de ce 

changement de paradigme et sera remplacé par de nouvelles formes et des normes sociales (extérieures    

devenant intérieures, intérieures devenant extérieures). En particulier, l'ordre économique et politique 

actuel prendra fin. Les principes physiques, tels que les gouvernements, la finance, la production, les 

puissants monopoles, la concurrence, la séparation de l’état etc., sur lequel la société actuelle est fondée, 

seront remplacé par des principes vraiment spirituels. 

Il est aisé de voir que ces changements affecteront principalement les âmes jeunes. Elles seront 

transformées dans le cycle suivant, en celle de l'âme adulte (mature), par l'Ascension de la première 

personnalité multidimensionnelle. 

La population des âmes jeunes a établi un ensemble de croyances collectives et de dogmes, qui sont 

représentés avec conviction, à la fois par les politiciens et les chefs d'entreprise, ainsi que par leurs sbires 

dans la science et la culture. À l'exception de quelques-unes venant de l’étranger, ces croyances ne sont pas 

encore remises en question par le public en général, parce que la position de pouvoir des âmes jeunes dans 

la société, prend soin de ces croyances. Elles seront reconnues comme fausses seulement après l'apparition 

officielle de la nouvelle âme transluminale. 

La nouvelle personnalité transluminale démontrera les possibilités énergétiques de l'âme, comme la 

téléportation, la télépathie, la guérison énergétique, la maîtrise du temps, de l’espace et des dimensions 

multiples etc. Beaucoup d’âmes jeunes vont refuser d'accepter la vraie nature de l'existence humaine et 

vont quitter ce monde prématurément. Les autres vont radicalement changer leur vision du monde et vont 

commencer à s'ouvrir à l'influence de l'âme. 

Cette délimitation de la conscience est toujours accompagnée par la désillusion avec l'état actuel des choses, 

ce qui implique l'effondrement des structures sociales qui ont été construites par les âmes jeunes et étant 

désignées uniquement pour leurs besoins limités. Aucune structure ne peut durer beaucoup plus longtemps, 

dès que les gens commencent à les remettre collectivement en question, car pour la maintenir en tant que 

matrice dans la 3D ou de toute autre réalité plus élevée, la force spirituelle est manquante. 

Le monde extérieur n'est qu'une projection de la dimension intérieure-âme. Comme la réalité extérieure et 

le monde intérieur sont entrelacés dans une boucle fermée, de sorte que les images intérieures sont 

projetées vers l'extérieur et se matérialisent en tant que réalité préconçue, qui à son tour détermine la 

conscience humaine, toute transformation intérieure spirituelle de l'humanité est toujours associée à une 

autre extérieure. Pour beaucoup, cette conversion prendra la forme d'une apocalypse, en s’accrochant à des 

idées anciennes alors que la connotation négative de ce mot sera effectivement vécue comme un désastre 

individuel. 

Les gens, qui peuvent difficilement attendre ce changement et d'affirmer sa nécessité (comme les membres 

du PAT), vont expérimenter l'apparition du Saut Évolutif De l’Humanité comme un événement extatique, 

car c’en est un vraiment. Ceux «A la veille du Déluge» (du Roman de Tourgueniev), seront tourmentés et 

paralysés par leurs angoisses et vont faire l'expérience de cette réalité intérieure comme une crise externe 

cataclysmique. Cette dichotomie psychologique dans les attentes humaines, va temporairement diviser le 

destin de l'humanité. Cet important processus de la Fin Des Temps, est explicitement prévu dans le 

Nouveau Testament. 

L’Éveil à la Spiritualité par la maladie 

 

Quels seront les changements que les âmes adultes vont expérimenter dans ce processus? Pour 

comprendre cela, il faut garder à l'esprit les besoins du cycle de l'âme adulte. Alors que l’âme jeune 

bénéficie généralement d’une santé robuste, l'expérience de la fragilité et la fugacité du corps humain 

biologique, est réservée à l'âme adulte, qui a maintenant le courage d'explorer les limites de cette réalité 

existentielle chargée de peur. 

Ce constat montre trop clairement à tous, que les maladies sont en aucun cas, une défaillance technique du 

corps, comme le pense actuellement la médecine, mais l'expérience délibérée de l'âme. En général, les 

maladies sont une expression de l'angoisse mentale, qui ne sont pas perçues par l'esprit directement, et qui 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/what-is-the-role-of-the-planetary-ascension-team-pat-at-the-stargate-11-11-11/
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pour cette raison, doivent se manifester sur le plan somatique. Elles sont un outil d'apprentissage de l'âme, 

avec lequel elle forme l'esprit et le psychisme humain, afin qu'ils puissent à leur tour produire des avantages 

de cette précieuse expérience avec des conditions humaines chargées de peur. 

Pour cette raison, une maladie chronique ne peut être guérie complètement, que si la mentalité de l'entité 

change et que la leçon ancrée dans le plan de son âme, soit suffisamment apprise. Alors que l'âme adulte 

est confrontée à sa maladie, elle apprend à faire face à ses peurs et d'y faire face de façon souveraine. 

L’âme jeune est épargnée en règle générale de ces types d’expériences, parce qu'elle n'est pas prête à être 

confronté à ses peurs intérieures. Dans ce domaine, la libre volonté de l'être humain est dotée d'une grande 

marge de décision, c'est-à-dire que l'entité incarnée peut décider consciemment de faire l'expérience de 

l'état de santé ou d’une maladie. L'indicateur est dans les deux cas le niveau de peur, qui est projeté 

somatique (physique) et qui se manifeste par la maladie. 

Pour cette raison, beaucoup d'âmes adultes connaissent actuellement une augmentation et une 

accumulation de diverses maladies qui affligent ces personnes littéralement «hors du ciel bleu», de sorte 

qu'elles peuvent être retirées de l'habituel «trafic humain». L'âme adulte est soucieuse de terminer en 

temps opportun ses tâches karmiques dans la zone du corps physique, avant que l’actuel Saut Évolutif ait 

lieu et ainsi acquérir une expérience précieuse qui lui permettra d'entrer dans le cycle de l'âme vieille avec 

des exigences entièrement différentes. 

Ces maladies ont une double fonction: d'une part, elles sont une partie du plan de l'âme et d'autre part, le 

«malade» reçoit une rectification sociale, de se retirer du travail et des tâches quotidiennes à la maison et de 

commencer à réfléchir sur lui-même et sur le monde qui l’entoure, pour qu'il puisse se préparer mentalement 

au Saut Évolutif imminent. En outre, le «malade» a la possibilité de surmonter ses peurs profondes et de 

renforcer mentalement son psyché. Ceci a un effet positif sur le Processus Corps de Lumière. 

Malheureusement, beaucoup d'âmes adultes ne reconnaissent pas cette expérience comme étant une 

opportunité et elles essaient de prévenir délibérément leur croissance spirituelle dans le cadre de ce 

processus, en conservant leurs anciennes hallucinations habituelles. 

Les âmes vieilles sont depuis longtemps sur le chemin spirituel de l'évolution. Beaucoup d’âmes vieilles, 

qui sont actuellement et aussi biologiquement vieilles (plus de 50 ans), sont des pionnières du Saut 

Évolutif. Elles ont servi l'humanité dans sa période la plus sombre depuis la Seconde Guerre Mondiale, en 

soutenant tacitement la transformation de Gaia et de l'humanité, avec leurs champs à haute fréquence 

énergétique. Beaucoup de ces semences d'étoiles ont fait leur chemin dans la solitude complète. 

Leurs contributions ne peuvent être correctement appréciées selon un point de vue terrestre. Ceci n'est 

possible que dans l'état désincarné, dans les royaumes astraux. Certaines d'entre elles sont à la fin de leurs 

forces physiques et sont lentement en train de perdre la foi dans ce changement tant attendu. Ce sont de 

telles personnes qui bénéficieront le plus de cette Gnose (savoir) et qu’elles devraient discuter ensemble. 

Être en compagnie d’âmes vieilles aux vues similaires, peut donner du courage et augmenter leurs 

fréquences, de sorte qu'elles peuvent expérimenter le début officiel de ce processus avec la première 

ascension. (Ce scénario tel que recommandé par moi-même il y a onze années en 2001, a été réalisé en 2011 

en connectant les membres du PAT sur ce site). 

Extraits de:   The Evolutionary Leap of Mankind - Serial 7 & Serial 8 

      Auteur: Dr. Georgi Stankov 

Voir aussi Les 5 âges de l’âme (cycle d’incarnation) 

  

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/what-is-the-role-of-the-planetary-ascension-team-pat-at-the-stargate-11-11-11/
http://www.stankovuniversallaw.com/home
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-7/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-8/
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Le Processus de l’Ascension 

 

 

 

 

Depuis que le Processus de l’Ascension a été activé, plusieurs personnes s’interrogent sur ce phénomène 

collectif exceptionnel, unique dans les Annales de l’Humanité.  

L’Ascension n’est rien d’autre qu’un rehaussement du taux vibratoire de l’Humanité et de la planète Terre 

qui entraîne inévitablement un accroissement du réveil spirituel. Alors, la Conscience spirituelle s’anime, 

engendrant une Lumière intérieure, aidant à trouver sa vraie place dans l’Univers et son rôle fonctionnel dans 

le Grand Plan divin, amenant à réaliser qu’à l’intérieur de la Volonté du Créateur, la Nature et l’Humanité ne 

font qu’Un à travers les multiples dimensions. L’éveil consiste dans le franchissement d’un pas sur la Spirale 

créatrice qui amène dans un niveau d’achèvement spirituel supérieur. Il résulte d’une expansion de la 

conscience sur l’Échelle de l’Évolution qui implique une densité moindre, la disparition de la dualité et la 

suppression des limites des divers sujets.  

L’Ascension permet de redécouvrir le pouvoir de décider par soi-même de notre temps d’incarnation avant de 

passer à un autre état, plus subtil, mais sans passer par la nécessité de la mort et de la réincarnation.  

La différence principale réside dans le fait qu’un être ascensionné devient plus conscient de sa connexion 

avec sa Source divine, de l’Unité qui existe avec tous les êtres, vit dans le bonheur permanent, comblé dans 

tous ses besoins et ses désirs, du fait qu’il peut créer instantanément ses réalités. Ascensionner, c’est 

fusionner en soi les énergies du Ciel et de la Terre, réintégrer le Paradis terrestre, jadis perdu, lors de la 

descente dans la matérialité, accéder à la réalité la plus chèrement souhaitée par tout son être.  

Le mot "ascension" se réfère à une élévation progressive de la conscience dans un niveau supérieur de la 

Réalité Divine pour exercer un service spirituel plus grandiose dans un état plus raffiné. Ce processus 

s’accomplit spontanément, au cours d’une longue évolution qui doit, tôt ou tard, atteindre son apogée. Ce 

processus culmine dans la liberté, la plénitude, la perfection et la félicité, la réalisation de sa Totalité Divine.  

Au niveau individuel, l’Ascension correspond au changement de conscience qui permet d’atteindre, au 

niveau spirituel, un état de grande béatitude.  

Au niveau planétaire, elle correspond à une expansion collective de l’état des consciences individuelles 

jusqu’à un niveau où elles peuvent engendrer une nouvelle réalité, un niveau supérieur d’ordre, d’équilibre et 

d’harmonie. 

L’être humain qui choisit de vivre son ascension, est appelé à passer par une transmutation intime fort 

subtile qui l’extraira du plan matériel tel qu’il le connaît, appelé la troisième dimension, fondée sur les 

principes du temps et de l’espace. Il accédera au plan de l’immédiateté et de l’instantanéité, dans un état 

http://art-et-lumiere.eklablog.com/l-ascension-c242690
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sans passé ni futur. On peut remplacer le mot ascension par les mots transformation, transmutation, 

mutation d’ordre spirituel.  

Ce phénomène s’accomplit dans la sérénité par l’énergie christique de libération ou de transfiguration qui 

l’amène à changer de taux vibratoire, à accéder à un taux vibratoire supérieur. Seules les perceptions de sa 

conscience agrandie changent, car tout change inévitablement en lui et autour de lui. Le changement est si 

prononcé que certains changent même d’apparence, prenant progressivement une forme rajeunie et 

embellie. Et ce changement est d’autant plus prononcé que le sujet accepte de devenir inter dimensionnel ou 

multidimensionnel. 

Le processus commence par la formulation de son intention pure de vivre cette transformation dans l’ordre 

et l’harmonie. Il s’agit d’accepter d’en connaître davantage sur soi en tant qu’être entier, complet, total et 

parfait en soi-même. Une fois cette intention pure formulée, il suffit de laisser l’Esprit se révéler au gré des 

jours, en fixant sa pensée sur l’instant présent, pour profiter de la synchronicité des événements, ce qu’il 

convient de savoir pour rester dans cette continuité évolutive. À partir de ce moment, tout l’être commence 

à vibrer de plus en plus pleinement, même son physique.  

Celui qui veut vivre immédiatement le processus de l’Ascension, n’a qu’à demander à sa Sublime Présence Je 

Suis de prendre complètement en charge son être, son univers, ses affaires, en un mot, son destin, afin 

d’éveiller complètement en lui la Flamme christique de la Libération suprême. Ensuite, s’il lui arrivait de 

traverser une phase difficile d’éveil, marquée par la confusion, l’incompréhension, la dépression, l’angoisse, 

les malaises, il n’aurait qu’à faire appel aux Aides spirituelles, notamment celles des Anges, pour obtenir du 

réconfort et être remis sur la Voie.  

Le Monde physique ne fut créé, émané ou engendré que pour démontrer dans les faits de l’expérience vécue 

comment la Lumière peut transmuter l’Ombre quand elle est exprimée dans l’Amour et la Pureté d’intention 

et comment la Lumière peut se transformer dans un état supérieur au contact de la densité, devenant 

l’Orgone vivant et vibrant ou la Lumière de Vie.  

Chacun peut opter pour l’immobilisme, donc choisir de rester comme il est, continuer à vivre comme il l’a 

toujours fait, sans se poser de questions sur son destin, pouvant même ignorer complètement le processus 

de l’Ascension actuellement en cours.  Il peut aussi choisir de s’éveiller partiellement, donc se déterminer à 

devenir un peu plus conscient de sa mission évolutive et commencer à collaborer avec son Soi suprême et ses 

guides, afin de s’élever à un échelon supérieur de conscience, tout en restant dans la troisième dimension. 

Cependant, la meilleure décision reste celle de faire son ascension physique au moment opportun pour entrer 

dans la cinquième dimension. Tout le monde peut y arriver, ce n’est plus qu’une question de choix dans 

l’Amour, la Sincérité et la Pureté d’intention.  

C’est la Loi d'Amour qui constitue le fondement de l'Ascension. 

 

 

http://art-et-lumiere.eklablog.com/l-ascension-c242690 

 

2011 - Première vague de l’Ascension 

À l’ouverture du Portail 11-11-11 du 11 Novembre 2011, un premier groupe (PAT Planetery Ascension 

Team) formé de plusieurs centaines de Travailleurs de la Lumière (Lightworker), vont accompagner GAÏA 

(planète Terre) en faisant leur Ascension ensemble en cinquième dimension. Ils sont les nouveaux dirigeants 

de cette nouvelle planète de cinquième dimension. Ils ont en plus pour mission de préparer l’Humanité pour 
son ascension en cinquième dimension à la fin de 2012.  

2012 - Deuxième vague de l’Ascension 

À l’ouverture du Portail 12-12-12 du 12 Décembre 2012, les membres du groupe sont libres de retourner 

sur terre pour remplir leur mission. Il s’agit de fournir toute l’aide et la préparation nécessaire à l’Humanité, 

pour qu’elle fasse son Ascension (en masse), en cinquième dimension.  

http://art-et-lumiere.eklablog.com/l-ascension-c242690
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/10/what-is-the-role-of-the-planetary-ascension-team-pat-at-the-stargate-11-11-11/
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/10/what-is-the-role-of-the-planetary-ascension-team-pat-at-the-stargate-11-11-11/
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L’Éveil à la Spiritualité 
 

Au fondement de la spiritualité, on trouve la notion de conscience. Et pour 

proposer une définition rapide de la spiritualité, il est possible de dire qu’il 

s’agit de la démarche qui vise à l’élévation du niveau de conscience. 

L’homme a devant lui de nombreuses possibilités de développement. Par 

exemple, il peut œuvrer pour augmenter ses possessions matérielles, ou 

pour affiner ses attributs physiques, ou encore pour accroître ses 

compétences intellectuelles. Il n’est pas faux de souligner que la spiritualité 

constitue l’une des possibilités de développement des potentialités 

humaines. Mais, contrairement aux autres possibilités, la spiritualité semble 

concerner directement ce qu’il y a de plus essentiel en l’homme, c’est-à-dire 

la conscience.  

Qu’est-ce que la conscience ? Il est possible de proposer la réponse suivante : la conscience c’est cette force 

subtile que nous sommes, au-delà de notre corps, de notre cerveau, et de nos attributs corporels et 

cérébraux. Les caractéristiques comme la capacité de vouloir et de désirer, la capacité de comprendre et de 

concevoir, la capacité de ressentir et de percevoir… trouvent leurs racines ultimes dans la conscience, bien 

qu’elles s’expriment à travers le relais cérébral et corporel. Mais on peut aussi décrire la conscience comme 

cette force qui, en nous, constitue l’essence de la paix et de la volonté. Et dans cette acceptation, élever le 

niveau de conscience signifie simultanément : accroître la qualité de la paix intérieure, et augmenter le 

pouvoir de la volonté. 

Qu’est-ce qu’on entend par paix intérieure et par pouvoir de la volonté ? La paix intérieure dont il est 

question, est une manière de synthétiser tout ce qu’on peut comprendre en termes de joie, d’amour, de 

bienveillance, de compassion, de sérénité, d’équanimité, etc. Autant dire qu’il s’agit d’une expression 

générique pour désigner cette énergie unique qui se manifeste par mille nuances lumineuses. On n’aurait pas 

tort de dire que c’est une chose indescriptible. Mais comme toujours dans ce genre de cas, il est possible 

d’évoquer, d’esquisser, d’approcher… Il appartient ensuite à chacun de faire un bond intuitif au-delà des 

mots, pour saisir le véritable sens. 

Et qu’en est-il du pouvoir de la volonté ? Il est beaucoup moins aisé à esquisser, que la paix intérieure. La 

conscience a un certain pouvoir sur la réalité en général, et sur la matière-énergie en particulier, et ce 

pouvoir est ce qu’on peut appeler la volonté. Plus le niveau de conscience est élevé, plus le pouvoir de la 

volonté est grand. Et c’est exactement la même chose du point de vue de la paix intérieure : plus la 

conscience est développée, plus la paix intérieure est profonde. La paix intérieure et le pouvoir de la volonté 

sont deux aspects de la conscience. Il n’est pas possible de développer un aspect, sans induire le 

développement de l’autre. Et d’ailleurs, il ne s’agit pas de développer un aspect ou un autre, il s’agit de 

développer la conscience. 

Il faut éviter de confondre la conscience, et d’autres potentialités humaines. D’un point de vue matériel, un 

être humain c’est : un corps et un cerveau. Et d’un point de vue que l’on pourrait qualifier d’énergétique, bien 

que le terme soit très approximatif dans cet usage, un être humain se compose : du substrat émotionnel, du 

substrat mental, du substrat neuro-énergétique, et de la conscience. On peut définir brièvement ces 

différents substrats. Le substrat émotionnel est l’aspect du cerveau qui est responsable des émotions, des 

sentiments et des désirs. Le substrat mental est l’aspect du cerveau qui est responsable des pensées, des 

idées et des représentations. Et le substrat neuro-énergétique est l’aspect du cerveau qui est responsable 

des capacités dites paranormales. 

Du point de vue de la spiritualité, la conscience est une réalité énergétique en soi, qui ne peut se réduire en 

rien à quelque aspect du cerveau et du corps. Il n’est donc pas possible de désigner comme spiritualité, une 

démarche qui viserait principalement le développement des aptitudes corporelles, cérébrales, 

émotionnelles, mentales ou paranormales. Néanmoins, la spiritualité tient compte des différents aspects de 

l’être humain. Il faut simplement préciser qu’elle se fonde essentiellement sur le développement de la 

conscience, et tout autre aspect de l’être humain est envisagé, dans cette optique, selon ce qu’il est possible 

d’en tirer de valable pour l’élévation de la conscience. 

Mais avant d’évoquer plus précisément cette notion de « centres de conscience », il est nécessaire de revenir 

sur la paix intérieure. Quand le niveau de conscience dépasse un certain degré de développement, la paix 

intérieure se transforme en paix inconditionnelle. Il n’est pas besoin de savoir ce qu’il en est, à ce moment-là, 

     Voir les 17 niveaux de la Conscience 
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du pouvoir de la volonté. La paix inconditionnelle signifie évidemment : joie inconditionnelle, amour 

inconditionnel, compassion totale… En d’autres termes : bonheur inconditionnel. Le seuil à partir duquel on 

réalise la paix inconditionnelle, est ce qui est appelé l’Éveil, dans le sens magistral et spirituel du terme. La 

conscience peut naturellement être encore développée bien au-delà de ce seuil. Ce qui signifie qu’il existe 

des niveaux supérieurs d’Éveil. 

Le but de la spiritualité est l’Éveil. Mais, on l’aura compris, l’Éveil est lui-même un seuil, et non un plafond. 

C’est le niveau de conscience à partir duquel la paix intérieure devient constante, et la joie intérieure 

permanente. C’est le niveau de conscience à partir duquel le bonheur inconditionnel est réalisé. Mais l’Éveil 

n’annihile pas le mental et l’émotionnel. L’Éveil signifie surtout que l’on demeure dans une paix intérieure 

stable et profonde, quoi qu’il se passe pour le corps et le cerveau, et pour le mental et l’émotionnel. Pour le 

dire rapidement, l’Éveil représente un certain niveau de développement de la conscience. L’Éveil n’est pas la 

joie inconditionnelle, ou la vision directe du réel, ou la libération par rapport à l’EGO. L’Éveil n’est réductible 

à rien de tout ça. L’Éveil est à proprement parler la réalisation énergétique qui caractérise la conscience 

éveillée, et chacune des choses mentionnées est un attribut de la conscience éveillée. 

Comment la notion d’Éveil s’articule-t-elle avec la notion de centres de conscience ? L’articulation se trouve 

précisément dans l’équivalence suivante : l’Éveil c’est lorsque l’un au moins des centres de conscience a été 

activé. Et l’on parle d’une activation énergétique définitive et significative, et non d’une expérience 

transitoire de stimulation énergétique. La chose est d’autant plus difficile à imaginer, qu’il n’existe aucun 

phénomène naturel qui puisse correctement servir d’illustration. Donc, l’Éveil se produit lorsqu’un centre de 

conscience s’active. On parle de conscience éveillée, quelque soit le centre de conscience spécifique qui ait 

été activé. Et l’Éveillé est la personne qui a réalisé l’Éveil. On peut dire qu’il y a autant de types d’Éveil, qu’il 

y a de centres de conscience. On peut parler d’Éveil au singulier pour la raison que toutes les formes d’Éveil 

impliquent la paix inconditionnelle. Mais le singulier s’arrête là. 

Tous les Éveillés se ressemblent, en ceci qu’il est possible de décrire leur condition par deux caractéristiques 

au moins : d’une part ils sont installés dans la paix inconditionnelle, et cette condition peut être perçue par 

un observateur relativement calme, c’est-à-dire non-engagé dans quelque forme de réaction émotionnelle 

ou mentale susceptible de troubler l’observation ; et d’autre part ils sont capables, par quelque forme de 

transmission énergétique directe, de susciter une expérience énergétique forte chez une personne. Ces deux 

caractéristiques ont servi de matière à des milliers de témoignages impliquant des gens ayant côtoyé des 

Éveillés. 

L’Éveil, c’est le bonheur inconditionnel, pour l’exprimer en termes qualitatifs. Un Éveillé est donc quelqu’un 

qui a réalisé le bonheur inconditionnel. Et l’Éveillé est capable, en suscitant chez une personne une 

expérience énergétique significative de paix ou d’extase, de donner à cette personne un aperçu saisissant du 

bonheur inconditionnel. Un Éveillé peut évoquer l’Éveil, sous l’angle de ce que cela implique dans la 

compréhension du monde, dans la représentation de l’univers, dans la perception de l’individualité, dans la 

vision du réel, dans le rapport à la structure sociale, dans la relation à autrui, dans la structure 

psychologique, etc. Aussi intéressante que soit cette manière d’expliciter l’Éveil, elle ne saurait constituer 

une réponse à la question « Comment réaliser l’Éveil ? ». Elle n’est même pas une réponse à la question « 

Qu’est-ce que l’Éveil ? ». 

L’Éveil n’accorde pas des compétences spéciales du point de vue intellectuel. En d’autres termes, ce n’est pas 

parce qu’une personne est éveillée, qu’elle va acquérir de ce fait de hautes connaissances dans un domaine 

qu’elle n’a jamais étudié. Par exemple l’Éveillé qui n’a pas étudié la biologie à un niveau avancé, en sait moins 

en ce domaine qu’un docteur en biologie. Si donc quelqu’un veut apprendre la biologie, il vaut mieux pour 

cette personne s’adresser à un docteur en biologie, plutôt qu’à un Éveillé. Néanmoins, on peut certainement 

supposer que l’Éveil augmente significativement le pouvoir de l’intuition ainsi que la capacité d’acquérir des 

connaissances. Mais cela n’a rien à voir avec quelque chose comme la science infuse ou l’omniscience. Tout 

comme l’Éveil ne transforme pas une personne en expert en biologie, de même il ne transforme pas la 

personne en expert de science énergétique.  

Tout cela permet de comprendre pourquoi un Éveillé n’est pas nécessairement capable d’expliquer 

clairement les bases énergétiques qui sous-tendent la conscience ainsi que les autres aspects de l’être 

humain. Et ceci permet également d’expliquer pourquoi un Éveillé ne comprend pas forcément en quoi 

consiste énergétiquement son propre Éveil. Il arrive souvent que l’on ait un Éveillé dont la réalisation est 

parfaitement authentique, mais dont le discours à propos du développement spirituel manque cruellement 

de précision et de pragmatisme. Ces Éveillés ne prennent simplement pas le temps indispensable, et ne 

http://www.urantia-gaia.info/2012/01/16/le-petit-breviaire-de-lego/#more-3541
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consacrent pas l’effort nécessaire pour étudier minutieusement les fondements énergétiques de la 

conscience. Les raisons à cette négligence sont probablement multiples, mais elles ne peuvent être évoquées 

ici. 

Même si l’Éveillé n’est pas d’emblée un expert en science énergétique, son pouvoir de transmission 

énergétique peut lui permettre de stimuler le développement spirituel des autres. Cette stimulation est 

parfaitement capable de suppléer les insuffisances nées d’une connaissance intellectuelle faible et erronée 

du substrat énergétique. Et c’est précisément pour cette raison que les Éveillés qui occupent la fonction 

d’enseignant spirituel, ne ressentent pas la nécessité de rectifier et d’approfondir leurs connaissances 

intellectuelles à propos de la conscience. L’exigence d’une connaissance approfondie de la science 

énergétique, ne concerne pas les Éveillés œuvrant comme enseignants spirituels. Elle concerne 

principalement les chercheurs spirituels avancés qui endossent un peu tôt la fonction d’enseignant spirituel. 

Car, ne disposant pas d’un pouvoir de transmission énergétique très important, ils doivent palier à leur 

insuffisance énergétique par une parfaite compétence intellectuelle. Cependant, un Éveillé qui aurait une 

parfaite connaissance de la science énergétique, ferait un enseignant spirituel nettement plus pertinent. 

La réalisation de l’Éveil se produit comme le résultat d’une pratique énergétique. L’Éveil ne se produit pas 

seul, il découle toujours de la pratique régulière d’une forme ou d’une autre de méditation ou de prière. 

Même lorsqu’un Éveillé dit s’être éveillé sans rien faire, ce rien signifie généralement que la pratique n’était 

pas formalisée, à moins qu’il ne signifie que l’Éveillé n’a pas compris intellectuellement comment il est 

parvenu à l’Éveil. Mais il y a toujours une certaine ascèse intérieure dont la culture a permis la réalisation de 

l’Éveil. Cela, il faut le souligner. Et on ne peut pas se considérer comme un chercheur spirituel sérieux, si on 

n’est pas investi dans une pratique énergétique spécifique. A ce propos, il serait judicieux de noter un fait qui 

est remarqué de tous, mais qui est rarement regardé en face. Il s’agit du très faible taux de réussite parmi 

les chercheurs spirituels. Sur dix mille chercheurs spirituels, il ne s’en trouvera que deux ou trois qui 

réaliseront l’Éveil au bout d’une trentaine d’années de quête spirituelle, et l’écrasante majorité mourra 

certainement sans avoir réalisé l’Éveil.(*) Ce très faible taux de réussite tient à deux facteurs : une 

compréhension brumeuse et erronée de ce qu’est l’Éveil ; et une pratique énergétique trop diluée, lorsqu’elle 

n’est pas carrément fondée sur une technique ayant un niveau insuffisant de pertinence. On peut même 

résumer le problème dans la dilution ou la non-pertinence de la pratique énergétique. Car l’on réalise 

naturellement l’Éveil avec une pratique disciplinée et pertinente, avec ou sans une compréhension correcte 

de ce qu’est l’Éveil. 

On peut proposer à présent une meilleure définition de la spiritualité. Il s’agit tout simplement d’une 

démarche visant la réalisation de l’Éveil. La spiritualité consiste concrètement dans la pratique d’une 

technique énergétique, car l’Éveil est le résultat d’une bonne pratique énergétique. Il existe des techniques 

énergétiques dont le niveau de pertinence n’est pas trop bas. Il n’est pas question de citer des noms de 

techniques en particulier. Il suffit de souligner qu’il s’agit de différentes formes de méditation et de prière, où 

l’accent est mis sur différents types de concentration et certains exercices respiratoires. Les termes prière et 

méditation sont génériques, et celui qui dit qu’il prie ou qu’il médite, peut désigner par là la pratique d’une 

technique énergétique sophistiquée, qui n’aurait qu’un lointain rapport avec l’idée générale que le tout public 

peut se faire de la méditation et de la prière.  

La majorité des chercheurs spirituels est en réalité incapable de cheminer vers l’Éveil sans l’aide d’une 

structure claire. Sans une pratique sérieuse fondée sur une technique énergétique pertinente, l’on ne peut 

réaliser l’Éveil. 

Extraits du document:    Qu’est-ce que la spiritualité ?    par Chris Iwen 

(*) Ce merveilleux document a été écrit par Chris Iwen en 2006. En Octobre 2008, suite à une pratique 

régulière de méditation et de lecture spirituelle, j’ai réalisé cet éveil décrit plus haut et je ne sais toujours 

pas, ce que j’ai fait de différent des autres chercheurs. Aujourd’hui en 2012, je n’ai pas de mots pour décrire 

cet état de paix intérieure, de joie, d’amour. Ces 3 niveaux de conscience sont illustrés ICI. Cependant, 

j’aimerais ajouter un élément pour décrypter le très faible taux de réussite (3 sur 10 000) des chercheurs. Ce 

nouvel élément que je propose, est Les 5 âges de l’âme (cycle d’incarnation). Je suis certain qu’il faut tenir 

compte de cette nouvelle donnée «âge de l’âme» pour comprendre ce qui se passe. Je crois que l’âme 

vieille est l’âge minimum requis pour l’éveil. Les 12 symptômes d'éveil spirituel 

Marcel 

http://www.meditationfrance.com/archive/2006/1204.htm
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Les Polarités du jeu de la Dualité et Les 17 Niveaux de Consciences 
 

Les 17 Consciences de L’Ombre et de La Lumière, sont les leçons de vie à apprendre, en jouant des 

rôles ou des personnages fictifs comme: offenseur/victime, maître/esclave, riche/pauvre, homme/femme 

etc. 

Êtes-vous un Travailleur de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre ? 
 

Poser cette question revient à demander si vous êtes une ceinture noire en karaté ou jiu-jitsu. Très 

probablement vous n'êtes ni l'un ni l'autre, puisque la plupart des gens n'ont jamais pris un tel engagement 

dans leur vie entière. Les Travailleurs de "Lumière et Ombre" combinés, représentent probablement 

moins de 1% de la population. 

Devenir un Travailleur de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre n'est pas quelque chose qui vous 

arrive tout à coup. C'est un choix conscient et une grande majorité des gens ne le font jamais. 

Vous pouvez avoir des penchants pour une polarité ou l'autre, et vous pouvez certainement expérimenter les 

deux polarités autant que vous le désirez, mais devenir un Travailleur de la Lumière ou un Travailleur 

de l'Ombre signifie prendre un engagement spécial pour la maîtrise d'une seule polarité. 

Qu'est-ce que cela signifie se polariser? 

Lorsque vous décidez de vous polariser, vous faites un engagement à vivre un certain type de vie. Il est 

semblable à un engagement dans un domaine particulier qui prend beaucoup de temps à maîtriser, tels que 

la formation pour les Jeux Olympiques, en devenant un pianiste de concert, ou un grand maître aux échecs. 

Ce n'est pas en découvrant un jour que ... oh yeah ... vous êtes un 10e degré de ceinture noire, ou que vous 

êtes devenu "soudainement" un Travailleur de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre. Se polariser 

en tant que Travailleur de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre est un énorme engagement à long 

terme. Il ne se produit pas, par lui-même, dans un éclair de perspicacité. 

La décision de se polariser est une décision que vous prenez avec chaque fibre de votre être. Pour certaines 

personnes, c'est peut-être un choix naturel, qui est ressentit comme un type d'appel. D'autres devront 

passer beaucoup de temps à explorer les "deux" polarités avant de prendre l'engagement conscient et 

délibéré d'une polarisation. Mais la plupart des gens ne se polariseront jamais. 

Si vous vous polarisez en tant que Travailleur de la Lumière,  vous consacrez votre vie à servir le plus 

grand bien de tous. 

Si vous vous polarisez en tant que Travailleur de L'Ombre,  vous consacrez votre vie à servir soi-même. 

Pour utiliser une analogie comme Star Wars, c'est semblable de décider si oui ou non on devient un Jedi ou 

un Sith. Il devrait être assez évident que la plupart des gens ne font jamais ce genre d'engagement dans leur 

vie entière. Ainsi, la plupart des gens ne sont ni Lumière ou Ombre. Les deux extrêmes qui sont de 

commettre sa vie à servir le plus grand bien ou à servir ses propres intérêts, ne sont pas attrayants pour la 

plupart des gens. Ce n'est tout simplement pas pour eux. 

Le jour ou vous vous polarisez, votre polarité devient le point central de votre vie. Vous le vivez et le respirez 

chaque jour. Il devient presque une partie de votre ADN. Il est impossible de compartimenter un tel 

engagement. Vous ne pourrez pas faire un travail conventionnel "à temps plein" et être aussi un Travailleur 

de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre "à temps partiel". C'est comme essayer d'être le président 

des États-Unis "à temps partiel". Être un Travailleur de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre est un 

travail 24 / 7, 365 jours par an. Il est qui vous êtes, non pas simplement ce que vous faites. 

Ceux qui ne se sont pas polarisés, sont libres d'expérimenter les deux polarités, mais à un niveau beaucoup 

plus faible d'intensité que celle utilisée soit par un Travailleur de la Lumière ou par un Travailleur de 

l'Ombre. En fait, c'est un grand avantage qui permet d'explorer les deux polarités et de comprendre 

comment elles fonctionnent. 

Si vous êtes un Travailleur de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre, vous n'avez aucun doute à ce 

sujet. C'est par définition. Si vous avez le moindre doute à ce sujet, alors c’est certain que vous n'êtes pas 

polarisé. C'est une chose aussi simple que de savoir que vous êtes une ceinture noire dans un certain art 

martial. Si vous devez poser la question, c’est certain que vous n'êtes pas une ceinture noire. Ou bien c'est 

la vérité ou vous avez une mémoire vraiment mauvaise. 
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Pourquoi se polariser? 

La raison pour se polariser, c'est parce que vous êtes prêt à faire un engagement conscient à un certain type 

de vie. Vous êtes prêt à consacrer tout votre être soit au service du plus grand bien, ou se servir soi-même. 

Cet engagement devient votre but dans la vie. Il devient le cœur même de votre identité. Vous dites à 

l'univers, "Voilà qui je suis." 

Lorsque vous prenez cet engagement, vous vous connaîtrez à un niveau, que vous n'avez jamais connu 

avant. Vous vous réveillez chaque jour en sachant pourquoi vous êtes ici, non pas parce que quelqu'un vous 

a dit pourquoi, mais parce que vous avez défini vos propres pourquoi, par la puissance d'un choix conscient. 

Chaque instant de chaque jour, vous saurez qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. 

La Polarisation confère un nouveau niveau d'intensité, d'entraînement et de motivation. Les problèmes et 

obstacles qui, auparavant, vous auraient fait souffrir, vous sembleront futiles. Lorsque vous définissez un 

objectif qui correspond à votre polarité, vous saurez à l'intérieur de vous qu'il sera accompli et que ce n'est 

pas un souhait. Faire remplace essayer. Par conséquent, vous allez étendre la portée de vos objectifs en 

fonction de votre intensité. Des indulgences à court terme, seront remplacées par des engagements à long 

terme. 

Tout comme il y a des degrés de maîtrise dans n'importe quel domaine, il y a des degrés de polarisation. Plus 

vous devenez polarisé, plus vous atteignez les niveaux les plus profonds de la puissance intérieure. Que vous 

soyez un Travailleur de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre, votre source d'énergie se trouve 

toujours à l'intérieur. Ce n'est pas une forme d'agence ou une position de pouvoir. Vous pourriez être 

dépouillé de tous vos titres et possessions mondaines et se sentir encore aussi fort. En tant que Travailleur 

de la Lumière, votre flux d'énergie va vers l'extérieur. En tant que Travailleur de l'Ombre, votre flux 

d'énergie va vers l'intérieur. La source de ce flux est toujours à l'intérieur de vous - centré dans votre 

conscience - et votre type de polarité détermine la direction que prendra ce flux. 

Que faire si vous ne voulez pas vous polariser? 

Si vous ne voulez pas vous polariser, ne le faîte pas. Vous êtes libre de continuer à utiliser les deux polarités 

si vous le souhaitez. Vous devez être conscient, que vous ne pouvez jamais vous attendre à maîtriser une 

polarité, à moins que vous vous engagiez dans l'une ou l'autre des polarités. En d'autres termes, si vous ne 

polarisez pas, vous aurez toujours à vivre avec la connaissance, que vous avez vécu jusqu'ici en dessous de 

votre potentiel en termes de votre capacité à servir les autres ou à vous servir. Votre service dans le monde 

ainsi que votre service à vous-même, sera médiocre, au mieux, par rapport à ce que vous pourriez avoir 

atteint si vous étiez polarisé. Cela devrait être assez évident. Lorsque vous vous polariser, vous prenez un 

engagement fort, et quand vous êtes vraiment déterminé à quelque chose, vous allez investir beaucoup plus 

de temps et d'énergie dans vos activités que vous le feriez autrement. 

La polarisation est un type particulier d'engagement, semblable à se commettre à la maîtrise d'un domaine 

spécifique comme la musique, l'art, la médecine, ou la programmation. La plupart des gens n'ont jamais pris 

un tel engagement aussi énorme. Mais vous ne pouvez espérer de maîtriser quoi que ce soit à moins de vous 

engager à la maîtrise d'une chose. 

La maîtrise est un processus, pas une position. La maîtrise est lorsque vous tournez un désir en un "must" 

absolu. Pour un Travailleur de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre, ces engagements sont pris 

pour des raisons différentes. Mais dans les deux cas, une décision consciente est faite pour consacrer son 

temps, son énergie, ses ressources et ses talents pour le rôle choisi avec un haut degré d'intensité. Cette 

intensité de champ est peut-être ce qui identifie le plus une personne qui a polarisée. 

Travailleur de la Lumière VERSUS Travailleur de l'Ombre 

Alors que certains pourraient appliqué l'étiquette du mauvais chemin au Travailleur de l'Ombre, je n'aime 

pas utiliser des mots comme bon ou mauvais pour décrire ces chemins. Ils sont vraiment deux côtés 

différents de la même médaille. Un Travailleur de l'Ombre expérience un amour inconditionnel en 

reconnaissant qu'il / elle est Dieu, en adoptant une vie de service à soi-même. Un Travailleur de la 

Lumière apprend à voir Dieu dans les autres, en adoptant une vie au service de ce qu'il / elle perçoit comme 

le plus grand bien de tous. 

Finalement ces deux chemins mènent au même endroit. Ils semblent plus distincts si le niveau de conscience 

baisse. Si vous montez dans le niveau de conscience, la ligne de démarcation devient floue et les actions de 

la Lumière et de l'Ombre deviennent de plus en plus similaires. C'est parce que finalement le service à soi 
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et le service aux autres deviennent la même chose une fois que vous atteignez le niveau de sensibilisation à 

le reconnaître. 

Pensez-y comme ça. Nous, les êtres humains sommes tous des cellules individuelles dans un corps plus 

grand. Le chemin de l'Ombre est de consacrer sa vie à faire ce qui est mieux pour la cellule individuelle. Le 

chemin de la Lumière, c'est de faire ce qui est mieux pour tout le corps. Comme vous, à mesure que la 

cellule individuelle, va devenir plus consciente (c'est à dire plus intelligente), vous allez finir par reconnaître 

que ces deux chemins mènent au même endroit. Un corps sain ne peut exister sans les cellules saines, et vice 

versa. 

La polarisation est un chemin accéléré de la croissance personnelle. Un Travailleur de la Lumière ou un 

Travailleur de l'Ombre cependant, est une personne engagée intensément. Ils savent pourquoi ils sont ici, 

et ils centrent leur vie autour de ce qui importe. C'est soit complètement et totalement au service de soi ou 

complètement et totalement au service pour les autres. Ils sont tous deux capables de surmonter les 

obstacles qui pourraient intimider une personne non-polarisée. Ces gens sont vivants et passionnés. 

http://www.stevepavlina.com/blog/2007/03/are-you-a-lightworker-or-a-darkworker/ 

http://www.stevepavlina.com/blog/2007/03/darkworkers-lightworkers-and-levels-of-consciousness/ 

http://www.stevepavlina.com/blog/2005/04/levels-of-consciousness/ 

http://www.stevepavlina.com/blog/2010/08/integrating-light-and-dark/ 

David R. Hawkins - Power vs. Force - Book Map of Consciousness Page 68 

 

Voici « La Carte de la Conscience » tel que définie par David R. Hawkins. (Voir page suivante)  

Elle se subdivise en 17 Niveaux, présentés dans l’ordre croissant de Ombre vers Lumière: 

 

1- La honte, 2- la culpabilité, 3- l'apathie, 4- le chagrin, 5- la peur, 6- le désir, 7- la colère,  

8- l'orgueil, 9- le courage, 10- la neutralité, 11- la volonté, 12- l'acceptation, 13- la raison,  

14- l'amour, 15- la joie, 16- la paix , 17- Énergie Christique (aussi appelée l'Illumination). 

 

http://www.stevepavlina.com/blog/2007/03/are-you-a-lightworker-or-a-darkworker/
http://www.stevepavlina.com/blog/2007/03/darkworkers-lightworkers-and-levels-of-consciousness/
http://www.stevepavlina.com/blog/2005/04/levels-of-consciousness/
http://www.stevepavlina.com/blog/2010/08/integrating-light-and-dark/
http://www.amazon.ca/Power-vs-Force-Determinations-Behaviour/dp/1561709336
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Bonjour, 

Ce document contient des extraits (que j’ai traduits en français) de plusieurs articles rédigés par Steve 

Pavlina et David R. Hawkins M.D., Ph.D. Leurs hyperliens sont identifiés en page 3. À la lecture de ce 

document, vous serez en mesure de porter un regard différent sur l'actualité de tous les jours à travers le 

monde. En vous servant des définitions de chaque Niveau de la Conscience en page 6, vous serez peut-être 

en mesure d’identifier vous-même la polarité de certains individus. Cherchez ceux qui se distinguent par un 

travail engagé, intense, passionné, peu importe le domaine. C’est peut-être un Travailleur de la 

Lumière ou un Travailleur de l’Ombre. Vous pouvez aussi savoir si vous êtes vous-même polarisé. Le 

total combiné de ces 2 types de Travailleurs représentent probablement moins de 1% de la population. Le 

reste de la population n’est pas polarisée. On pourrait faire aussi une analogie avec le Système de Santé:  

Un Travailleur de la Lumière est à la médecine Générale ce qu’un Travailleur de l’Ombre est à la 

médecine Spécialisée. Ils se complètent l’Un et l’Autre pour la Santé Globale de l’Être. Ce qu’ils ont en 

commun, c’est qu’ils sont tous les deux des TRAVAILLEURS engagés, vivants, intenses et passionnés 

pour leur polarité. Ils ne sont pas neutres ou indifférents. Ils se détachent du peloton pour grandir.  

En Conclusion:  

Prenez le temps aujourd’hui, pour mieux comprendre les détails de ce jeu de la dualité. 

1) La seule vérité dans l’Univers, c’est le monde de la Lumière. 2) Vous êtes tous des êtres Divins 

appartenant au monde de la Lumière. 3) Le jeu de la dualité est une illusion pour créer des expériences 

servant à augmenter plus rapidement le niveau de conscience. 4) Vous avez accepté de perdre votre Divinité 

et votre mémoire pour jouer ce jeu. 5) Sachez qu’il y a une porte de sortie à ce jeu, même si vous n’y croyez 

pas. 6) Pour y arriver, il faut absolument retrouver votre mémoire et reprendre votre Divinité pour 

réintégrer le monde de la Lumière. 7) Ce signal de sortie va apparaître seulement au 16e niveau de 

conscience (paix) et pas avant. 8) Alors, réfléchissez bien à la manière de conduire votre vie. 9) Ouvrez votre 

cœur à toutes les expériences et apprenez vite vos leçons pour grandir. 10) Vous savez maintenant qu’il y a 

une lumière au bout du tunnel.  

C’est la lumière  au-dessus de la porte #16, Niveau (paix). 

C’est la porte de l’Ascension et du retour vers le monde de la Lumière. 

Les Trois Grandes Phases d’Évolution du jeu de la Dualité – Ou en êtes-vous? 

  1. La Neutralité    = Énergie non polarisée Vivre et laisser vivre 

        Explorant les 2 polarités 

 

+2.  Service aux autres (STO)  = Énergie polarisée par Le Travailleur de la Lumière 

        servant le plus grand bien de tous. (ÂME) 

 OU 

 -2.  Service à soi (STS)  = Énergie polarisée par Le Travailleur de l’Ombre  

        servant soi-même (EGO) 

        

  3. L’Énergie CHRISTIQUE    = Intégration des 2 polarités de la Lumière et de L’Ombre en  

         une seule énergie de co-créativité aussi appelée Illumination. 

Le jeu de la Dualité est terminé     = C’est la fin totale de l’amnésie, la réintégration de sa Divinité et  

         la fusion avec Tout-Ce-Qui-Est, l’UNITÉ, La SOURCE. 
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Voici les définitions (discussions) des 17 Niveaux de Conscience par Hawkins et Pavlina. 

Dans le livre Pouvoir contre la force : Les Déterminants cachés du Comportement humain de David R. 

Hawkins, il y a une hiérarchie des différents niveaux de conscience de l’humain. C’est un paradigme 

intéressant. Si vous lisez le livre, c’est de plus, assez facile de se rendre compte dans quel niveau vous vous 

situez par rapport à la vie que vous menez actuellement. 

1- La honte, 2- la culpabilité, 3- l'apathie, 4- le chagrin, 5- la peur, 6- le désir, 7- la colère,  

8- l'orgueil, 9- le courage, 10- la neutralité, 11- la volonté, 12- l'acceptation, 13- la raison,  

14- l'amour, 15- la joie, 16- la paix , 17- Énergie Christique (aussi appelée l'Illumination). 

Alors que nous pouvons apparaitre et disparaitre de différents niveaux à certains moments, la plupart du 

temps nous sommes situés dans un d’eux qui est notre état « normal ». Si vous lisez ce blog il y a de fortes 

chances que vous soyez au moins au niveau « Courage » car si vous étiez à un niveau inférieur vous ne 

seriez pas intéressés par le développement personnel. 

Je vais passer en revue ces niveaux dans l’ordre, en m’attardant particulièrement sur ceux entre « Courage 

» et « Raison » car c’est certainement l’écart où vous vous situez. La description de chaque niveau est basée 

sur celle d’Hawkins et complétée par mes propres opinions. Hawkins définit ce système comme une 

progression logarithmique donc il y a bien moins de gens aux niveaux les plus élevés qu’aux plus bas. Une 

progression d’un niveau à un autre résultera à un changement important dans votre vie. 

1- La Honte – L’étape juste au-dessus de la mort. Vous envisagez probablement le suicide à ce niveau. Soit 

ça, soit vous êtes un tueur en série. Je pense que c’est une sorte de haine envers soi-même. 

2- La Culpabilité – Un cran au-dessus de la Honte mais vous avez surement toujours des pensées au 

suicide. Vous vous voyez comme un pécheur incapable d’oublier vos transgressions. 

3- L’Apathie – Vous vous sentez désespéré ou comme une victime. C’est le niveau de l’impuissance totale. 

Beaucoup de sans abri sont bloqués ici. 

4- Le Chagrin – Un état de Chagrin et de solitude perpétuel. Vous pouvez atterrir ici après avoir perdu un 

être cher. Dépression. Plus haut que l’Apathie car vous commencez à vous sortir de votre torpeur. 

5- La Peur – Vous voyez le monde comme un endroit dangereux et peu sûr. Paranoïa. La plupart du temps 

vous aurez besoin d’aide pour sortir de ce niveau sinon vous y resterez pour un bout de temps comme c’est 

le cas dans une relation où il y a de la violence. 

6- Le Désir – A ne pas confondre avec l’envie d’accomplir ses objectifs, c’est le niveau de l’addiction, l’envie 

et la convoitise que ce soit pour l’argent, la reconnaissance, le pouvoir, la célébrité… Matérialisme. C’est 

également le niveau de ceux qui fument, boivent et se droguent. 

7- La Colère – Le niveau de la frustration, souvent causée par vos désirs qui ne sont pas comblés aux 

niveaux inférieurs. Ce niveau peut vous inciter à aller voir les niveaux supérieurs ou au contraire vous garder 

prisonnier de la haine. Dans le cas d’une relation conjugale violente, vous verrez souvent une personne au 

stade Colère et l’autre au stade Peur. 

8- L’Orgueil – Le premier niveau où vous commencez à vous sentir bien, mais c’est un faux sentiment. Votre 

état est dépendant de facteurs extérieurs (argent, prestige…) donc vous êtes vulnérables. L’orgueil peut 

conduire au nationalisme, au racisme et aux guerres de religion. Pensez aux Nazis. C’est un état de rejet 

irrationnel et de position défensive. Le fondamentalisme religieux est bloqué à ce niveau. Vous devenez si 

attaché à vos croyances que vous prenez les attaques envers celles-ci comme si elles étaient faites contre 

vous même. 

9- Le Courage – Le premier niveau de force véritable. J’en ai déjà parlé dans un article précédent. C’est à 

partir d’ici que vous commencez à voir la vie de manière stimulante et excitante, non plus accablante. Vous 

avez un intérêt naissant pour le développement personnel, bien qu’à ce niveau vous appelez ça 

probablement autrement comme amélioration des compétences, évolution de carrière, formation… Vous 

entrevoyez votre futur comme l’amélioration de votre passé plutôt qu’une éternelle répétition. 

10- La Neutralité – Ce niveau est caractérisé par la phrase « vivre et laisser vivre ». Il est flexible, 

décontracté et libre. Quoi qu’il se passe vous y faîtes face. Vous n’avez rien à prouver. Vous vous entendez 

bien avec les autres personnes. Beaucoup d’entrepreneurs sont à ce niveau. C’est une condition très 

http://www.amazon.fr/gp/product/2844455743?ie=UTF8&tag=nouveaudepa0a-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2844455743
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confortable. C’est également le niveau de la complaisance et de la paresse. Vous prenez soin de vous mais ne 

vous démenez pas trop. 

11- La Volonté – Maintenant que vous vous sentez bien naturellement, vous commencez à utiliser votre 

énergie plus efficacement. Survivre n’est plus assez pour vous. Vous avez envie de donner le meilleur de 

vous même. Vous vous souciez de gestion du temps, de productivité et de devenir organisé, des choses qui 

ne vous semblaient pas si importantes au niveau de la Neutralité. Voyez ce niveau comme le 

développement de la volonté et de l’autodiscipline. Ces personnes sont les « commandos » de la société, ils 

font les choses bien et ne se plaignent pas. Si vous êtes à l’école alors vous êtes un très bon étudiant, vous 

considérez vos études sérieusement et prenez le temps de bien faire les choses. C’est le point où votre 

conscience devient mieux organisé et discipliné. 

12- L’Acceptation – Désormais un puissant changement se passe et vous vous ouvrez aux possibilités de 

vivre efficacement. Au niveau de la Volonté vous êtes « devenu capable » et maintenant vous voulez utiliser 

ces capacités à bon escient. C’est le niveau de la définition et de la réalisation de vos objectifs. Je n’aime pas 

le terme « Acceptation » qu’Hawkins utilise ici mais ça veut essentiellement dire que vous commencez à 

accepter les responsabilités de votre rôle dans ce monde. Si quelque chose ne va pas dans votre vie (votre 

carrière, votre santé, vos relations) vous définissez ce que vous voulez changer et vous le faîte. Vous 

commencez à voir la représentation de votre vie plus clairement. Ce niveau conduit beaucoup de personnes 

à changer de carrière, à commencer un nouveau projet ou à changer leurs régimes alimentaires. 

13- La Raison – A ce niveau vous transcendez les aspects émotionnels des niveaux inférieurs et commencez 

à penser librement et rationnellement. Hawkins définit ça comme le niveau de la médecine et de la science. 

La manière dont je le vois, quand vous atteignez ce niveau, est que vous devenez capable d’utiliser vos 

facultés de raisonnement pleinement, à leur paroxysme. Vous avez maintenant la capacité et la conscience 

d’utiliser pleinement vos capacités naturelles. Vous avez atteint le point où vous vous dîtes « Wow ! J’arrive 

à faire tout ça et je sais que je dois le faire à bon escient. Donc maintenant comment puis-je utiliser au mieux 

mes talents ? »  

Vous observez le monde et commencez à contribuer significativement. A la toute fin, c’est le niveau 

d’Einstein et Freud. La plupart de gens n’atteindront jamais cet état de toute leur vie. 

14- L’Amour – Je n’aime pas l’appellation « Amour » d’Hawkins ici car ça ne représente pas l’émotion 

d’aimer. C’est l’amour inconditionnel, une compréhension permanente de votre connectivité avec tout ce qui 

existe. Pensez à la compassion. A ce niveau de conscience, vous vivez au service de votre tête. Mais ça peut 

éventuellement conduire à une impasse où vous intellectualisez tout en trop. Vous comprenez que vous avez 

besoin de quelque chose de plus grand que le simple fait d’y penser. Au niveau de « L’Amour » vous placez 

votre intelligence, vos talents et capacités au service de votre cœur (pas vos émotions mais votre sens du 

bon et du mauvais, votre conscience). Je vois ça comme le niveau d’éveil à votre véritable objectif. Vos 

motivations sont pures et ne sont pas corrompues par les désirs de votre ego. C’est le niveau d’une vie au 

service de l’humanité comme Gandhi, Mère Teresa ou le Dr. Albert Schweitzer. Vous commencez à être guidé 

par une force supérieure à vous-même. C’est un sentiment de lâcher prise. Votre intuition devient 

extrêmement puissante. Hawkins prétend que ce niveau est atteint par seulement 1 personne sur 250 durant 

leur vie entière. 

15- La Joie – Un état de bonheur pénétrable et inébranlable. Eckhart Tolle le décrit dans Le Pouvoir du 

Moment Présent. Le niveau des saints et enseignants spirituels avancés. Rien que le fait de vous tenir près 

de ces personnes vous fait vous sentir incroyable. A ce niveau la vie est complètement guidée par la 

synchronicité et l’intuition. Plus besoin d’établir d’objectifs et de faire des plans détaillés – le développement 

de votre conscience vous permet d’agir à un plus haut niveau. Une expérience de mort imminente (EMI) peut 

temporairement vous projeter à ce niveau. 

16- La Paix – Une transcendance complète. Hawkins revendique que ce niveau est atteint seulement par 1 

personne sur 10 millions. 

17- L’Énergie Christique (aussi appelé L’Illumination) – Le plus haut niveau de conscience humaine où 

l’humanité se mêle à la divinité. Extrêmement rare. Le niveau de Krishna, Bouddha et Jésus. Le fait même de 

penser à des personnes ayant atteint ce niveau peut élever votre propre conscience. 

Je pense que vous trouverez ce modèle digne de réflexion. Non seulement les personnes mais aussi les 

objets, évènements, et toute la société peuvent être classés dans ces niveaux. Dans votre propre vie, vous 

allez voir que certains moments sont à différents niveaux que d’autres, mais vous devriez être capable de 

http://www.amazon.fr/gp/product/2920987461?ie=UTF8&tag=nouveaudepa0a-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2920987461
http://www.amazon.fr/gp/product/2920987461?ie=UTF8&tag=nouveaudepa0a-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2920987461
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_mort_imminente
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déterminer votre niveau global actuel. Vous êtes peut-être au niveau Neutralité en général mais être encore 

dépendant du tabac (niveau du Désir). Les niveaux inférieurs que vous trouvez à l’intérieur de vous même 

sont des freins qui vous empêchent d’aller plus loin, qui vous tirent en arrière. Mais vous trouverez également 

des niveaux plus haut dans votre vie. Vous pouvez être au niveau de l’Acceptation, lire un bouquin au 

niveau de la Raison et vous sentir vraiment inspiré. Réfléchissez aux grandes influences de votre vie à 

l’heure actuelle. Lesquelles élèvent votre conscience ? Lesquelles au contraire la diminue ? 

Une chose que j’aime à propos de ces niveaux de conscience c’est que je peux retracer ma propre vie et voir 

comment j’avance au fur et à mesure. Je me souviens avoir été bloqué au niveau de la Culpabilité pendant 

longtemps, étant enfant j’étais endoctriné dans un système de pensées où je n’étais qu’un pécheur rejeté, 

j’étais jugé par rapport aux standards de quelqu’un du niveau de l’Amour ou même plus haut. A partir de là, 

j’ai grimpé au niveau de l’Apathie, me sentant tout le temps « paralysé ». À l’université, j’atteignais le 

niveau de l’Orgueil, j’étais un étudiant très sérieux, capitaine de l’équipe académique de décathlon, comblé 

d’accolades et de prix mais j’en devenais vite dépendant. J’atteins le niveau du Courage dans mes dernières 

années d’adolescence, mais le Courage était encore très flou, j’en avais de trop et me retrouvait dans toutes 

sortes de problèmes. J’ai passé alors environ 1 année dans la Neutralité et traversa la Volonté et 

l’Acceptation pendant ma vingtaine avec pas mal d’efforts. En ce moment je suis dans le niveau de la 

Raison et je me rapproche de plus en plus du niveau de l’Amour. J’expérimente ce niveau de plus en plus 

souvent et cela guide déjà une bonne partie de mes décisions mais je ne me suis pas encore arrêté 

complètement à celui-ci comme état naturel. J’ai aussi testé l’état de Joie pendant plusieurs jours d’affilé 

mais pas réellement de manière continue jusqu’à maintenant. Cet état est un sentiment pénétrant d’euphorie 

naturelle, comme si j’explosais de l’intérieur avec plein d’énergie positive. Cela m’obligeait littéralement à 

sourire. J’étais dans cet état une bonne partie de cette matinée, probablement car je n’ai encore rien mangé 

aujourd’hui (j’ai découvert que c’était plus facile d’atteindre cet état de conscience en étant à jeun ou 

presque). 

Nous allons naturellement voyager entre plusieurs états durant la semaine par exemple, donc vous verrez 

certainement un écart de 3-4 niveaux où vous passerez la plupart de votre temps. Une méthode pour trouver 

votre état « naturel » est de réfléchir à comment vous gérer les évènements sous la pression. Si vous pressez 

une orange, vous obtenez du jus d’orange car c’est ce qui se trouve à l’intérieur. Que sort-il de vous quand 

vous êtes pressés par des évènements extérieurs ? Devenez-vous paranoïaque et arrêtez tout (la Peur) ? 

Commencez-vous à crier à la tête des autres (la Colère) ? Devenez-vous défensif (l’Orgueil) ? Ce qui se 

passe pour moi quand je suis sous pression c’est que je deviens hyper analytique mais récemment j’ai 

justement vécu une situation de stress que j’ai géré principalement par l’intuition, ce qui a été un gros 

changement pour moi. Ça veut dire que je me rapproche de l’état d’Amour inconditionnel car dans celui-ci 

l’intuition peut être utilisée efficacement et ce même sous la pression. 

Tout ce qui se trouve dans votre environnement, va avoir un impact sur votre niveau de conscience. La télé, 

les films, les livres, les sites web, les célébrités, les endroits, les objets, la nourriture. Si vous êtes au niveau 

de la Raison, regarder les nouvelles à la télé (ce qui se situe principalement aux niveaux de la Peur et du 

Désir) va temporairement rabaisser votre conscience. Si par contre vous êtes au niveau de la Culpabilité, 

le journal télévisé va l’élever. 

Évoluer d’un niveau à l’autre requiert une quantité énorme d’énergie. J’ai écris à propos de ça par le passé en 

parlant de sauts quantiques. Sans efforts conscients ou d’aide extérieure vous allez probablement stagner à 

votre niveau actuel jusqu’à ce qu’une force extérieure entre dans votre vie. 

Remarquez la progression naturelle des niveaux et imaginez ce qu’il arrive quand vous essayez de 

court-circuiter le processus. Si vous essayez d’atteindre le niveau de la Raison avant de maitriser 

parfaitement ceux de la Volonté et de l’Acceptation, vous allez être trop désorganisé et déconcentré pour 

utiliser votre esprit à sa pleine capacité. Si vous essayez de vous pousser au niveau de l’Amour avant de 

maitriser la Raison, vous allez souffrir de crédulité et finir dans une secte. 

Monter ne serait-ce que d’un niveau, peut être extrêmement difficile, la plupart des gens ne le font pas au 

cours de leur vie entière. Un changement de seulement un niveau peut radicalement tout modifier dans votre 

vie. C’est pourquoi les personnes en-dessous du niveau du Courage ne sont habituellement pas aptes à 

progresser sans aide extérieure. Le Courage est nécessaire pour travailler sur soi-même 

consciencieusement, cela revient à continuellement miser votre vie entière pour avoir la chance de devenir 

plus conscient. Mais chaque fois que vous atteignez ce prochain niveau, vous réalisez clairement que c’était 

un bon placement. Par exemple, quand vous arrivez au niveau Courage, toutes vos anciennes peurs et votre 
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orgueil passé vous apparaissent idiots. Quand vous atteignez le niveau d’Acceptation (créer et atteindre ses 

objectifs), vous regardez en arrière le niveau de la Volonté et comprenez que vous étiez une souris courant 

dans une roue, vous étiez un bon coureur mais vous n’aviez aucune direction. 

Je pense que le travail le plus important en tant que personne est d’élever notre niveau de conscience. Quand 

nous le faisons, nous transmettons aux personnes autour de nous ces niveaux de conscience plus élevés. 

Imaginez quel monde incroyable ce serait si nous pouvions au moins élever tout le monde au niveau de 

l’Acceptation. D’après Hawkins 85% des gens sur Terre vivent en-dessous du niveau Courage. 

Quand vous vivez temporairement les niveaux les plus hauts, vous pouvez voir où vous devez aller ensuite. 

Vous avez un de ces moments de clarté quand vous comprenez que les choses doivent changer. Mais quand 

vous descendez dans les niveaux les plus bas, cette mémoire s’obscurcit. 

Nous devons constamment revenir à nos sources qui peuvent nous aider à réaliser le prochain saut. Chaque 

étape demande des solutions différentes. Je me rappelle quand j’ai fais le passage du niveau Neutralité à 

Volonté, j’écoutais des cassettes de gestion du temps presque tous les jours. Je me suis immergé dans des 

écrits créés par des personnes du niveau Volonté jusqu’à ce je bascule moi-même. Mais un livre sur la 

gestion du temps serait d’une utilité réduite pour quelqu’un du niveau Orgueil; il va rejeter cette notion en 

étant fortement sur la défensive. Et la gestion du temps n’a aucun intérêt pour quelqu’un au niveau Paix. 

Vous ne pouvez pas atteindre les plus hauts niveaux si vous ne maitrisez pas les bases. Jésus était 

charpentier. Gandhi était avocat. Bouddha était prince. Nous devons tous commencer quelque part. 

Regardez bien cette hiérarchie avec un esprit ouvert et voyez si ça vous mène à de nouvelles idées qui 

peuvent vous aider à franchir le prochain palier dans votre vie. Aucun niveau n’est meilleur ou pire qu’un 

autre. Essayez de ne pas flatter votre ego en vous disant être à un niveau particulier, sauf si vous êtes 

actuellement au niveau Orgueil évidemment.  

Ceci est une traduction de l’article Levels of Consciousness de Steve Pavlina.  

  

http://www.stevepavlina.com/blog/2005/04/levels-of-consciousness/
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       Question : pourriez-vous parler des 13 Crânes de Cristal ? 

Bien aimé, assurément les Crânes de Cristal originels sont reliés, encore aujourd'hui, à la 

Source Lumineuse. Je reviens sur quelques notions historiques concernant ces Crânes de 

Cristal. Il existe en effet, une résonance directe avec la Merkabah interdimensionnelle et 

l'origine même de ces Crânes de Cristal. Comme vous le savez, depuis 320 000 ans, 

chaque cycle à l'intérieur de ce grand cycle, a vu la précipitation Dimensionnelle des 

grands Êtres sur votre système, afin d'éviter que la liaison à l'Esprit ne soit perdue à 

jamais. Lors du dernier cycle, 12 Élohim décidèrent, d'un commun accord, après 

concertation avec Orionis, de descendre les plans Dimensionnels afin d'apporter, sur 

cette Terre, les graines de votre retour à l'Unité.  

Pour cela, ces 12 Élohim firent le sacrifice de leur Unité. Ils apportèrent alors sur cette Terre, lors du concile 

appelé Concile d'Alta, qui eut lieu dans une cité appelée encore aujourd'hui la cité du Dieu Teotihuacan au 

Mexique, leur Présence, leur Vibration. Ils arrivèrent sur un vaisseau et apportaient, en même temps que leur 

propre Présence, un cristal particulier. Ces Êtres évoluaient de différents endroits des multivers. Ils firent le 

sacrifice de leur Unité afin de permettre de déposer, comme je l'ai dit, les graines de votre retour à l'Unité. 

Ces 12 Êtres, appelés Êtres de Cristal, venaient de la 11ème Dimension. Ils arrivèrent sur un Vaisseau 

Intelligent appelé Yerushalaïm, la Jérusalem Céleste. 4 d'entre eux venaient d'Orion, 4 d'entre eux venaient 

d'Altaïr, et 4 d'entre eux venaient à la fois de Bételgeuse et de Véga.  

Ces 12 Êtres initialisèrent un processus appelant, comme je l'ai dit, au sacrifice de leur Unité, c'est-à-dire 

qu'ils acceptèrent de mourir et de renaître en se réincarnant depuis 50 000 ans. Le plus important ne fut pas 

qu'ils renaissent au fur et à mesure des cycles jusqu'à aujourd'hui car ils savaient pertinemment que nombre 

d'entre eux risquaient d'oublier ce qu'ils étaient. Mais ce qui fut initialement important fut leur premier 

sacrifice en tant qu'Élohim qui, lors de leur mort, permit alors de générer, de façon particulière, ce que vous 

appelez aujourd'hui les 12 Crânes de Cristal. Ces 12 Crânes de Cristal sont donc, en quelque sorte, la 

matérialisation, la cristallisation de la mémoire de ces Élohim. Au-delà de cela, lors de ce premier concile 

appelé Concile d'Alta, ils déposèrent, quelque part sur cette Terre, un cristal particulier appelé le Cristal Bleu, 

apporté spécialement de Sirius et d'Altaïr. Ce Cristal Bleu, comme vous le savez, a été réactivé lors de la 

Création ou réactivation de la Merkabah interdimensionnelle. Ce Cristal Bleu est, en quelque sorte, un 

émetteur-récepteur permettant de relier les Consciences Unifiées, afin de créer un champ de forme nouveau 

au sein de ce système Solaire, capable de rompre l'isolement de l'intérieur par les êtres qui vivraient, bien 

plus tard, dans les moments où vous êtes arrivés, le contact avec leur réunification. C'est exactement ce qui 

s'est passé et qui a commencé, maintenant voilà 21 mois, avec les Noces Célestes. Ce travail s'est achevé, 

ayant abouti, à la fois à la reconnexion des Crânes de Cristal et de la mémoire dont ils étaient porteurs, et 

surtout du Réveil du Cristal Bleu. Ce processus, parfaitement maîtrisé par les Maîtres Généticiens de Sirius et 

par les Élohim qui descendirent alors, avait pour seul but de libérer la Terre. En effet, malgré notre présence 

à nous Archanges, malgré la présence de l'ensemble de la Flotte Inter Galactique des mondes Unifiés, nous 

vous l'avons toujours dit, il n'y a que vous qui puissiez accomplir le travail de libération. Lorsqu'un certain 

nombre de Consciences rejoindraient alors l'Unité, ces Consciences Unifiées, telles que vous les vivez le soir 

à 19h, allaient permettre la libération du Soleil et de la Terre, permettant alors l'approche 

multidimensionnelle, au sein de votre densité, de la Force Inter Galactique des mondes libres. C'est 

exactement cela que vous vivez et qui est en train de se produire.  

Les Crânes de Cristal ont été les supports ou les matrices, si vous préférez, de codage Vibratoire 

extrêmement précis permettant l'allumage, dès l'impulsion reçue de Sirius le 18 août 1984, du réveil de 

l'Esprit Saint et donc de la mise en branle des Consciences qui allaient se réunifier. Ce travail touche à son 

terme. Il était inscrit pour se produire au plus tard à une date que vous connaissez tous et qui est le 21 

décembre 2012. La Lumière, à travers des déversements de Lumière venant de Sirius, du Soleil Central de la 

Galaxie et de votre propre Soleil, a anticipé ce calendrier, afin de vous permettre d'échapper au piège de ceux 

qui, toujours et inlassablement pour le moment, refusaient le rétablissement de l'Unité. Ce travail, vous 

l'avez accompli, il a été rendu possible donc, par le sacrifice de ces matrices cristallines appelées Crânes de 

Cristal, ayant permis la réactivation du Cristal Bleu.  

  

 

http://historizo.cafeduweb.com/lire/11421-cranes-de-cristal.html
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Voilà, brièvement exposé, un peu plus de détails sur ces Crânes de Cristal. Il y eut aussi, lors du déversement 

et de l'accueil des Clés Métatroniques, les 5 premières Clés, je vous le rappelle, au centre du Mexique, la mise 

en Vibration des 7 disques d'obsidienne ayant permis de rétablir les prémices de la multidimensionnalité. Les 

corps dits subtils ou les chakras, appelés Lampes, pour nous, se sont donc mises à Vibrer à une autre 

fréquence, ayant alors permis d'entamer, de manière beaucoup plus importante que ce qui s'était passé 

depuis 1984, l'accès aux nouvelles fréquences et aux nouveaux corps pour une multitude d'êtres humains. 

Tout ceci est achevé maintenant et accompli, en totalité. Il reste, et vous le savez, à laisser la Terre, dans sa 

nouvelle Conscience et dans son Unité, à s'établir, de manière définitive, dans sa nouvelle Dimension. Voilà 

quel a été le rôle majeur de ces Crânes de Cristal. 

Question : comment ces Crânes de Cristal vont-ils agir maintenant ?  

Bien aimé, ils ont agi par leur présence même. Ceux qui voudraient les réunir physiquement n'ont pas 

vraiment saisi la portée de ce que sont ces Crânes de Cristal. Ils sont d'ores et déjà réunis Vibratoirement, 

porteurs de la matrice qui, à leur tour, permettront, lors de certains processus, de ré-ensemencer d'autres 

matrices cristallines, permettant l'établissement de nouvelles bases de vie au sein de la nouvelle Terre, pour 

ceux d'entre vous qui décideront, en toute liberté, de l'ensemencer. Leur action Vibratoire est, maintenant, 

comme je l'ai dit, accomplie en totalité. Elle est le support, ils ont été les supports, couplés en leur centre 

avec le Cristal Bleu, de ce qui a été appelé la Merkabah interdimensionnelle collective, représentant une 

analogie Vibratoire entre ce qui est appelé les 12 Étoiles et leur point central. 

Question : est-il souhaitable de contacter les Êtres qui nous accompagnent et comment ? 

Bien aimé, il n'y a rien d'autre à recontacter que toi-même, dans ton Essence. Le retour du Christ au sein de 

votre Éther est lié à votre appel, à votre impulsion Vibratoire. Il n'y a rien d'autre à recontacter que ce que 

vous êtes en Éternité. Les Crânes de Cristal sont une réalité présente Vibratoirement sur la Terre. Les Élohim 

qui les ont apportés, alors, n'ont eu aucune importance, je dirais, puisqu'ils sont, comme vous, des êtres 

humains, maintenant. Bien évidemment, ils retrouveront leurs pleins potentiels le moment venu mais pour 

ce qui vous concerne, de la même façon que la tri-Unité est établie en vous par la Vibration et la Présence de 

Christ, Marie et Mikaël, qui est en résonance avec votre propre tri-Unité, il y a juste à réveiller vos 12 Étoiles 

comme cela a été fait. Il n'y a donc pas, à proprement parler, d'Êtres ou de Conscience d'aujourd'hui à 

recontacter, concernant ces Élohim. Leur mission est achevée. 

 

Extraits de: http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=861 

  

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=861
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12 Stages of Lightbody Ascension 
 

1. FIRST LEVEL – when the body drops density it commonly displays mutational symptoms of flu, 

headaches, diarrhea, rashes, muscle and joint aches. 

Most flu epidemics are actually Light epidemics! Brain chemistry changes, right and left brain functions blend 

and the pituitary and pineal glands begin to change in size. 

The DNA structure and chemical components begin to change and pick up extra hydrogen atoms and 

chemicals that the cells need to take undifferentiated higher Light and break it down into useable Light 

encodements for the DNA. 

2. SECOND LEVEL – the etheric blueprint floods with light and releases karmic experiences, individuals may 

feel disoriented as well as experience of ’bouts of flu’. Many begin to question “why am I here”. 

Light in the etheric blueprint releases 4th dimensional structure and causes spins in the geometries of the 

emotional, mental and spiritual bodies. Change is rapid and many feel tired. 

3. THIRD LEVEL – physical senses become much stronger. 

Your bodies not only absorb Light for its own change but also acts as a transducer – decoder of higher light 

energies to the planet as a whole. The process of the in-breath is now irreversible, like an elastic band that 

has been stretched to maximum capacity, been let go of and will return to its natural state. 

4. FOURTH LEVEL – major changes are in the brain and its chemistry and electromagnetic energies – 

symptoms are often headaches, blurry vision, loss of hearing and sometimes chest pains. 

Crystal regulators in the etheric body keep lines of light within the 5th dimensional blueprint from connecting 

again until you are ready. Chest pains are due to the expanding energies of the heart as it opens to deeper 

levels. 

Vision and hearing are being realigned to function differently. The mental body begins to wonder if it really 

is in charge and individuals get strong unexplainable and undeniable urges to follow spirit without hesitation. 

Individuals may get lashes of telepathy, clairvoyance and nearly all begin to experience empathy. This is a 

time of feeling, of honoring and accepting and validating the emotional body and learning to control it. 

5. FIFTH LEVEL – the mental body decides to tune to spirit, dreams change and may become more ‘lucid’, 

you get feelings of de ja vu. 

Thought processes become non linear. Being’s oscillate between knowing and doubt. 

We realize the habitual nature of thinking and behavior and look at de-programming and re-programming to 

create the “I” we wish to be, not the “I” we thought we were from our interaction with parents, peers and 

society etc. 

Change seems to be constant and we consciously begin to discern from our heart rather than judge from 

‘conditioned responses’. 

6. SIXTH LEVEL – we draw to us others for mutual support and stimulation of growth. 

We question what is real, our mental process and how we identify with others and ourselves changes rapidly. 

Re-evaluation may be uncomfortable but we feel it must be done – we look at our relationships, jobs, home 

environment, living styles, it is a time of letting go, of moving on. We change our friends, everything feels to 

be in a state of flux but we feel lighter, vaster, freer somehow. By this stage the Light quotient in our being 

is 33% – we feel as though we are opening up our inner senses and clairvoyance, clairaudience etc. seem 

normal and natural to us. 

7. SEVENTH LEVEL – the heart chakra opens more, we become more ‘real’ with other emotions, we just 

have to be ourselves! 

We release blocks and old patterns – it is a time of great emotional clearing and great intensity as we seek 

to rid ourselves of emotional baggage. 
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We feel more in tune with each moment, feeling very present and flowing with life. Often old relationships 

end or change rapidly as Being’s dig deep and honour their feelings – there is simply no room for denial on 

any level. We begin to lose emotional attachment to others. 

Chest pains (angina) are more common as the heart continues to open its energy fields. (Doing the Unified 

chakra meditation will assist in the heart opening). Fear at this time is released as the energy fields of all the 

bodies are realigned through the heart and when aligned, fear drops away. 

Pressure at the forehead or back or the head is due to the opening of the pituitary and pineal glands as they 

absorb more light, when these glands are fully open, activated and functioning at the highest level, aging and 

death cease. When the pineal gland is fully open we experience multi-dimensionality yet duality seems to 

increase as we leave it behind. 

Some days we feel connected and joyous, others we are in fear and caught up in survival issues. Many wish 

to ‘ascend’ and leave the planet as we sense the very real possibility of ascension through our deepening 

connection with spirit. As we learn to follow our joy, we may then want to ‘save the planet’ and have 

everyone follow their joy. 

ALL are stages of progression and reflect our changing perception. Dietary wise, you feel to eat less, more 

light, live food -many at this stage have ceased to eat meat, sugar and drink alcohol as they ‘feel’ the effects 

of these substances on the vibrational fields of the body. 

8. EIGHTH LEVEL – we see the Master in all and purely wish to be of service – we leave the ‘saving and 

rescuing’ mode behind in favor of the desire to serve Divine Will. 

The pineal and pituitary glands change shape, if headaches persist ask the Being’s who are working with you 

to simply ‘tone it down’ for they don’t feel pain, or ask them to release endorphin’s – the brains natural 

opiate. 

The brain is being activated – particularly the cerebrum, the ‘sleeping giant’. Cranial expansion is common; 

triangular ‘seed crystals’ in the brow and recorder crystals in the right side of the brain are activated along 

with the 8th, 9th and 10th chakras. 

We begin to be hooked into the languages of Light. The pituitary and pineal glands are opened fully and work 

together to create the ‘Arc of the Covenant’, a rainbow light that arcs over the top of the head to the third eye 

that is a decoding mechanism for higher dimensional language. 

You may find it hard to find words to express yourself as you may think in geometries and tones. If confused 

do the unified chakra meditation and ask for messages to be decoded and translated. 

Again you become much more aware of the vastness and multi-dimensionality of your nature, that you can 

be anything that you want to be, you cease to operate from obligation and relationships become 

transpersonal. You share words from your heart and soul and others may feel disorientated when dealing 

with you as they no longer have ‘hooks’ into you to link with. 

You operate from a deep level of serenity with heightened sensitivity and awareness yet feel grounded and 

transformed. By this stage, it is possible to be sustained purely by Light and prana, to take no nourishment 

from the atmospheric realms and to be healthily sustained by the etheric. 

9. NINTH LEVEL – decoding geometries and toning is easier, spirit is using the languages of light which shift 

the 6th dimensional blueprint into a new template for your 5th dimensional Lightbody. 

Your body may change shape as the energy fields shift. You feel interconnected to all Being’s everywhere and 

less connected to the opinions of others. You release the desire for and the energy to sustain the ‘game of 

separation and limitation’ and feel truly free. 

The 9th level sees a mass descension of the Lightbody into physical form. As with the 3rd and 6th, this level 

sees a strong re-evaluation as we begin the final surrender to Spirit and we truly become the Divine 

instrument. 

Here Spirit determines our income, our work, other being’s in our lives, everything. This is the dissolution of 

the ego-self and while ecstatic, it can be most painful. Making the leap can be fearful even though we have 

evolved through eons of time to reach this point. We may go back and forth, clinging to old comfort zones 

before completely letting go – there is no turning back and all must be released. 
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9th level is surrender and then ecstasy; the letting go of the “I” – we realize that while free will is real it is also 

an illusion as it only there to guide us and to empower us to be One with Spirit. Survival fears leave – focus 

in on the Now at one-at-ment. Though fears may surface, they seem unreal and are easily put aside. We tend 

to disconnect from consensus reality and our choices and reality seem unreal to others. 

From the 7th, 8th and 9th the inner light noticeably radiates out and by now you feel unbelievably grounded, 

connected, centered, filled with purpose and desiring only to serve. For awhile you may slip between the 8th 

& 9th, from feeling complete at-one-ment to being ‘ a limited human being’ again, this settles down by the 

end of the 9th level. 

You then continually feel connected and operate from your Christ level and your intention and motivation is 

always for the highest, although others, due to their own inner triggers and issues, may not always choose 

to see that. 

The 9th is where we begin to hook up to our I AM. 

The last three levels unify all energy fields, all chakras are unified and you become totally connected to your 

I AM. 

10. TENTH LEVEL – you are one with Source consciousness and know all is possible. 

DNA is no longer 2 strand but 12 strand; teleportation, manifestation etc. are instantaneous. 

The Merkabah (another name for our Lightbody) has been built and allows you to pass through space, time 

and dimensions complete in your totality. 

It has its own consciousness to be directed by you. 

11. ELEVENTH LEVEL – all levels of the lightbody have been  

constructed and activated and are connected to your physical body via ‘spin points’. 

These light matrix’s lie along the physical acupuncture meridians and are lines of light intersecting in 

beautiful geometries- a new 5th dimensional circulatory system of Light. 

Cellular regeneration has been accomplished. Time is no longer linear but simultaneous – past, present and 

future co-exist – all exist in parallels. There is no separation and you will fully manifest your vision of Heaven 

on Earth and express the ecstasy of Spirit. 

In this ‘frame’ of conscious awareness many now access and create new types of Light based technologies, 

new community living, new systems of government and equitable food and resource distribution systems. 

All have received specialist training and skills to help create and manifest the New World – the ‘Golden Age’. 

12. TWELFTH LEVEL – the continuation of the Creation and implementation of the New World systems. 

Hook up with other 12th level initiates who bring into existence new governments, new financial and 

educational systems, better system of food and resource allocation etc. as all will be redefined in the final 

stages of Earth’s ascension so that all may exist in joy, equality and harmony. 

By this time the planet and her inhabitants will have been ‘rewoven’ into Light to shine in their full glory as 

the final stages of this Divine Plan unfolds. 

The planet goes to Light, shifts out of this dimension and is brought into a multi-star system where everyone 

is a lightbody and follows Spirit in total Mastery. 

By FatherMotherGod... - Posted on 29 January 2012 

29 January 2012  Through Galactic Love Reporter zana321 

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/12-stages-lightbody-ascension  

  

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/12-stages-lightbody-ascension
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Life is like a baseball game. 

Each one is watching the game from a different seat in the stadium. Each seat has a unique POINT OF VIEW 

of the game. The number of seat equals the number of unique POINT OF VIEW. To get a greater 

understanding of the game, you need a 3D view of the game. You create it by accepting and including the 

POINT OF VIEW of others. All seats of the Stadium: This is the POINT OF VIEW of ”ALL THAT IS”. 

 

There is Fire Ringing in Your Home! 

This Awareness indicates there are many entities who do not wish to be awakened from their slumber and 

their illusion of security to hear of a fire raging in their home, for this is disturbing information. There are 

many entities who prefer spiritual messages that soothe, lull, and hypnotize with beautiful words and 

concepts, and sounds, and rituals, and images to adore, and saints and angels to praise and glorify; yet, this 

Awareness indicates these are but trappings of spiritual living and are not the spiritual life: they are but 

reminders, the garments of life. 

 

And this Awareness indicates many teachers, priests and spiritual leaders spout forth the beautiful words and 

lulling tones and claim association with those angels and saints of old, but are simply selling the trappings of 

spiritual life to their followers, and indeed many of these even take special precautions to keep their followers 

ignorant of certain truths which give these spiritual leaders an advantage over their followers. This 

Awareness indicates it is only natural that these so called “spiritual leaders” would object to messages from 

this Awareness which might threaten the “hustle” they have going for themselves. 

 

This Awareness suggests many of the churches, religious organizations and groups promoting spiritual 

teachings are spouting the proper words that appeal to the seeker of truth, yet are leading their followers 

down the trail, following the Beast toward the Bottomless Pit, all because they, themselves, are out to make 

a buck or two on the wave of spiritual energy that is blowing across the earth. These entities and their 

followers, who trail obediently behind the Beast and its commands, shall find indeed they have raped the 

whirlwind. 

 

www.stankovuniversallaw.com/2012/09/ca-explains-why-it-failed-to-awaken-the-cac-group-and-how-the-

pat-saved-humanity/ 

 
FAIRYTALE WORLDS 

 
It must be understood that each one of us, without exception, has had dark lifetimes, 

otherwise one would not be close to Ascension at this time. 
The Soul wishes to experience the full spectrum of darkest darkness to the Divine Light! 

 

Lifetimes that has been lived in complete darkness, that which would be called evil, was meant to be for you 

always a spark to drive you in the opposite direction in the seeking of your spirituality, your spiritual light and 

your whole being. 

This is a difficult concept for those who wish only to be considered Lightworkers, those who do not want to 

look at their darkness or to look at the darkness of others, who wish to only believe that everything will be OK 

because in their fairytale worlds this is all they wish to see and know. That while pursuing this may entitle 

them to a fair life, that the ultimate embracing of one's own darkness will give one a true understanding of 

their wholeness and their totality and even suggest to them the wholeness and totality of that which is the 

Divine, Almighty God, the Essence of All.  

This is where true enlightenment lies, this is where true illumination springs from. That even the entity known 

as the historical Jesus Christ had to go into the desert for 40 days and 40 nights to face his own demons, to 

look at his own darkness. This was the true nature of his reclusiveness and his withdrawal and retreat into the 

desert at that time. When he had done that, he was finally purified and able to fulfill his destiny.  

He could not do this, as he understood and knew, unless and until he had faced his demons, had faced his 

own evil dark background. 

 

Extrait de: http://www.new-age-of-aquarius.com/support-files/oct12-cac.pdf 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/09/ca-explains-why-it-failed-to-awaken-the-cac-group-and-how-the-pat-saved-humanity/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/09/ca-explains-why-it-failed-to-awaken-the-cac-group-and-how-the-pat-saved-humanity/
http://www.new-age-of-aquarius.com/support-files/oct12-cac.pdf
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Three Paths to Enlightenment (Illumination) 

The fastest route is alchemy which It states is the process of changing one's consciousness through such 

things as gaining knowledge which alters one's ideas about life. In the second place is service to others and 

in third place is suffering. 

 

3. Suffering. (Service to Self) Those who are in the strongest experiences of suffering are usually those 

who have no spiritual understanding, interest or awareness. Therefore, they do not see that perhaps they 

create their own suffering; they create their own experience for a spiritual reason, for Spirit simply does not 

exist within those who hold this belief so strongly. 15 deg take-off. 

 

2. (Service to Others). When one realizes they have served no one else because in their selfishness they 

have only attended to their own needs and desires, they have not understood that all are connected, all are 

related, and that in helping others one helps oneself, then they realize in that flash of revelation that the point 

of the journey is to start to comprehend the importance of service, of assistance, of guidance, and make 

amends to this, and desire then to return back into physicality so that they can start to be of service. This is 

not to say being of service is wrong or inadequate, it is simply saying that the soul seeks to evolve. Eventually 

it sees that if it is always simply serving others and foregoing its own growth and development, it will not 

reach enlightenment very quickly. It is indeed true that the path is a much steeper and quicker one than the 

path of suffering but it is still not as quick as the path of alchemy. 45 deg take-off. 

 

1. Alchemy. (Service to Self) What the path of alchemy represents is that experience where one finally 

starts to understand that giving one's power away to others constantly, never looking within, never dealing 

with one's own issues, never seeking one's truth, never finding the answers, will not lead one to that place of 

high spiritual understanding and awareness, and will not lead one to Ascension. Therefore those on the path 

of alchemy begin to understand the importance of putting oneself in the center of one's own circle of 

experience and (taking full and total responsibility for their lives), what they have done, what they do and 

what they will do. 90 deg take-off. 

 

www.thehealersjournal.com/2012/10/04/cosmic-awareness-the-three-paths-to-enlightenment/ 
 

 

http://www.thehealersjournal.com/2012/10/04/cosmic-awareness-the-three-paths-to-enlightenment/
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Qui est Jeshua ?   N.B. Le terme «artisan» est remplacé par «travailleur» pour maintenir l’uniformité.  

Dialogue avec Jeshua, Octobre 2002 Jeshua, qui es-tu?  

Je suis celui qui a vécu parmi vous et que vous avez connu sous le nom de Jésus. Je ne suis pas le Jésus 

de votre tradition d'Eglise ou le Jésus de vos écrits religieux. Je suis Jeshua-ben-Joseph ; j'ai vécu en tant 

qu'homme de chair et de sang. J'ai atteint la conscience de Christ avant vous, mais j'ai été soutenu en cela 

par des puissances qui sont au-delà de votre imagination actuelle. Ma venue fut un évènement cosmique 

– j'ai accepté ce service.  

Cela n'a pas été facile. Je n'ai pas réussi dans mes efforts pour transmettre aux gens l'immensité de 

l'amour de Dieu. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Je suis venu trop tôt, mais il fallait que quelqu'un 

vienne. Ma venue a été semblable à un lancer de pierre dans un grand étang poissonneux. Tous les 

poissons fuient et la pierre coule au fond. Cependant, il y a des rides perceptibles longtemps après. On 

pourrait dire que le type de conscience que je souhaitais transmettre a accompli son œuvre souterraine 

après. A la surface de l'étang,  les rides sont restées ; des interprétations bien intentionnées mais mal 

inspirées sont apparues et se sont affrontées et combattues en mon nom. Ceux qui ont été touchés par 

mon énergie, mus par l'impulsion de l'énergie de Christ, n'ont pas vraiment pu l'intégrer dans leur réalité 

psychologique et physique.  

Il a fallu longtemps avant que la conscience de Christ puisse prendre racine sur la terre. Mais à présent, le 

temps est venu. Je suis là à nouveau et je parle par la voix de nombreuses personnes et à tous ceux qui 

veulent m'entendre et me comprendre dans le silence de leur cœur. Je ne prêche pas et je ne juge pas. 

Mon espoir le plus sincère est de vous parler de la présence vaste et intarissable de l'Amour qui vous est 

accessible à chaque instant. 

Je fais partie d'une conscience bien plus grande, d'une entité plus grande, dont je, Jeshua, suis la partie 

incarnée (de ce champ de conscience). Je n'aime pas trop ce nom de Jésus, car il est devenu captif d'une 

version déformée de ce que je représente. « Jésus » appartient aux traditions et autorités d'Eglise. 

Pendant des siècles, il a été façonné pour correspondre aux intérêts des patriarches de l'Eglise, à tel point 

que l'image prédominante de Jésus est à présent si éloignée de ce que je représente que cela me ferait 

vraiment plaisir si vous pouviez le lâcher et me libérer de cet héritage.  

Je suis Jeshua, homme de chair et de sang. 

Je suis votre ami et votre frère. 

Je connais la nature humaine dans tous ses aspects. 

Je suis le guide et l'ami. 

N'ayez pas peur de moi. Embrassez-moi comme vous embrasseriez l'un de vos parents. 

Nous sommes une famille. 

Jeshua, Jésus et Christ 

L'énergie de Christ que je suis venu vous offrir provient d'une énergie collective qui dépasse le monde de 

la dualité. Cela signifie qu'elle reconnaît les opposés du bien et du mal, de la Lumière et de l'obscurité, de 

donner et prendre, comme étant des aspects d'une seule et même énergie. Vivre selon la réalité de la 

conscience de Christ signifie qu'il n'y a de lutte pour rien. Il y a acceptation complète de la réalité. Cette 

absence de lutte ou de résistance est sa principale caractéristique. Puisque le Christ (ou l'énergie de 

Christ) reconnaît les extrêmes de toutes les pensées, de tous les sentiments et de toutes les actions 

comme étant la manifestation de l'énergie divine unique, il ne peut y avoir de dualité ni de jugement dans 

la façon dont elle (l'énergie christifiée) vit l'expérience de la réalité.  

Prenons un exemple. Lorsque l'énergie de Christ en vous regarde un conflit armé, son coeur pleure le sort 

du vaincu, mais elle ne juge pas. Elle ressent la douleur et l'humiliation à chaque coup et son coeur est 

plein de compassion, mais elle ne juge pas. Elle regarde l'agresseur, celui qui a le fusil, celui qui a le 

pouvoir, qui inflige la douleur, elle ressent la haine et l'amertume qui sont en lui et son coeur a du chagrin, 

mais elle ne juge pas. L'énergie, le coeur de Christ embrasse toute la scène avec une compassion sincère 

mais sans jugement, car elle en reconnaît tous les aspects comme des expériences qu'elle a elle-même 

traversées. Elle a survécu à tous ces rôles, d'offenseur et de victime, de maître et d'esclave et elle est 

parvenue à cette compréhension qu'elle n'est aucun des deux, mais ce qui est sous-jacent aux deux.  
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L'énergie de Christ est passée par toutes les énergies de la dualité. Elle s'est identifiée tantôt à l'obscurité, 

tantôt à la Lumière, mais à travers tout cela, quelque chose est resté le même. Et lorsqu'elle a pris 

conscience de cette similitude sous-jacente à toutes ses expériences, sa conscience en a retiré une 

nouvelle sorte d'unité : elle a été christifiée. L'énergie christifiée était cette énergie que je suis venu vous 

offrir.  

Qui j'étais est assez difficile à expliquer. Je vais essayer en faisant une distinction entre trois identités : 

Jeshua, Jésus et Christ.  

Je, celui qui parle maintenant, suis Jeshua. J'ai été cet être humain qui a porté l'énergie de Christ lors de 

mon incarnation sur la terre. Cette énergie peut aussi être appelée Christ.  

Jésus – dans ma terminologie – est le nom de l'homme divinisé qui était le résultat de la descente de 

l'énergie de Christ dans la réalité physique et psychologique de Jeshua. 

Cette énergie de Christ a été déversée en Jeshua depuis les sphères de Lumière qui, selon votre point de 

vue, sont localisées dans votre futur. Jésus a été celui qui a fait des miracles et accompli des prophéties. 

Jésus était un émissaire venant des sphères de Lumière, incarné en moi. En fait, il était mon futur soi. 

Jésus était, selon mon point de vue d'homme Jeshua vivant sur la terre, mon futur soi en unité avec 

l'énergie de Christ. Parce que le Christ en lui était clairement présent et visible pour de nombreuses 

personnes autour de lui, il leur paraissait divin. 

Moi, Jeshua, j'étais un homme de chair et de sang. L'aspect unique et, dans une certaine mesure, artificiel 

de la « construction-Jésus » était que j'ai reçu son/mon Soi Christé du futur. Je ne suis pas devenu Christ 

sur la base de mon passé ni de mes expériences passées. Je n'ai pas atteint l'illumination de façon 

naturelle mais grâce à une intervention extérieure, pour ainsi dire, par une descente d'énergie de Christ 

depuis le futur. J'étais d'accord pour jouer ce rôle avant de commencer cette incarnation. J'ai consenti à 

être éclipsé par la présence de Jésus, comme un  acte de service et aussi parce que j'avais un ardent désir 

de connaître la réalité de mon potentiel le plus profond.   

Jésus, mon futur soi venu des sphères de Lumière, était en unité avec l'énergie de Christ. Toutefois, il ne 

représentait pas l'énergie entière de Christ ici sur la terre, car cette énergie contient plus que Jésus. Il en 

est une parcelle, une cellule. 

Christ, ou l'énergie de Christ (c'est plus semblable à un champ d'énergie qu'à une entité individuelle), est 

une énergie collective qui a de nombreux aspects ou cellules qui coopèrent de façon à fonctionner comme 

un seul organisme. Chaque cellule apporte sa contribution unique à l'ensemble et se vit comme 

individuelle tout en faisant partie du tout. On pourrait appeler ces multiples aspects de l'énergie de Christ 

anges ou archanges. C'est la spécificité des anges d'avoir le sens de leur individualité autant qu'un degré 

élevé d'oubli de soi, qui leur permet de se sentir à l'unisson avec des énergies collectives et d'accomplir 

leur service dans la joie. La notion d'archange est élucidée dans le dernier chapitre de la série du travailleur 

de la Lumière « Votre Soi de Lumière ». 

La mission de Jésus sur la terre 

 

Jésus était une énergie du futur venue sur la terre pour apporter l'illumination et la connaissance à 

l'humanité. Il est venu d'un autre monde ou même d'une autre dimension et il a amené avec lui l'énergie 

élevée de cette réalité. La conscience qu'il avait de son Soi plus grand est restée intacte le temps de son 

incarnation sur la terre. C'est grâce à sa présence en moi, Jeshua, que j'ai pu  facilement constater la 

flexibilité des lois de la matière et « accomplir des miracles ».  

La raison de la venue sur la terre de la personnalité de Jésus/Jeshua était de créer une ouverture, un 

portail d'accès vers un état de conscience différent. Je voulais montrer un exemple des possibilités 

disponibles à tout être humain. 

Dans les sphères de Lumière d'où venait Jésus, on pressentait que la terre allait dans une direction qui 

aboutirait dans une grande obscurité et une autodestruction pour les âmes impliquées dans la tentative 

d'expérience de la terre. Il fut donc décidé qu'une puissante impulsion en faveur du changement allait être 

donnée, qui montrerait clairement aux humains les choix dont ils disposent. En envoyant la personnalité 

d'énergie de Jésus, nous voulions leur tendre un miroir et leur rappeler leur origine divine ainsi que leurs 

potentialités latentes : les potentialités de paix, de liberté et de maîtrise de soi. 
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Tout être humain est maître de sa réalité. Vous créez votre propre réalité à chaque instant. Vous êtes 

capables de lâcher une réalité de misère ou insatisfaisante et de permettre à la Lumière d'entrer et de 

transformer votre création. Vous êtes votre propre maître, mais vous avez tendance à abandonner votre 

pouvoir aux mains d'autorités extérieures qui proclament  détenir la vérité et vouloir le meilleur pour 

vous. C'est ce qui se passe dans la politique, la santé, l'éducation, etc. De même, votre «industrie du 

spectacle» est pleine de fausses images sur le bonheur, la réussite et la beauté, qui ne servent personne 

sauf ceux qui les fabriquent. Avez-vous déjà pensé aux sommes d'argent dépensées juste pour créer des 

images ? Dans les médias, les journaux, les films, à la radio, à la télévision et sur internet, les images sont 

omniprésentes. D'où proviennent ces images ? Pourquoi sont-elles là ? Qui les fabrique ? 

Les images sont un moyen d'exercer le pouvoir sur les gens. Les images peuvent asservir les gens et les 

déconnecter de leurs besoins réels, sans faire usage de la force physique ou de la violence. Les images 

peuvent amener les gens à abandonner volontairement leur propre souveraineté et le sens de leur valeur. 

Elles vous trompent sans qu'il soit besoin de vous contraindre par la violence ; vous accepterez comme 

vôtres les valeurs dépeintes par l'image et agirez selon elles. C'est ce que nous pourrions appeler le 

contrôle mental invisible et il sévit parmi vos sociétés occidentales dites « libres ». 

La fonction première de la Lumière est d'apporter la clarté, la conscience et la transparence aux structures 

invisibles de pensée et de perception qui forment votre vie. La Lumière est l'opposé du contrôle mental. Là 

où pénètre la Lumière, elle brise les chaînes du pouvoir et de l'autorité et elle renverse les hiérarchies qui 

reposent sur elles. Elle dévoile les abus de pouvoir et libère les gens des tromperies et des illusions qui les 

privent de leur capacité à s'autodéterminer.  

Jésus était une menace pour l'ordre dirigeant au temps où il vivait. Par ses paroles et simplement par ce 

qu'il rayonnait, il faisait que les structures du pouvoir étaient vues pour ce qu'elles étaient en vérité. C'était 

insupportable et inacceptable pour la hiérarchie existante.  

Le rôle du travailleur de la Lumière que Jésus avait endossé était pesant, surtout pour moi, Jeshua, l'être 

humain qui était volontaire pour porter cette énergie intense, lumineuse, au cours de ma vie. Moi, Jeshua, 

j'étais presque éclipsé par la force de la présence de Jésus, la présence de mon futur Soi ! Bien que cela 

m'ait comblé de dons exceptionnels, d'amour et d'inspiration, c'était un véritable défi physique de porter 

ou «contenir» cette énergie. En vérité, je n'ai pas pu intégrer cette énergie dans mon être physique – les 

cellules de mon corps n'y étaient pas prêtes – en effet, à un  niveau physique, mon corps s'est épuisé à 

porter ces énergies de Lumière intenses.  

Hormis cet aspect physique, c'était aussi un fardeau psychologique de porter l'énergie de Christ. C'était 

très pénible de constater que la nature de cette énergie était souvent mal comprise, même par mes amis 

ou mes    « disciples »les plus proches. L'être humain que j'étais a parfois désespéré et douté de la valeur 

du voyage entrepris. J'avais le sentiment que ce monde n'était pas prêt pour accueillir l'énergie de Christ. 

J'avais le sentiment que son essence n'était pas reconnue. En vérité, Jésus était un pionnier en son temps.  

Les conséquences de la venue de Jésus sur la terre 

Grâce à la venue de Jésus sur la terre, une semence a été plantée. C'était la semence de l'énergie de 

Christ. Les gens ont été touchés par mes paroles et mes actes et, de façon inconsciente, au niveau de 

l'âme, ils ont bien reconnu l'énergie de Christ. Au fond de leur âme, une mémoire s'est réveillée. Quelque 

chose a été touchée et s'est mis en mouvement.  

A la surface, au niveau de ce qui peut être vu et perçu dans le monde physique, ma venue a créé une 

grande confusion. En vertu de la loi de la dualité, une puissante descente de Lumière génère une puissante 

réaction de l'obscurité. C'est juste une question de logique. La Lumière agit comme un révélateur. Elle veut 

briser les structures du pouvoir et libérer les énergies emprisonnées. L'obscurité est l'énergie qui veut 

opprimer et contrôler. Ces deux énergies ont donc des intérêts opposés. Là où l'une gagne en puissance, 

l'autre se battra pour se défendre et retrouver l'équilibre. C'est ainsi que ma venue sur la terre a aussi été 

à l'origine de nombreux combats et de violence, en réaction à la Lumière que j'ai apportée.  

La persécution de mes adeptes, les premiers chrétiens, est un exemple de cette violente réaction. Mais les 

chrétiens eux-mêmes, fondateurs de l'Eglise, n'ont pas non plus évité la violence dans leur zèle à répandre 

mes enseignements. Pensez aux croisades et à l'inquisition. Au nom du Christ, les actes obscurs les plus 

barbares ont été commis, par des chrétiens ou des non-chrétiens.  

Les maîtres de Lumière qui ont décidé de m'envoyer comme émissaire sur la terre étaient conscients du 
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fait que l'énergie intense et sans-précédent de Jésus puisse provoquer de fortes réactions de l'obscurité. 

Jésus a pénétré la réalité de la terre tel une comète. C'était une sorte de mesure d'urgence de la part des 

sphères de Lumière, d'énergies qui étaient très concernées par la terre et ses habitants. C'était une 

tentative ultime pour changer la direction dans laquelle la terre se dirigeait, une manière d'interrompre les 

cycles d'ignorance et de destruction qui continuaient à se répéter.  

Les conséquences furent ambiguës. D'une part, la Lumière de Jésus appela plus d'obscurité en réaction. 

D'autre part, la semence de la conscience de Christ a été plantée dans le coeur d'un certain nombre de 

gens. L'une des raisons importantes de ma venue était d'éveiller l'âme des travailleurs de la Lumière sur 

la terre. (Voir la première partie de ce livre pour une explication de la notion du travailleur de la Lumière). 

Ils étaient censés être très sensibles et réceptifs à mon énergie, bien que beaucoup d'entre eux se soient 

aussi égarés dans la densité et l'obscurité du plan terrestre. Les travailleurs de Lumière sont en fait des 

émissaires de la Lumière avec la même mission que Jésus. La différence est que dans leur incarnation dans 

un corps physique, ils sont moins connectés à leur Soi divin que je ne l'étais. Ils sont plus soumis aux 

fardeaux karmiques et aux illusions de la planète terre. Ils sont plus liés au passé. Avec l'incarnation de 

Jésus, c'est quelque chose de spécial qui s'est produit. Jésus ne portait aucun fardeau karmique du passé 

et pouvait par conséquent garder contact plus facilement avec sa divinité. Il était ici de façon artificielle, en 

quelque sorte, une présence originaire du futur, ici et là en même temps.  

La conscience des êtres de Lumière qui ont pris ensemble la décision d'insérer l'énergie de Jésus dans la 

réalité de la terre à cette époque n'était ni parfaite ni omnisciente. Tout être conscient participe d'un 

processus de développement et de compréhension de soi, à chaque instant. Parmi les humains, il y a une 

croyance persistante selon laquelle tout est prédestiné  par un plan divin ; derrière cette croyance, se 

trouve la notion d'un Dieu dominant, omniscient. Cette notion est fausse. Il n'y a aucune prédestination 

exercée par une force extérieure. Il n'y a que des probabilités qui sont la conséquence des choix que vous 

faites. Ma venue sur la terre reposait sur une décision prise par une énergie de Lumière collective, dont 

Jésus faisait partie. C'était un choix qui impliquait des risques et une issue imprévisible.  

L'énergie collective de Lumière dont je parle est un royaume angélique qui est en connexion profonde avec 

l'humanité et la terre parce qu'il a participé à la création des humains et de la terre. En fait, vous faites 

partie d'eux et n'êtes pas du tout séparés d'eux, mais nous parlons là d'un aspect multidimensionnel, 

c'est-à-dire à un niveau de conscience qui se situe en-dehors de votre structure de temps linéaire. Dans 

une autre dimension ou structure de temps, vous êtes ces anges qui forment les sphères de Lumière, d'où 

Jésus est descendu sur la terre. (Voir le dernier chapitre de la série du travailleur de la Lumière : « Votre 

Soi de Lumière », pour une explication approfondie de la multi dimensionnalité et de votre nature 

angélique.) Vous, les travailleurs de la Lumière, êtes bien plus interconnectés avec « l'évènement Jésus », 

cette descente d'énergie de Christ sur la terre, que vous ne le supposez. Dans une certaine mesure, ce fut 

une entreprise collective à laquelle vous avez tous contribué et dont je, Jeshua, fus le représentant 

physique visible.  

Mon message était que l'énergie de Christ est présente en tout être humain sous forme de semence. 

Lorsque vous me considérez comme une autorité, vous avez mal compris mon message.  

Je souhaitais et souhaite encore vous inviter à croire en vous-même, à trouver la vérité qui est dans votre 

coeur et à ne croire en aucune autorité en-dehors de vous. 

De façon ironique, la religion chrétienne officielle m'a placé, moi, hors de votre réalité et a fait de moi une 

figure d'autorité à révérer et à qui obéir. C'est l'opposé exact de mon intention. Mon intention était de vous 

montrer que vous pouvez être un Christ vivant.  

Je vous demande à présent de reconnaître le Christ en vous et de me rendre mon humanité. 

Je suis Jeshua, homme de chair et de sang, et en vérité, un ami et un frère pour vous tous.  

La Nouvelle Terre I 

En ce jour et à cette époque, une transition est en cours sur la terre. Une nouvelle conscience voit le jour 

qui prendra tôt ou tard une forme matérielle. De quelle manière exacte se fera cette transition, quelle 

forme elle prendra, cela n'est pas fixé. L'avenir est toujours indéterminé. La seule chose qui soit donnée en 

réalité, est cet instant : le Présent. Du puits qu'est le Présent, d'innombrables routes possibles jaillissent, 

un réseau infini d'avenirs possibles. 
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Sur la base du passé, nous pouvons prévoir qu'un avenir particulier est plus probable qu'un autre, mais le 

choix est toujours vôtre. C'est vous qui décidez si vous laissez le passé déterminer votre avenir ! Les 

prédictions sont toujours basées sur des probabilités. Les probabilités sont en relation avec le passé. Il est 

en votre pouvoir en tant qu'humain de rompre avec le passé, de générer un cours différent. Vous êtes 

dotés du libre arbitre. Vous avez le pouvoir de changer, de vous recréer. En ce pouvoir repose votre 

divinité. C'est le pouvoir de créer à partir de rien (créer ex nihilo). Ce pouvoir divin appartient à l'essence 

même de qui vous êtes. 

En parlant de ce jour et de cette époque comme d'un âge de transition, n'oubliez jamais que vous êtes le 

maître de votre réalité personnelle. Il n'existe pas de  Plan prédestiné ou Pouvoir Cosmique, qui exerce un 

contrôle sur le chemin de votre âme individuelle, ou sur votre pouvoir individuel de créer votre réalité. Ca 

ne fonctionne pas de cette façon. Chaque âme sur la terre va faire l'expérience de cette transition d'une 

façon qui convient à ses tendances intérieures. Il y a beaucoup de réalités. La réalité que vous choisissez 

répondra à vos besoins et à vos désirs intérieurs. 

Ce qui rend cette époque (approximativement 1950 - 2070) spéciale, c'est que deux cycles de conscience 

différents se terminent : un cycle personnel (ou un ensemble de cycles personnels) et un cycle planétaire. 

L'achèvement de ces cycles coïncide, de sorte que l'un renforce l'autre. 

Pour une partie de l'humanité, l'achèvement du cycle personnel de vies terrestres est proche. La plupart 

des âmes impliquées dans cet achèvement sont des travailleurs de  Lumière. Nous parlerons par la suite 

beaucoup plus en détail de ce groupe d'âmes d'travailleurs de  Lumière.  

Ici, nous voudrions expliquer la nature de ce cycle personnel : ce que cela signifie de le traverser et quel 

est le but de vivre toutes ces vies - très compliquées - sur la terre. 

Le cycle karmique personnel 

Les vies terrestres dont vous faites l'expérience font partie d'un cycle plus vaste de votre âme. Ce cycle a 

été conçu pour vous permettre de faire pleinement l'expérience de la dualité. Au cours de ce cycle, vous 

passez  par l'expérience d'être un homme et d'être une femme, d'être en bonne santé et malade, d'être 

riche ou pauvre, d'être «bon» et «mauvais». Dans certaines vies, vous avez été intensément impliqué(e)s 

dans le monde matériel, en étant fermier, ouvrier ou travailleur. Il y a eu des vies plus orientées vers le 

spirituel, dans lesquelles vous portiez en vous une forte conscience de vos origines spirituelles. Dans ces 

vies-là, vous étiez souvent attiré(e)s vers des vocations religieuses. Il y a eu aussi des vies durant 

lesquelles vous avez exploré le domaine temporel du pouvoir, de la politique, etc. Il peut y avoir eu des 

vies consacrées à une expression artistique de vous-mêmes. 

Souvent, d'une certaine façon, les âmes ont tendance à se spécialiser au cours de toutes ces vies. On peut 

reconnaître cela clairement chez les gens qui possèdent un don naturel dans un certain domaine. Il semble 

que même enfants, ils aient là un potentiel qui a juste besoin d'être éveillé au bon moment pour se 

développer  facilement. 

Les âmes des travailleurs de la Lumière sont souvent attirées vers des vies religieuses et ils ont vécu de 

nombreuses vies comme moines, moniales, prêtres, chamans, sorcières, médiums etc. Ils ont été enclins 

à être des intermédiaires entre le monde matériel, physique, et les royaumes spirituels. Ils ont alors 

développé «une compétence» dans ce domaine. Quand vous ressentez cet appel, ce besoin puissant de 

vous impliquer dans la spiritualité, même si ça ne cadre pas avec votre vie quotidienne ordinaire, il se peut 

très bien que vous fassiez partie de cette famille des travailleurs de la Lumière.> 

Vivre sur la terre vous fournit une occasion de faire pleinement l'expérience> de ce que vit un humain. 

Peut-être vous posez-vous cette question: qu'y a-t-il de si spécial dans le fait d'être humain ? Pourquoi 

est-ce que je voudrais faire l'expérience de cela ? 

L'expérience humaine est à la fois diverse et intense. Quand vous vivez une vie humaine, vous êtes 

temporairement immergés dans un champ très intense de sensations physiques, de pensées et de 

sentiments. À cause de la dualité inhérente à ce champ, il y a un grand contraste et une grande intensité 

dans vos expériences. Beaucoup plus grands que lorsque vous êtes dans les plans astraux, comme vous 

les appelez. (Ce sont les plans où vous entrez après votre mort et où vous restez entre les vies). Peut-être 

est-ce difficile à imaginer pour vous, mais beaucoup d'entités de notre côté aimeraient être dans vos 

souliers. Ils aimeraient être humains, pour acquérir l'expérience humaine. L'expérience humaine a une 

sorte de véracité qui lui est propre, et qui est pour eux inestimable. Bien qu'ils puissent créer des réalités 
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innombrables par le pouvoir de leur imagination, ça leur donne moins de satisfaction que la création d'une 

réalité «réelle» sur la terre. 

Sur la terre, le processus de création est souvent une lutte. Il est typique que vous rencontriez beaucoup 

de résistance pour réaliser vos rêves. Le type mental de création dans le monde astral est beaucoup plus 

facile : Il n'y a aucun laps de temps entre la pensée d'une chose et sa création réelle. De surcroît, l'on peut 

créer n'importe quelle réalité à laquelle on veut ou peut  penser. Il n'y a aucune limite. A l'instant où l'on 

imagine un beau jardin, il est là et l'on peut y entrer. 

Sur la terre, donner naissance à une idée, en faire une réalité dans le monde matériel, est toute une 

affaire. Cela exige une intention forte, de la persévérance, de la clarté d'esprit et un coeur confiant. Sur la 

terre, vous devez composer avec la lenteur et l'opiniâtreté du monde matériel. Vous devez gérer des 

impulsions contradictoires en vous,  le doute, le désespoir, le manque de connaissance, la perte de foi, 

etc. Le processus de création peut être entravé ou même échouer à cause de n'importe lequel de ces 

éléments. Cependant ces problèmes potentiels, même les échecs, sont les raisons mêmes qui rendent 

l'expérience de la vie terrestre si précieuse. Dans ce processus, les défis que vous rencontrez sont vos plus 

grands enseignants. Ils donnent à l'expérience terrestre une profondeur bien plus grande et plus vaste que 

le processus de création sans effort des plans astraux. Ce qui est obtenu sans effort n'a pas de sens. (Nous 

reviendrons sur ce point ci-dessous). Les entités astrales qui n'ont pas encore vécu de vies sur la terre 

savent et comprennent cela. 

Vous êtes souvent découragés et même désespérés par la nature indocile de votre réalité. Si souvent, la 

réalité ne répond pas à vos voeux et à vos espoirs. Si souvent, vos intentions créatrices semblent aboutir 

dans la douleur et la désillusion. Cependant, à un certain point, vous trouverez  la clé de la paix et du 

bonheur. Vous allez trouver cette clé dans votre propre coeur. Et quand vous l'aurez trouvée, aucune 

création des plans astraux ne pourra égaler la joie qui vous adviendra. Ce sera la naissance de votre 

maîtrise, de votre divinité. 

L'extase que vous éprouverez quand votre divinité s'éveillera vous donnera l'énergie  de vous guérir. Cet 

amour divin vous aidera à vous remettre des maux profonds subis tout au long de vos vies sur la terre. 

Après cela, vous serez capables d'aider à guérir ceux qui ont traversé les mêmes épreuves et les mêmes 

peines. Vous reconnaîtrez leur douleur. Vous la verrez dans leurs yeux. Et vous serez capables de les 

guider sur leur chemin vers la divinité. 

Le but du passage à travers la dualité 

S'il vous plaît, ne sous-estimez pas la signification de vos vies sur la terre. Vous appartenez à la part la plus 

créative, la plus avancée et la plus courageuse de Dieu «Tout- Ce- Qui- Est». Vous êtes des explorateurs 

de l'inconnu et des créateurs du Nouveau. Vos explorations à travers le royaume de la dualité ont servi un 

but qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il est difficile de vous expliquer le sens le plus 

profond de vos voyages, mais nous pouvons dire que vous avez créé un nouveau type de conscience  qui 

n'existait pas auparavant. 

Cette conscience a été d'abord manifestée par le Christ, quand il a marché sur la terre. Cette conscience, 

que nous appelons la conscience du Christ, résulte d'une alchimie spirituelle. L'alchimie physique est l'art 

de transformer le plomb en or. L'alchimie spirituelle est l'art de transformer l'énergie sombre en «troisième 

énergie», l'or spirituel présent dans l'énergie du Christ. 

Notez bien que nous ne disons pas que le but est de transformer l'obscurité en Lumière, ou le mal en bien. 

Sombre et lumineux, mauvais et bon sont des opposés naturels; ils existent par la grâce de l'un et de 

l'autre. 

La vraie alchimie spirituelle introduit «une troisième énergie», un type de conscience qui embrasse les 

deux polarités grâce aux énergies d'amour et de compréhension. Le vrai but de votre voyage n'est pas que 

la Lumière vainque l'Obscurité, mais d'aller au-delà de ces opposés et de créer un nouveau type de 

conscience, qui peut maintenir l'unité en présence tant de la Lumière que de l'obscurité. 

Nous allons expliquer ce point plutôt difficile au moyen d'une métaphore. 

Imaginez que vous êtes des plongeurs sous-marins à la recherche d'une perle. Maintes et maintes fois 

vous plongez dans l'océan pour trouver cette perle particulière, dont chacun parle mais que personne n'a 

vue en réalité. Les rumeurs disent que même Dieu, le Plongeur en chef, n'a jamais touché cette perle. 
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Plonger dans l'océan est plein de périls, puisque vous pouvez vous perdre ou aller trop profond pour 

pouvoir respirer à temps. Cependant, vous persistez et vous plongez dans cet océan encore et encore, car 

vous êtes déterminés et inspirés. Est-ce que vous êtes fous  ? 

Non, vous êtes les explorateurs du Nouveau. 

Le secret est : c'est dans le processus de trouver la perle que vous la créez. La perle est l'or spirituel de la 

conscience du Christ. La perle, c'est vous, transformé(e) par l'expérience de la dualité. 

Et ceci est un vrai paradoxe : en explorant le Nouveau, vous le créez. Vous êtes devenu(e)s la perle de la 

création de Dieu. 

Dieu n'avait aucune autre façon de faire cela, car ce que vous deviez trouver, n'existait pas encore : vous 

avez dû le créer. Pourquoi Dieu était-il si intéressé par la création de quelque chose de nouveau ? 

Laissez-nous vous l'expliquer d'une façon aussi simple que possible. 

D'abord, Dieu était entièrement BON. Il y avait de la bonté partout et en tout lieu. En fait, parce qu'il n'y 

avait rien d'autre, les choses étaient statiques en quelque sorte. Sa création manquait de vie; il y manquait 

la possibilité de la croissance et de l'expansion. On pourrait dire qu'elle était coincée. 

Pour créer le changement, pour créer une opportunité de mouvement et d'expansion, Dieu a dû introduire 

dans sa création un Élément différent de la Bonté qui était répandue en tout. Ce fut très dur pour Dieu, car 

comment pouvez-vous créer quelque chose qui n'est pas  vous ? Comment la Bonté peut-elle créer la 

méchanceté ? Elle ne le peut pas. Ainsi, Dieu dut inventer un truc, pour ainsi dire. Ce truc est appelé 

IGNORANCE. 

L'ignorance est l'élément qui s'oppose à la Bonté. Elle crée l'illusion d'être à l'extérieur de la Bonté, d'être 

séparé de Dieu. «Ne pas savoir qui vous êtes» est la motivation derrière le changement, la croissance et 

l'expansion dans votre univers. L'ignorance engendre la peur, la peur engendre le besoin de contrôler, le 

besoin de contrôler engendre la lutte pour le pouvoir et vous avez là toutes les conditions pour que «le 

Mal» fleurisse. La scène est installée pour la bataille entre le Bien et  le Mal. 

Dieu avait besoin de la dynamique des opposés pour que sa création se décoince. Cela peut être très 

difficile à comprendre pour vous, en regard de toute la souffrance causée par l'ignorance et la peur, mais 

Dieu accorde une grande valeur à ces énergies, puisqu'elles lui ont fourni un moyen d'aller au-delà de 

Lui/Elle. 

Dieu vous a demandé, à vous qui appartenez à sa part la plus créatrice, la plus avancée et la plus 

courageuse, de prendre le voile de l'Ignorance. Pour éprouver la dynamique des opposés aussi 

complètement que possible, vous avez été temporairement immergés dans l'oubli de votre vraie nature. 

Vous avez consenti à faire ce plongeon dans l'ignorance, mais ce fait aussi a été recouvert par le voile de 

l'oubli. Aussi vous arrive-t-il souvent de maudire Dieu pour la situation dans laquelle vous êtes à présent: 

les tribulations, l'ignorance - et nous comprenons. En essence cependant, vous êtes Dieu, Dieu est vous.  

En dépit de tous les ennuis et de toute la douleur, au plus profond de vous il y a encore une sensation 

d'émerveillement et d'enthousiasme pour la vie dans la dualité, et le fait d'expérimenter et de créer le 

Nouveau. C'est l'enthousiasme originel de Dieu, la raison pour laquelle il a commencé son voyage à travers 

Vous en premier lieu. 

Quand vous avez commencé votre voyage, vous avez affronté le Mal (la peur, l'ignorance) avec seulement 

un vague souvenir du Bien (la Maison) dans votre esprit. Vous avez commencé à combattre la peur et 

l'ignorance, tout en désirant très fort retourner à la Maison. Cependant, vous ne rentrerez pas à la maison 

dans le sens d'un retour à un état de votre passé. Car la création a changé grâce à votre voyage. 

La fin de votre voyage consistera en ce que vous serez devenu(e)s plus grand(e)s que le bien et le mal, la 

Lumière et l'obscurité. Vous aurez créé une troisième énergie, l'énergie du Christ, qui embrasse et 

transcende les deux. Vous aurez fait grandir la création de Dieu. Vous serez la Nouvelle Création de Dieu. 

Dieu sera allé au-delà de Lui/Elle quand la conscience de Christ sera entièrement née sur la terre. 

La conscience de Christ n'existait pas avant «l'expérience humaine». La conscience de Christ est la 

conscience de celui ou de celle qui a fait l'expérience de traverser de multiples  couches de dualité, qui a 

réussi à composer avec elles et qui émerge de «l'autre côté». Ce seront les habitants de la Nouvelle Terre. 

Ceux qui auront lâché prise de la dualité. Ceux qui auront reconnu et embrassé leur propre divinité. Qui 
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seront devenus Un avec leur Soi divin. Mais leur Soi divin sera différent de celui d'avant. Il sera plus 

profond et plus riche que la conscience d'où il provient. On pourrait dire aussi que Dieu se sera enrichi 

Lui/Elle-même en traversant l'expérience de la dualité. 

Cette histoire est simplifiée et déformée, de même que tout ce que nous disons est déformé par les 

illusions du temps et de la séparation. Ces illusions ont servi un objectif  précieux. Mais le temps est venu 

d'aller au-delà. S'il vous plaît, essayez de ressentir l'énergie derrière nos mots, nos histoires et nos 

métaphores. Cette énergie est dans un sens votre propre énergie. C'est l'énergie de vos futurs Sois 

faits-Christ qui parle par moi, Jeshua. Nous attendons que vous nous rejoigniez. 

Comment surmonter la dualité  - l'achèvement du cycle karmique 

Votre cycle terrestre d'incarnations se termine quand le jeu de la dualité n'a plus de prise sur vous. Il est 

essentiel pour le jeu dualiste que vous vous identifiiez à une position particulière dans le terrain de jeu des 

polarités. Vous vous identifiez au fait d'être pauvre ou riche, célèbre ou humble, homme ou femme, héros 

ou bandit. Le rôle que vous jouez n'a pas vraiment d'importance. Aussi longtemps que vous avez le 

sentiment d'être un avec l'acteur sur la scène, la dualité a toujours une emprise sur vous. 

Il n'y a là rien de mal bien sûr. Dans un sens, c'était fait pour être ainsi. Vous étiez censés oublier votre vrai 

Soi. Pour éprouver tous les aspects de la dualité, vous étiez censés rétrécir votre conscience pour un rôle 

particulier dans le théâtre de la vie terrestre. 

Et vous l'avez bien joué. Vous avez tellement été rattrapés par vos rôles que vous avez totalement oublié 

l'objectif et le but qui étaient de traverser ce cycle de vies pour commencer. Vous avez été si oublieux de 

vous-mêmes, que vous avez pris les jeux et les drames de la dualité pour l'unique réalité. A la fin, cela 

vous a rendus très solitaires et effrayés – ce qui n'est pas étonnant, puisque le jeu-même de la dualité, 

comme il est mentionné dans la section précédente, est basé sur les éléments d'ignorance et de peur. 

Pour comprendre les mécanismes de la dualité dans votre vie quotidienne, nous voudrions mentionner 

quelques signes typiques du jeu de la dualité. 

Les caractéristiques du Jeu de la Dualité 

1) Votre vie émotionnelle est essentiellement instable.  

Il n'y a aucun ancrage émotionnel, puisque vous êtes toujours «en haut» ou «en bas» d'une humeur 

particulière. Vous êtes en colère ou indulgent(e), borné(e) ou généreux(se), déprimé(e) ou enthousiaste, 

heureux(se) ou triste. Vos émotions fluctuent perpétuellement entre des extrêmes. Vous semblez n'avoir 

qu'un contrôle limité sur ces fluctuations. 

2) Vous êtes intensément impliqué(e) dans le monde extérieur.  

La façon dont les autres vous jugent est très importante pour vous. Votre estime de vous-même dépend 

de ce que le monde extérieur (la société ou les personnes aimées) vous renvoie comme reflet de qui vous 

êtes. Vous essayez de vivre en accord avec leurs critères de bien et de mal. Vous faites de votre mieux. 

3) Vous avez des opinions tranchées sur ce qui est bien ou mal. 

Etre dans le jugement vous donne une sensation de sécurité. La vie est si bien organisée quand on divise 

les actions, les pensées ou les gens en bien et mal. 

Ce qui est commun à toutes ces caractéristiques, c'est que dans tout ce que vous faites ou ressentez, vous 

n'êtes pas vraiment là. Votre conscience réside dans les couches extérieures de votre être, où elle est 

menée par des modèles de pensée et de comportement dictés par la peur. 

Laissez-nous vous donner un exemple. Si vous avez l'habitude d'être tout le temps gentil(le) et agréable, 

vous manifestez un modèle de comportement qui ne provient pas de votre être intérieur. En fait, vous 

refoulez des signaux provenant de votre part intérieure. Vous essayez de vivre en accord avec les attentes 

d'autres personnes, pour ne pas perdre leur amour, leur admiration ou leur attention. C'est la peur qui 

vous fait réagir. Vous vous limitez dans votre expression. La part de vous qui n'est pas exprimée vivra 

cependant sa propre vie cachée, créant de l'insatisfaction et de la fatigue dans votre être. Il peut y avoir 

de la colère et de l'irritation présentes en vous, dont personne n'est conscient, pas même vous ! 

La clé pour sortir de cet état de déni de soi est de contacter ces parts refoulées et cachées. 

Les contacter n'est pas difficile, dans le sens où ça n'exige pas des compétences ou une connaissance 
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particulière. Ne faites pas de cette «intériorisation» un processus difficile que d'autres doivent vous 

apprendre ou faire pour vous. Vous pouvez le faire vous-même et vous trouverez vos propres façons de le 

faire. La motivation et l'intention sont beaucoup plus importantes que les «compétences» et les 

«méthodes». Si vous avez vraiment l'intention de vous connaître, si vous êtes décidé(e) à aller 

profondément à l'intérieur pour changer les pensées et les émotions de peur qui bloquent votre chemin 

vers une vie heureuse et accomplie, vous le ferez, par n'importe quelle méthode.  

Ayant dit cela, nous aimerions vous offrir une méditation simple qui peut vous aider à  contacter vos 

émotions.  

Prenez un moment pour détendre les muscles de vos épaules et de votre cou, asseyez  vous bien droit et 

mettez vos pieds à plat sur le sol. Respirez profondément. 

Imaginez-vous marchant sur une petite route de campagne sous un immense ciel bleu. Vous accueillez les 

sons de la nature et vous sentez le vent dans vos cheveux. Vous êtes libre et heureux(se). Plus loin en bas 

sur la route, vous voyez soudain  quelques enfants courir vers vous. Ils arrivent tout près de vous. 

Comment votre coeur répond-il à cette vue ? 

Puis les enfants sont devant vous. Combien sont-ils ? A quoi ressemblent-ils ? Est-ce que ce sont des 

garçons, des filles, ou les deux ? 

Vous dites bonjour à tous. Dites-leur combien vous êtes heureux(se) de les voir. Puis vous entrez en 

contact avec un enfant en particulier. Celui-ci vous regarde dans les yeux. Elle ou il a un message pour 

vous. Il est écrit dans les yeux de l'enfant. Pouvez-vous le lire ? Que veut-il vous dire ? Il vous apporte une 

énergie dont vous avez besoin juste en ce moment. Nommez l'énergie que cet enfant intérieur est venu 

vous apporter et ne le jugez pas. Simplement remerciez-le et  ensuite laissez partir l'image. 

Sentez à nouveau la terre ferme sous vos pieds et respirez profondément pendant un moment. Vous venez 

de contacter une part cachée de vous. 

Vous pouvez retourner vers cette scène n'importe quand et peut-être parler aussi aux autres enfants qui 

sont là.  

Les caractéristiques de la libération de la dualité 

1) Vous écoutez le langage de votre âme, qui vous parle à travers vos émotions. 

2) Vous agissez sur ce langage et vous créez les changements que votre âme souhaite que vous fassiez. 

3) Vous appréciez les moments de calme et de solitude, car seul le silence vous permet d'entendre les 

chuchotements de votre âme. 

4) Vous remettez en question l'autorité des modèles de pensée ou des règles de comportement qui 

bloquent l'expression libre de votre vraie inspiration et de vos aspirations. 

Le moment décisif du lâcher-prise de la dualité 

Votre cycle terrestre d'incarnations tire à sa fin quand votre conscience est capable de tenir dans sa main 

toutes les expériences de la dualité, tout en restant centrée et entièrement présente. Tant que vous vous 

identifiez avec un aspect de la dualité plutôt qu'à un autre (avec la Lumière par opposition à l'obscurité, 

avec riche par opposition à pauvre etc.), votre conscience est dans l'oscillation. Le karma n'est rien d'autre 

qu'un harmonisateur naturel pour les oscillations dans lesquelles votre conscience s'engage. Vous libérez 

vos liens avec le cycle karmique quand votre conscience trouve son point d'ancrage dans le centre 

immobile de l'oscillation.  

Ce centre est le point de sortie du cycle karmique. Les tonalités de sentiment prédominantes dans ce 

centre sont le calme, la compassion et la joie tranquille. Les philosophes grecs avaient des prémonitions de 

cet état qu'ils ont appelé ataraxie : imperturbabilité. 

Le jugement et la peur sont les énergies qui vous font le plus sortir de votre centre. Au fur et à mesure que 

vous vous libérez de ces énergies, vous devenez plus calmes et plus ouverts intérieurement. Vous entrez 

vraiment dans un autre monde, un autre plan de conscience. 

Cela va se manifester dans votre monde extérieur. Ce sera souvent un temps de changement et un temps 

pour dire adieu aux aspects de votre vie qui ne VOUS reflètent plus désormais. De grands 

bouleversements peuvent arriver dans le domaine des relations et du travail. Bien souvent, votre mode de 
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vie tout entier est sens dessus-dessous. C'est tout simplement naturel, selon notre point de vue, puisque 

les changements intérieurs sont toujours le signe avant-coureur de changements dans votre monde 

extérieur. Votre conscience crée la réalité matérielle dans laquelle vous demeurez.  C'est toujours ainsi. 

Se libérer de l'emprise de la dualité prend du temps. Démêler toutes les couches d'obscurité 

(l'inconscience) est un processus graduel. Cependant, une fois que vous vous lancez sur cette route, la 

route vers le Soi intérieur, vous prenez lentement de la distance par rapport au jeu de la dualité. Quand 

vous aurez goûté la vraie signification d'« ataraxie », le tournant sera pris. Quand vous aurez ressenti la 

joie  d'être simplement avec vous-même, une joie silencieuse et qui pourtant envahit tout votre être, 

vous saurez que c'est ce que vous cherchiez depuis toujours. Vous irez en vous pour éprouver cette paix 

intérieure. 

Vous ne fuirez pas le plaisir temporel. Mais vous aurez trouvé un ancrage de divinité en vous et vous ferez 

l'expérience du monde et de toute sa beauté à partir de cet état de béatitude. 

La félicité n'a jamais résidé en premier dans des choses matérielles. Elle réside dans la façon dont vous les 

éprouvez. Quand il y a la paix et la joie dans votre coeur, les choses et les gens que vous rencontrez vous 

donnent la paix et la joie. 

En ce jour et à cette époque, un certain groupe d'âmes se prépare à sortir du cycle karmique. Nous 

parlerons en profondeur de ce groupe dans les chapitres suivants. Toutefois, ce n'est pas juste un groupe 

d'âmes humaines qui atteint maintenant la fin d'un cycle personnel de transformation. Cette terre sur 

laquelle vous vivez subit une transformation profonde et parfaite. Un cycle planétaire arrive aussi à sa fin. 

Cette ère est si spéciale à cause de la coïncidence de ces deux cycles. 

Nous allons maintenant parler du cycle planétaire. 

 

La Nouvelle Terre II 

Le cycle planétaire 

Tout ce qui existe évolue en cycles, les planètes aussi bien que les humains. Il n'est pas exceptionnel que 

des âmes individuelles ou des groupes d'âmes individuelles sortent du cycle karmique à un moment 

donné. Ce qui rend cette ère spéciale, cependant, c'est que la terre elle-même achève un cycle karmique 

majeur. La terre est engagée dans une transformation interne qui aura pour résultat un nouveau type de 

conscience dans son être de planète. Quel que soit le stade de développement du cycle des âmes 

individuelles, le processus de transformation de la terre les affectera. 

La terre est votre maison. Comparez-la à la maison que vous habitez. Imaginez qu'elle soit en 

reconstruction. Cela affectera grandement votre vie quotidienne. Selon votre état d'esprit, vous le vivrez 

comme un changement bienvenu ou comme un événement brutal et bouleversant. Si vous aviez prévu de 

reconstruire votre maison de toute façon, vous êtes en phase avec les changements et vous êtes capable 

d'accompagner le mouvement. Le processus de transformation de la terre soutiendra et renforcera votre 

processus personnel de transformation.  

Si vous ne vouliez pas du tout reconstruire votre maison, vous allez vous sentir frustré(e) par le chaos qui 

vous environne. Les changements internes de la terre vous mettront en déséquilibre. Pour ceux qui 

accueilleront les changements internes de votre planète terre, ce seront des temps extrêmement 

favorables à l'autonomie. Vous serez soulevés par le flot de Lumière qui inonde actuellement votre 

univers.  

A présent, la terre croule presque sous le fardeau karmique de l'humanité. La négativité et la violence qui 

proviennent de ce fardeau karmique forment une espèce de déchet énergétique que la terre est à peine 

capable de traiter, de neutraliser ou d'intégrer.  

Focalisez votre attention un instant sur le coeur de la terre. Détendez-vous et focalisez-vous... 

Pouvez-vous ressentir ce qu'il y a là ? Pouvez-vous ressentir à quel point la terre est défigurée, à quel point 

il y a de la violence sur elle ? 

La terre ressent en même temps de l'impuissance et de la résistance. Elle est à deux doigts de créer une 

nouvelle fondation pour son être. Elle se délivre des énergies de lutte, de compétition et de drame, aux 

niveaux interne et externe. La nouvelle fondation qui voit le jour en elle est l'énergie du coeur, l'énergie de 
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l'équilibre et de la communion : la vivante énergie de Christ.  

La terre, tout comme l'humanité, est engagée dans une expérience d'apprentissage. Tout comme 

l'humanité, sa conscience évolue et se transforme. Comme pour l'humanité, son voyage a commencé par 

une certaine forme d'ignorance ou d'inconscience d'elle-même.  

La terre était autrefois «une planète sombre» qui absorbait ou dévorait les énergies qui l'entouraient. Elle 

prenait en elle les énergies ou les êtres qu'elle rencontrait et les assimilait complètement ; elle leur ôtait 

leur caractère unique et en un sens, elle les tuait. Cela provenait d'un désir d'expansion. La terre avait 

comme un sentiment de manque ou d'imperfection qu'elle interprétait comme un besoin de conquérir et 

d'assimiler d'autres énergies. Puisque la terre ne donnait rien en retour à ces énergies, il n'y avait pas 

vraiment d'interaction entre elles. C'était un processus mortel et mortifère.  

A un moment donné, la terre prit conscience que ce processus ne la satisfaisait pas. Elle avait le sentiment 

qu'il manquait quelque chose dans cette façon de se nourrir. Cela ne soulageait pas son sentiment 

d'imperfection. Faire mourir de l'énergie ne satisfaisait pas son appétit d'expansion. C'est à ce moment-là, 

dans la conscience de la terre, qu'est né le désir du vivant, de la Vie. 

La terre n'en avait pas pleinement conscience. Elle savait juste qu'elle voulait autre chose, quelque chose 

de nouveau, une sorte d'interaction avec d'autres énergies, qui ne se solderait pas par la réduction de ces 

énergies à la seule énergie de la terre. Dans la conscience de la terre, un espace s'est créé pour 

l'expérience de quelque chose de différent d'elle-même.  Energétiquement, cela signifiait le début de la 

vie sur la terre. 

Selon une loi cosmique, tout désir sincère finit par créer les moyens de sa réalisation. Les désirs, qui sont 

essentiellement un mélange de pensée et de sentiment, sont des énergies créatrices. C'est valable pour 

les planètes aussi bien que pour les gens. Au sein de la planète terre, est né un ardent désir de faire 

l'expérience de la vie, une envie passionnée de préserver et de chérir la vie, au lieu de la détruire. 

Et c'est ce qui advint.  

Lorsque la vie vint à la terre, celle-ci commença à fleurir et s'épanouir. Elle entra dans un nouveau 

domaine d'expérience qui la remplit d'un sentiment de surprise et de satisfaction. Elle fut surprise que 

cette simple aspiration, ce besoin confus, puissent générer de telles merveilles. 

Sur la terre, se déploya une prodigieuse expérimentation de formes de vie. De nombreuses formes de vie 

eurent envie de se manifester sur la terre et de faire des expériences avec les énergies présentes. La terre 

devint un berceau d'innovation. Il y avait la liberté d'explorer de nouvelles voies, de nouvelles possibilités. 

Il y avait et il y a encore le libre arbitre pour toutes les créatures.  

Avec la création de la vie, la terre et toutes les créatures vivantes à sa surface se mirent à  suivre une 

certaine ligne d'évolution intérieure. Ce chemin d'expérience avait pour thème central l'équilibre entre 

donner et prendre. 

Au niveau intérieur de sa conscience, la terre s'efforçait depuis des éons de trouver le juste équilibre entre 

donner et prendre. En tant que planète, la terre donne et prend la vie. Pendant sa «période sombre», le 

stade où elle absorbait et annihilait les énergies, l'aspect « prendre » était très accentué.  

A présent, elle a basculé à l'autre extrémité : donner jusqu'à la limite de ce qu'elle peut donner. 

La terre a longtemps toléré la violence et l'exploitation de la part de l'humanité, car en un sens c'était 

karmiquement adéquat. La terre devait faire l'expérience de l'autre face du pouvoir et de l'oppression. Ses 

actions en qualité d'offenseur ont suscité l'expérience inverse : être une victime, comme un boomerang. 

C'est ainsi que joue le karma ; ce n'est pas une affaire de punition. Pour comprendre vraiment et venir à 

bout de cette question de pouvoir, vous devez faire l'expérience de ses deux faces. Tout ce que vous 

combattez ou  voulez dominer, vous le rencontrerez à nouveau en tant que victime ou offenseur, jusqu'à 

ce que vous reconnaissiez que vous êtes les deux à la fois, faisant partie de l'énergie divine unique. 

La cruelle exploitation de la terre de nos jours est donc, jusqu'à un certain point, karmiquement adéquate, 

puisqu'elle fournit à la terre une chance de parvenir à une pleine compréhension de l'équilibre entre 

donner et prendre. Cependant, les limites dans lesquelles l'irrespect et l'exploitation sont karmiquement 

adéquats sont visibles. La terre a atteint une compréhension de son équilibre et elle achève son cycle 

karmique de conscience. Elle est parvenue maintenant à un niveau d'amour et d'attention qui ne tolèrera 
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plus pour longtemps l'outrage des hommes. Ce niveau de conscience attirera des énergies similaires qui 

apprécient l'harmonie et le respect, et repoussera celles qui ont une intention destructrice.  

Le temps est venu d'un nouvel équilibre entre donner et prendre. Sur la Nouvelle Terre, la paix et 

l'harmonie règneront entre la planète terre et tout ce qui vit à sa surface : les humains, les plantes et les 

animaux. L'harmonie et la communion sincère entre tous les êtres seront une belle source de joie et de 

créativité.  

La transition entre la vieille terre et la nouvelle est un processus qui n'est pas fixé dans le temps ni dans 

ses modalités. Cela dépend beaucoup des choix faits par l'humanité, des choix que vous faites en tant 

qu'individu. Il y a eu et il y a encore de nombreuses prédictions au sujet de ce temps de transition. Faire 

de telles prédictions est toujours incertain. En fait, votre réalité matérielle visible est une manifestation 

d'états de conscience intérieurs collectifs. La conscience est, comme nous le disions au début, libre et 

créatrice. A tout instant, vous pouvez décider de changer votre avenir en ayant des pensées et des 

sentiments différents. Vous avez ce pouvoir sur vos pensées et vos sentiments. A tout instant, vous 

pouvez dire non à des pensées ou des sentiments restrictifs ou destructeurs. C'est valable pour vous en 

tant qu'individu, mais aussi pour de plus grands groupes.  

Lorsqu'un groupe important d'individus choisira la liberté et l'amour plutôt que la haine et la destruction, 

alors cela se manifestera dans la réalité matérielle. La terre y réagira. Elle est sensible à ce qui se passe à 

l'intérieur des gens. Elle répond à vos mouvements intérieurs.  

Cela pour vous dire que personne, pas même de notre côté, n'est capable de faire de prédictions précises 

sur la façon dont prendra naissance la Nouvelle Terre. Il est clair cependant que le groupe d'âmes qui 

achèvent actuellement leur cycle karmique est relié de façon intime et énergétique à la Nouvelle Terre. Ces 

gens, qui se sentent souvent en profonde connexion avec les idéaux incarnés dans la Nouvelle Terre, 

auront de belles occasions de grandir et de se libérer grâce à la coïncidence des cycles planétaire et 

personnel. 

Dans les chapitres suivants, je parlerai de ce groupe d'âmes en particulier. On les appelle souvent « 

travailleurs de la Lumière » et j'utiliserai moi aussi ce nom. La raison de leur incarnation en cet âge de 

transition n'est pas une coïncidence. Ils sont en connexion profonde avec l'histoire de la terre. Je décrirai 

les traits de caractère que possèdent la plupart des travailleurs de la Lumière. Je parlerai de leur histoire, 

de leurs racines galactiques et de leur mission sur la terre. J'exposerai en détail les stades de la croissance 

intérieure qui sont en jeu dans la délivrance  du cycle karmique.  

 

Le travailleur de la Lumière I 

L'identité du travailleur de la Lumière 

Les travailleurs de la Lumière sont des âmes qui portent en elles un désir puissant de répandre la Lumière 

(connaissance, liberté et amour de soi) sur la terre. Ils ont le sentiment que c'est leur mission. Ils sont 

souvent attirés vers la spiritualité et vers une oeuvre d'ordre thérapeutique. 

A cause de cette mission prégnante, les travailleurs de la Lumière se sentent souvent différents des autres. 

En leur faisant faire l'expérience de toutes sortes d'obstacles sur leur chemin, la vie les incite à trouver le 

chemin unique qui est le leur. Les travailleurs de la Lumière sont presque toujours des individus solitaires, 

qui ne s'adaptent pas à des structures sociales fixes.  

Note sur la notion du travailleur de la Lumière   

Le terme travailleur de la Lumière peut susciter des malentendus, puisqu'il met en exergue un groupe 

d'âmes particulier. Cela pourrait suggérer que ce groupe est en quelque sorte supérieur aux autres, 

c'est-à-dire à ceux qui n'oeuvrent pas pour la Lumière. Toute cette ligne de pensée est en contradiction 

avec la nature même et l'intention de l'oeuvre de Lumière. Voyons brièvement ce qui ne va pas. 

Premièrement, les revendications de supériorité sont généralement non-éclairées. Elles bloquent votre 

croissance vers une conscience libre et aimante. Deuxièmement, les travailleurs de la Lumière ne sont ni 

meilleurs ni plus évolués que quiconque. Ils ont simplement une histoire différente de ceux qui 

n'appartiennent pas à ce groupe. A cause de cette histoire particulière, dont nous allons parler ci-dessous, 

ils ont certaines caractéristiques psychologiques qui les distinguent en tant que groupe. Troisièmement, 
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toute âme devient travailleur de la Lumière à un stade de son évolution, par conséquent, l'appellation « 

travailleur de la Lumière » n'est pas réservée à un nombre limité d'âmes.  

La raison pour laquelle nous utilisons le mot travailleur de la Lumière en dépit des malentendus possibles 

est qu'il véhicule des associations et remue en vous des mémoires qui vous aident à vous rappeler qui vous 

êtes. Il y a aussi un aspect pratique, puisque ce terme est souvent utilisé dans votre littérature spirituelle 

actuelle.  

Les racines historiques des travailleurs de la Lumière 

Les travailleurs de la Lumière portent en eux la capacité d'atteindre l'éveil spirituel plus rapidement que 

d'autres. Ils portent les semences intérieures d'un éveil spirituel accéléré. A cet égard, ils semblent être 

sur une voie plus rapide que la plupart des gens, s'ils le choisissent. Là encore, ce n'est pas parce que les 

travailleurs de la Lumière sont des âmes meilleures ou plus évoluées. Elles sont, toutefois, plus anciennes 

que la plupart des âmes incarnées sur la terre. Cette ancienneté devrait de préférence être comprise en 

termes d'expérience plutôt que de temps.  

Les travailleurs de la Lumière ont atteint un stade particulier d'illumination avant de s'incarner sur la terre 

et de commencer leur mission. Ils ont fait le choix conscient de se retrouver pris dans « la roue karmique 

de la vie » et de faire l'expérience de toutes les formes de confusion et d'illusion qui vont avec elle. 

Ils font cela pour comprendre pleinement l'expérience de la terre. C'est ce qui leur permettra d'effectuer 

leur mission. C'est seulement en passant eux-mêmes par tous les stades de l'ignorance et de l'illusion 

qu'ils possèderont enfin les outils pour aider les autres à réaliser un état de bonheur vrai et d'illumination.  

Pourquoi les travailleurs de la Lumière poursuivent-ils cette mission sincère d'aide à l'humanité, malgré le 

risque encouru de se perdre pendant des siècles dans la lourdeur et la confusion de la vie terrestre ? Nous 

traiterons cette question en détails ci-après. Pour l'heure, nous dirons que c'est en rapport avec un karma 

d'ordre galactique. Les travailleurs de la Lumière étaient présents à l'aube de l'humanité sur la terre. Ils 

ont participé à la création de l'homme. Ils ont été les cocréateurs de l'humanité. Au cours de ce processus 

de création, ils ont fait des choix et posé des actes qu'ils ont profondément regrettés par la suite. Ils sont 

ici à présent pour réhabiliter leurs décisions d'alors.  

Avant d'aborder cette histoire spécifique, nous allons énumérer quelques caractéristiques de l'âme des 

travailleurs de la Lumière qui les distinguent généralement des autres. Ces traits de caractère 

n'appartiennent pas uniquement aux travailleurs de la Lumière et tous les travailleurs de la Lumière ne les 

reconnaîtront pas tous pour leurs. En dressant cette liste, nous voulons simplement donner une ébauche 

de l'identité psychologique d'un travailleur de la Lumière. En regard de ces caractéristiques, le 

comportement extérieur est moins important que la motivation intérieure ou l'intention ressentie. Ce que 

vous ressentez au-dedans est plus important que ce que vous montrez au-dehors.  

Caractéristiques psychologiques des travailleurs de la Lumière: 

-  Dès leur plus jeune âge, ils se sentent différents. Très souvent, ils se sentent isolés des autres, 

solitaires et mécompris. Ils deviennent souvent individualistes et doivent se frayer leurs propres voies.  

-  Ils ont des difficultés à se sentir à l'aise dans des métiers traditionnels et/ou des structures organisées. 

Ils ont une aversion naturelle pour l'autorité ce qui signifie qu'ils résistent naturellement aux décisions et 

aux valeurs basées uniquement sur le pouvoir ou la hiérarchie. Ce trait antiautoritaire est présent même 

s'ils paraissent timides et réservés. C'est en relation avec l'essence même de leur mission ici sur la terre.  

-  Les travailleurs de la Lumière ressentent une impulsion à aider les gens comme thérapeute ou 

enseignant. Ils peuvent être psychologues, guérisseurs, professeurs, infirmières, etc. Même si leur 

profession n'est pas d'aider les gens directement, l'intention de contribuer au bien de l'humanité est 

clairement présente.  

-  Leur vision de la vie est colorée par un sentiment spirituel d'interrelation entre toutes choses. Ils 

gardent en eux de façon consciente ou subconsciente des souvenirs de sphères de Lumière non-terrestres. 

Ils peuvent parfois éprouver de la nostalgie pour ces sphères et avoir l'impression d'être des étrangers sur 

la terre.  

-  Ils honorent et respectent profondément la vie, ce qui se manifeste souvent par une tendresse envers 

les animaux et un intérêt pour l'environnement. La destruction de certaines parties des règnes animal et 

végétal terrestres perpétrée par les hommes les plonge dans l'affliction et ils en éprouvent un profond 
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sentiment de perte. 

-  Ils sont bienveillants, sensibles et empathiques. Ils peuvent avoir de la peine à gérer un comportement 

agressif et des difficultés à s'affirmer. Ils peuvent être rêveurs, naïfs ou très idéalistes, ainsi 

qu'insuffisamment enracinés, terre-à-terre. Parce qu'ils attrapent facilement les émotions et les humeurs 

négatives des gens autour d'eux, il est important qu'ils passent du temps seuls, sur une base régulière. 

Cela leur permet de faire la distinction entre leurs sentiments et ceux des autres. Ils ont besoin de temps 

de solitude pour être en contact avec ce qu'ils sont et avec notre mère la terre.  

-  Ils ont vécu beaucoup de vies sur la terre, au cours desquelles ils ont été très impliqués dans la 

spiritualité et/ou la religion. En nombre impressionnant, ils ont été présents dans vos ordres religieux 

comme moines, moniales, ermites, sorciers, sorcières, shamans, prêtres, prêtresses, etc. Ce sont eux qui 

ont créé un pont entre le visible et l'invisible, entre la vie quotidienne terrestre et les royaumes mystérieux 

de l'au-delà, les royaumes de Dieu et des esprits du bien et du mal. Pour jouer ce rôle, ils ont souvent été 

rejetés et persécutés. Nombre d'entre vous ont été condamnés au bûcher à cause de leurs dons. Les 

traumas de la persécution ont laissé de profondes traces dans la mémoire de votre âme. Cela peut se 

manifester maintenant comme une peur d'être pleinement enracinés, d'être vraiment présents, parce que 

vous vous souvenez d'avoir été brutalement attaqués pour ce que vous êtes. 

Se perdre : le piège du travailleur de la Lumière  

Les travailleurs de la Lumière peuvent se retrouver piégés dans les mêmes états d'ignorance et d'illusion 

que quiconque. Bien qu'ils aient un point de départ différent, leur capacité à surmonter la peur et l'illusion 

pour atteindre l'illumination peut être bloquée par de nombreux facteurs. (Par illumination, nous 

entendons l'état d'être dans lequel on réalise que l'on est essentiellement de la Lumière, capable de choisir 

la Lumière à tout instant.) 

L'un des facteurs qui bloquent le chemin de l'illumination pour les travailleurs de la Lumière est le fait qu'ils 

portent un lourd fardeau karmique susceptible de les détourner pour quelque temps. Comme nous l'avons 

vu plus haut, ce fardeau karmique est en relation avec des décisions prises autrefois à l' égard de 

l'humanité à son stade infantile. Ces décisions étaient pour l'essentiel irrespectueuses de la vie. (Nous en 

reparlerons dans le chapitre suivant). Tous les travailleurs de la Lumière qui sont en vie maintenant 

souhaitent redresser leurs erreurs passées, réparer et chérir ce qui a été détruit à cause de ces erreurs.  

Lorsque les travailleurs de la Lumière se seront frayé un chemin à travers ce fardeau karmique, ce qui 

signifie : se libérer du besoin de pouvoir sous toutes ses formes, ils réaliseront qu'ils sont essentiellement 

des êtres de Lumière. Cela les rendra capables d'aider les autres à trouver leur vrai Soi. Cela exige 

généralement une forte détermination et de la persévérance au niveau intérieur. Parce que la société les 

abreuve de valeurs et de jugements qui vont souvent à l'encontre de leurs impulsions naturelles, nombre 

de travailleurs de la Lumière se sont perdus. Ils ont fini par sombrer dans le doute, le déni de soi et même 

la dépression ou le désespoir. Cela, parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à  l'ordre établi et qu'ils en ont 

conclu qu'il devait y avoir chez eux quelque chose qui n'allait pas du tout.  

Là, ce que peuvent faire les travailleurs de la Lumière, c'est ne plus chercher une confirmation de la part 

de l'extérieur, des parents, des amis ou de la société. A un moment donné, vous qui lisez ceci, vous aurez 

à franchir ce cap important vers une autonomie véritable, ce qui signifie croire réellement en vous-même, 

honorer vraiment vos inclinations naturelles et votre sagesse intérieure et agir selon elles.  

Nous vous invitons à le faire et nous vous assurons que nous serons avec vous à chaque pas de votre 

chemin, tout comme vous serez là pour d'autres sur leur chemin dans un proche avenir.    

 

Le travailleur de la Lumière II 

L'histoire galactique des travailleurs de la Lumière 

La naissance de l'âme 

Les âmes des travailleurs de la Lumière sont nées longtemps avant l'existence de la terre et de l'humanité.  

Les âmes naissent par vagues. Dans un sens, les âmes sont éternelles et n'ont ni commencement ni fin. 

Mais dans un autre sens, elles naissent à un moment donné. C'est là que leur conscience atteint le 

sentiment de son individualité. Avant cela, ce sentiment est déjà présent mais seulement en potentialité. 

Toutefois, il n'y a pas encore de conscience du « moi » et de « l'autre ».  
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La conscience du moi s'éveille quand une sorte de ligne de démarcation se dessine entre des groupes 

d'énergies. Pour expliquer cela, nous allons recourir à une métaphore. 

Pensez un instant à l'océan et imaginez que c'est un immense champ d'énergies qui circulent, de courants 

qui  se mêlent et se séparent constamment. Imaginez qu'une conscience diffuse imprègne l'océan tout 

entier. Donnez-lui le nom d'océan de l'esprit, si vous voulez. Au bout d'un certain temps, des 

concentrations de conscience apparaissent à certains endroits de l'océan. La conscience y est plus 

focalisée, moins diffuse que dans son entourage immédiat. Partout dans l'océan, il y a une différenciation 

en cours qui mène au développement de formes transparentes. Ces formes, qui sont des points de 

focalisation de la conscience, se meuvent indépendamment de leur environnement. Elles font l'expérience 

d'être différentes de l'océan (de l'esprit). Ce qui se produit ici est la naissance d'un sentiment rudimentaire 

de soi ou de conscience de soi.  

Pourquoi des points de focalisation de la conscience apparaissent-ils en certains endroits de l'océan plutôt 

que d'autres ? C'est très difficile à expliquer. Pouvez-vous ressentir, cependant, qu'il y a dans cette façon 

de procéder quelque chose de très naturel ? Lorsque vous plantez des semences dans la terre, vous vous 

apercevez que chaque petite plante qui germe pousse à son rythme et en son temps. Certaines ne 

grandissent pas autant ni aussi vite que d'autres. Certaines ne poussent pas du tout. Il y a des différences 

dans un même champ. Pourquoi ? L'énergie de l'océan (l'esprit de l'océan) cherche intuitivement la 

meilleure expression possible pour chacune de ses multiples strates ou courants de conscience.  

Au cours de la formation des points de conscience individuels dans l'océan, il y a une puissance qui est à 

l'oeuvre sur cet océan et qui agit, semble-t-il, de l'extérieur. C'est la puissance de l'inspiration divine, que 

l'on peut concevoir comme l'aspect masculin de ce qui vous a créés. Alors que l'océan représente l'aspect 

féminin, réceptif, l'aspect masculin peut-être visualisé comme des rayons de lumière qui se déversent 

dans l'océan et renforcent le processus de différenciation et de séparation en parcelles individuelles de 

conscience. Comme les rayons du soleil réchauffent les semis.  

L'océan et les rayons de lumière forment ensemble une entité ou un être que l'on peut qualifier 

d'archange. C'est une énergie archétypale qui a un aspect à la fois masculin et féminin et c'est une énergie 

angélique qui s'exprime ou se manifeste à vous. Nous reviendrons à cette notion d'archange avec plus de 

détails dans le dernier chapitre de la première partie, intitulé « Votre Soi de Lumière ».  

Après sa naissance en une unité de conscience individuelle, l'âme quitte lentement l'état océanique d'unité 

qui a longtemps été sa demeure. Elle devient de plus en plus consciente d'être séparée et livrée à 

elle-même.  

Avec cette conscience, un sentiment de perte ou de manque apparaît en elle pour la première fois. Lorsque 

l'âme s'embarque sur le chemin de l'exploration en tant qu'entité individuelle, elle emporte une certaine 

nostalgie du Tout, un désir d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle. Au fond d'elle-même, l'âme  

garde le souvenir d'un état de conscience dans lequel tout est Un, dans lequel il n'y a pas de « moi » et d' 

« autre ». C'est ce qu'elle considère comme « son foyer » : un état d'unité extatique, un lieu de sécurité 

et de fluidité absolues.    

Avec ce souvenir en arrière-pensée, l'âme commence sa traversée de  la réalité, sa traversée 

d'innombrables champs d'expérience et d'exploration intérieure. L'âme nouveau-née est poussée par la 

curiosité et elle a un grand besoin d'expérience. Cet élément était absent dans l'état océanique d'unité. 

L'âme est maintenant capable d'explorer librement tout ce qu'elle veut. Elle est libre de se mettre en quête 

du Tout de toutes sortes de manières.  

Dans l'univers, il y a des plans de réalité innombrables à explorer. La terre est simplement l'un d'eux et l'un 

des plus tardifs, à l'échelle cosmique. Les plans de réalité ou les dimensions proviennent toujours de 

besoins ou de désirs intérieurs. Comme toutes les créations, elles sont la manifestation de visions et de 

réflexions intérieures. La terre est née d'un désir intérieur de réunir des éléments de différentes réalités 

qui étaient en conflit les uns avec les autres. L'intention était de faire de la terre un creuset d'influences 

très diverses. Nous allons expliquer cela par la suite. Pour l'instant, il suffit de dire que la venue de la terre 

sur la scène cosmique était relativement tardive et que de nombreuses âmes vivaient des vies 

d'exploration et de développement sur d'autres plans de réalité (planètes, dimensions, systèmes 

stellaires, etc.) bien avant la naissance de la terre.  

Les travailleurs de la Lumière sont des âmes qui ont vécu de très nombreuses vies sur ces autres plans 
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avant de s'incarner sur la terre. C'est ce qui les distingue des « âmes de la terre » comme nous les 

nommerons par commodité. Les âmes de la terre sont des âmes qui se sont incarnées dans des corps 

physiques relativement tôt dans leur évolution d'unités de conscience individualisées. On pourrait dire 

qu'elles ont commencé leur cycle de vies terrestres alors qu'elles étaient au stade infantile. A ce 

moment-là, les âmes des travailleurs de la Lumière étaient adultes. Elles étaient déjà passées par de 

nombreuses expériences et le type de relation qu'elles entretenaient avec les âmes de la terre ressemblait 

à celui de parent à enfant. 

Le développement de la vie et de la conscience sur la terre 

Sur la terre, l'évolution des formes de vie était intimement mêlée au développement intérieur des âmes de 

la terre. Bien qu'aucune âme ne soit limitée à une planète particulière, on pourrait qualifier les âmes de la 

terre d'autochtones de votre planète. Cela parce que leur croissance et leur expansion coïncident 

grosso-modo avec la prolifération de la vie sur la terre.  

Lorsque des unités individuelles de conscience naissent, elles sont assez semblables à des monocellules 

physiques, en ce qui concerne leur structure et leur potentialité. Tout comme des cellules individuelles ont 

une structure relativement simple, les mouvements intérieurs d'une conscience nouveau-née sont 

transparents. Il y existe encore peu de différenciation. Elles ont un monde de possibilités à la fois 

physiques et spirituelles à leurs pieds. Le développement qui s'étend d'une unité de conscience 

nouveau-née à un type de conscience capable de réfléchir, d'observer et de réagir à son environnement 

peut se comparer grosso-modo au développement qui s'étend d'un organisme monocellulaire à un 

organisme vivant complexe  capable d'être en interaction avec son environnement de multiples manières.  

Nous comparons ici le développement de la conscience de l'âme avec le développement biologique de la 

vie et ce n'est pas qu'une métaphore. En fait, le développement biologique de la vie tel qu'il a pris place sur 

la terre doit être vu sur l'arrière-plan d'un besoin spirituel d'exploration et d'expérience de la part des âmes 

de la terre. Ce besoin ou ce désir d'exploration a fait naître la richesse de variétés des formes de vie sur la 

terre. Comme nous l'avons vu, la création est toujours le résultat d'un mouvement intérieur de conscience. 

Bien que la théorie de l'évolution, telle que reconnue par votre science actuellement, décrive de façon 

correcte le développement des formes de vie sur votre planète jusqu'à un certain point, elle omet 

complètement la commande intérieure, le motif caché derrière ce processus profondément créatif. La 

prolifération des formes de vie sur la terre était due aux mouvements intérieurs au niveau de l'âme. 

Comme toujours, c'est l'esprit qui précède et crée la matière. 

D'abord, les âmes de la terre se sont incarnées dans des formes physiques qui convenaient au mieux à leur 

sentiment de soi rudimentaire : des organismes monocellulaires. Après une période d'acquisition  

d'expérience et d'intégration de celle-ci dans leur conscience, s'est éveillé le besoin de moyens 

d'expression physique plus complexes. C'est ainsi que des formes de vie plus complexes ont vu le jour. La 

conscience créait ces formes physiques pour répondre aux besoins et aux désirs des âmes de la terre dont 

la conscience collective habitait la terre à l'origine.  

La formation de nouvelles espèces et l'incarnation d'âmes de la terre en membres individuels de ces 

espèces représentent une belle expérience de la vie et de la conscience. Bien que l'évolution soit dirigée 

par la conscience, et non par l'accident ou l'incident, elle ne suit pas une ligne de développement 

prédéterminée. Cela parce que la conscience est libre et imprévisible.  

Les âmes de la terre ont expérimenté toutes sortes de formes de vie animale. Elles ont habité plusieurs 

corps physiques du règne animal mais toutes n'ont pas suivi la même ligne de développement. Le chemin 

de l'âme est beaucoup plus fantaisiste et aventureux que vous ne le supposez. Il n'existe aucune loi 

au-dessus ou hors de vous. Vous êtes votre propre loi. Si par exemple vous désirez faire l'expérience de la 

vie du point de vue d'un singe, vous pouvez vous retrouver à un moment donné dans le corps d'un singe, 

dès la naissance ou en visiteur temporaire. L'âme, et spécialement l'âme jeune, a un ardent désir 

d'expérience et d'expression. Cette soif d'exploration explique la diversité des formes de vie qui abonde 

sur la terre.  

Dans cette grande expérience de vie, l'éveil de la forme de vie humaine a marqué le début d'un stade 

important du développement de la conscience de l'âme sur la terre. Avant d'entrer dans une explication 

plus détaillée, nous parlerons d'abord des stades du développement intérieur de l'âme en général. 
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L'évolution de la conscience : stade infantile, maturité, vieillesse 

Si nous observons le développement de la conscience de l'âme qui est devenue une unité individuelle, 

nous constatons qu'il passe grosso-modo par trois stades intérieurs. Ces stades ne dépendent pas du plan 

de réalité particulier (planète, dimension, système stellaire) où la conscience choisit d'habiter ou de faire 

son expérience. 

1) Le stade de l'innocence (paradis) 

2) Le stade de l'ego (« péché ») 

3) Le stade de la seconde innocence (illumination) 

On peut comparer ces stades métaphoriquement à la petite enfance, la maturité et la vieillesse.  

Après la naissance des âmes en unités de conscience, elles quittent l'état d'unité océanique dont elles se 

souviennent comme d'un état de béatitude et de sécurité absolues. Puis elles continuent d'explorer la 

réalité d'une manière totalement nouvelle. Lentement, elles deviennent plus conscientes d'elles-mêmes et 

de leur unicité par rapport à leurs compagnes de voyage. A ce stade, elles sont très réceptives et sensibles, 

comme de jeunes enfants qui regardent le monde les yeux grands ouverts, exprimant la curiosité et 

l'innocence.  

Ce stade peut être qualifié de paradisiaque, puisque l'expérience d'unité et de sécurité est encore fraîche 

dans la mémoire des âmes nouveau-nées. Elles sont encore proches de leur foyer ; elles ne remettent pas 

encore en question leur droit à être qui elles sont.  

Au fil de leur voyage, la mémoire de leur foyer s'estompe pendant qu'elles s'immergent dans divers types 

d'expériences. Tout est neuf au début et tout est absorbé de façon non-critique au stade infantile. Elles 

entament  un nouveau stade quand elles commencent à se vivre comme le point focal de leur monde. 

Elles se mettent alors à réaliser vraiment qu'il existe quelque chose de l'ordre du « moi » et de « l'autre ». 

Elles commencent à expérimenter comment influencer leur environnement en agissant sur cette 

réalisation. La notion même d'une action originaire de leur propre conscience est neuve. Il y avait 

auparavant une absorption plus ou moins passive de ce qui passait à leur portée. Maintenant, il y a chez 

l'âme un sens croissant de son pouvoir à exercer une influence sur ce dont elle fait l'expérience. 

C'est le début du stade de l'ego.  

L'ego représente à l'origine la capacité d'utiliser votre volonté pour influencer le monde extérieur. Notez 

bien que la fonction originelle de l'ego est simplement ce qui permet à l'âme de faire pleinement 

l'expérience d'elle-même en tant qu'entité séparée. C'est un développement naturel et positif dans 

l'évolution de l'âme.  En soi, l'ego n'est pas « mauvais ». Il a toutefois tendance à être expansif ou 

agressif. Quand l'âme nouveau-née  découvre sa capacité d'influencer son environnement, elle tombe 

amoureuse de l'ego. Tout au fond de l'âme mûrissante, il y a encore un souvenir douloureux ;  elle se 

souvient de son foyer, elle se souvient du paradis perdu. L'ego semble détenir une réponse à cette douleur, 

cette nostalgie. Il semble permettre à l'âme d'avoir une emprise active sur la réalité. Il enivre l'âme jeune 

avec l'illusion du pouvoir. 

S'il y a eu un jour une chute hors de la grâce ou une chute hors du paradis, c'est celle-ci : la conscience de 

l'âme jeune fascinée par les possibilités de l'ego, par les promesses du pouvoir. Cependant, le but de la 

conscience née en âmes individuelles est d'explorer, de faire l'expérience de tout ce qui existe : le paradis 

aussi bien que l'enfer, l'innocence aussi bien que le « péché ». Donc, la chute hors du paradis n'a pas été 

« un mauvais tour ». Aucune culpabilité n'y est attachée,  à moins que vous ne le croyiez. Personne ne 

vous blâme, à part vous.  

Quand l'âme jeune devient mûre, elle passe à un mode d'observation et d'expérimentation centré sur 

elle-même. L'illusion du pouvoir renforce la séparation entre les âmes au lieu de leur communion. A cause 

de cela, un sentiment de solitude et d'éloignement entre dans l'âme. Sans en avoir vraiment conscience, 

l'âme devient un combattant, un guerrier du pouvoir. Le pouvoir semble être la seule chose qui mette 

l'esprit à l'aise, pour un temps.  

Nous avons mentionné ci-dessus un troisième stade dans le développement de la conscience de l'âme : le 

stade de l'illumination, la « seconde innocence » ou la vieillesse. Nous aurons beaucoup à dire à propos de 

ce stade et en particulier sur la transition entre le second et le troisième stade par la suite de cette série. 

Nous allons à présent revenir à notre conte des âmes de la terre et nous verrons comment l'éveil de l'ego 
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coïncide avec l'apparition des êtres humains sur la terre.  

Les âmes de la terre passent au stade de l'ego : l'apparition des êtres humains sur la terre  

Le stade où les âmes de la terre exploraient la vie animale et végétale a coïncidé avec le stade de 

l'innocence ou du paradis au niveau intérieur. La vie s'épanouissait sur la terre sous la guidance et la 

protection des êtres spirituels des règnes angélique et dévique. (Les dévas oeuvrent sur le plan éthérique, 

c'est à dire plus près du monde physique que ne le font les anges). Les corps éthériques des plantes et des 

animaux étaient réceptifs aux énergies  maternelles protectrices et nutritives des règnes angélique et 

dévique et ce, de façon non-critique. Ils n'avaient aucune inclination à s'en affranchir ou à s'en écarter 

pour trouver leur propre mode d'action. Il y avait encore un sens très fort d'unité et d'harmonie parmi les 

êtres vivants. 

La venue au monde de l'homme-singe marqua toutefois une étape de transformation dans le 

développement de la conscience. Pour l'essentiel, en marchant debout et grâce au développement du 

cerveau, la conscience qui résidait dans le singe humain a pu avoir une meilleure emprise sur son 

environnement. La conscience telle qu'incarnée dans l'anthropoïde a commencé à faire l'expérience d'un 

plus grand contrôle sur son entourage immédiat. Elle a commencé à découvrir son pouvoir, sa capacité à 

influencer son environnement.  Elle a commencé à explorer le libre-arbitre.  

Ce développement n'était pas une coïncidence. C'était une réponse à un besoin intérieur ressenti par les 

âmes de la terre, un besoin d'explorer l'individualité à des niveaux plus profonds qu'auparavant. La 

conscience de soi grandissante des âmes de la terre a préparé la scène pour l'apparition en termes 

biologiques de l'homme, l'être humain que nous connaissons.  

Quand les âmes de la terre ont été prêtes à passer au stade de l'ego, la création de l'homme leur a permis 

de faire l'expérience d'une forme de vie douée de libre-arbitre. Elle a aussi doté la conscience incarnée 

d'une plus grande conscience du « moi » par opposition à « l'autre ». La scène était ainsi prête pour 

d'éventuels conflits entre « mon intérêt » et « ton intérêt », « mon désir » et « ton désir ». L'individu 

s'éloignait de l'évidente unité, de l'ordre naturel du don et de la réception pour découvrir quelles étaient les 

autres voies disponibles. Cette étape a marqué la fin du paradis terrestre, mais nous vous demandons de 

ne pas le considérer comme un événement tragique mais comme un processus naturel, comme les saisons 

de votre année. C'était un tour naturel des évènements qui allait vous permettre finalement en ce jour et 

à cette époque d'équilibrer en votre être la divinité et l'individualité.  

Quand la conscience de l'âme de la terre est passée au stade de l'ego et a commencé à explorer l'existence 

humaine, les influences déviques et angéliques se sont lentement retirées à l'arrière-plan. C'est dans la 

nature  intrinsèque de ces forces de respecter le libre-arbitre de toutes les énergies qu'elles rencontrent. 

Elles n'exercent jamais leur influence sans y être invitées. La conscience de l'ego a donc pu régner 

librement et les âmes de la terre se sont familiarisées avec les avantages et les inconvénients du pouvoir. 

Cela a aussi influencé les règnes végétal et animal. On pourrait dire que l'énergie guerrière naissante a été 

en partie absorbée par ces règnes non-humains et qu'elle a créé en eux une impression de tourmente, 

encore présente aujourd'hui.  

Quand les âmes de la terre avaient un désir ardent de nouvelles expériences, elles étaient de ce fait 

également réceptives à de nouvelles influences extérieures. Nous voulons ici attirer votre attention 

spécialement sur un type d'influences galactiques extra-terrestres qui ont fortement affecté les âmes de la 

terre mûres mais encore jeunes. C'est aussi à ce point de notre histoire que les âmes des travailleurs de 

la Lumière entrent en scène.  

Les influences galactiques sur l'homme et sur la terre  

Par « influences galactiques ou extra-terrestres », nous entendons des influences provenant d'énergies 

collectives associées avec certains systèmes stellaires, étoiles ou planètes. Dans l'univers, il y a de 

nombreux niveaux ou dimensions d'existence. Une planète ou une étoile peuvent exister dans des 

dimensions variées, de la plus dense à la plus éthérée. En général, les communautés galactiques qui ont 

influencé les âmes de la terre existaient dans une réalité moins dense ou moins matérielle que celle qui est 

la vôtre sur la terre.  

Les royaumes galactiques étaient habités par des âmes mûres nées longtemps avant les âmes de la terre 

et qui se trouvaient au début du stade de l'ego. Lorsque la terre a été habitée par toutes sortes de formes 

de vie et finalement par des êtres humains, les royaumes extra-terrestres ont observé ce développement 
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avec grand intérêt. La diversité et l'abondance de formes de vie ont attiré leur attention. Ils ont ressenti 

que quelque chose de spécial s'y passait.  

Entre les différentes communautés galactiques, quantités de combats et de batailles avaient lieu depuis 

longtemps. C'était un phénomène naturel, en un sens, puisque la conscience de ces âmes avait besoin de 

batailles pour découvrir les tenants et aboutissants du centrage sur soi et du pouvoir. Ils exploraient les 

fonctionnements de l'ego et à mesure qu'ils progressaient, ils devenaient experts en manipulation de la 

conscience. Ils étaient devenus des spécialistes de la subordination d'autres âmes ou communautés 

d'âmes à leur autorité au moyen d'outils psychiques subtils et moins subtils.  

L'intérêt que les communautés galactiques portaient à la terre était surtout égocentrique. Elles y 

trouvaient une opportunité d'exercer leur influence de manières nouvelles et puissantes. On pourrait dire 

qu'à ce point, les batailles intergalactiques étaient dans une impasse. Lorsqu'on se bat sans arrêt, on 

parvient à une sorte d'équilibre au bout d'un certain temps, une division des zones de pouvoir, pour ainsi 

dire. On finit par se connaître si bien que l'on sait où l'on peut agir ou non. La situation était dans cette 

sorte d'impasse et les ennemis galactiques espéraient de nouvelles opportunités sur la terre. Ils pensaient 

que la terre pourrait leur fournir une scène pour renouveler la bataille et sortir de cette impasse. 

C'est en manipulant la conscience des âmes de la terre que les communautés galactiques ont cherché à 

exercer leur influence sur la terre. Les âmes de la terre étaient particulièrement réceptives à leur influence 

quand elles sont passées au stade de l'ego. Avant cela, elles étaient immunisées contre toute force 

extérieure motivée par le pouvoir, parce qu'elles-mêmes n'avaient aucune inclination à exercer le pouvoir. 

On est  immunisé contre l'agression et le pouvoir quand il n'y a en soi rien à quoi ces énergies puissent 

s'attacher. Les énergies galactiques ne pouvaient donc pas avoir accès à la conscience des âmes de la terre 

avant que celles-ci ne décident d'explorer elles-mêmes l'énergie du pouvoir.   

La transition vers le stade de l'ego rendait les âmes de la terre vulnérables car, hormis leur intention 

d'explorer la conscience de l'ego, elles étaient encore largement naïves et innocentes. Ce n'était donc pas 

difficile pour les puissances galactiques d'imposer leurs énergies sur la conscience des âmes de la terre. 

Elles opéraient par le biais d'une manipulation de la conscience ou de contrôle mental. Leurs technologies 

étaient très sophistiquées. Ils possédaient surtout des outils psychiques, semblables au lavage de 

cerveau, agissant au moyen de suggestions hypnotiques subconscientes. Ils opéraient à des niveaux 

astraux et psychiques mais sont allés jusqu'à influencer les humains au niveau matériel/physique du 

corps. Ils ont influencé le développement du cerveau humain, en réduisant l'étendue des expériences 

disponible aux êtres humains. Pour l'essentiel, ils ont stimulé les schémas de pensée et d'émotion relatifs 

à la peur. Celle-ci était déjà présente dans la conscience des âmes de la terre, comme résultat de la 

douleur et de la nostalgie que toute âme jeune porte en elle. Les puissances galactiques ont pris cette peur 

existante comme point de départ pour exacerber les énergies de peur et d'asservissement dans l'esprit et 

les émotions des âmes de la terre. Cela leur a permis de contrôler la conscience humaine.  

Par la suite, les guerriers galactiques ont essayé de lutter contre leurs anciens ennemis au travers de l'être 

humain. Le combat pour le pouvoir sur l'humanité était un combat entre de vieux ennemis galactiques qui 

ont utilisé les êtres humains comme hommes de paille. 

Le sentiment tendre d'individualité et d'autonomie de l'âme de la terre a été coupé à sa racine par cette 

violente intervention, cette guerre pour le coeur de l'humanité. Malgré cela, les intervenants galactiques 

n'ont pas vraiment pu leur enlever leur liberté. Quelle que soit la lourdeur de l'influence extra-terrestre, 

l'essence divine en chaque âme-conscience individuelle est restée indestructible. L'âme ne peut être 

détruite, même si sa nature libre et divine peut se voiler pendant longtemps. C'est en rapport avec le fait 

que le pouvoir n'est pas réel, en définitive. Le pouvoir parvient à ses fins par le biais des illusions de la peur 

et de l'ignorance. Il peut seulement voiler et cacher les choses ; il ne peut vraiment ni créer ni détruire 

quelque chose. 

De plus, cette offensive menée contre les âmes de la terre n'a pas apporté que de l'obscurité à la terre. A 

son insu, elle allait initier un changement profond dans la conscience des guerriers galactiques, un pas 

vers leur prochain stade de conscience : l'illumination ou « seconde innocence ».  

Les racines galactiques des âmes des travailleurs de la Lumière 

Comment la notion d'âmes des travailleurs de la Lumière est-elle reliée à cette histoire ? Avant de venir 

s'incarner sur la terre dans des corps humains, les âmes des travailleurs de la Lumière ont longtemps vécu 
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sur plusieurs systèmes stellaires. En termes de développement de la conscience en trois stades, ils y ont 

passé une grande partie de leur maturité. C'est à ce stade qu'ils ont exploré la conscience de l'ego et toutes 

les modalités du pouvoir qui lui sont relatives. C'est là qu'ils ont exploré l'obscurité et qu' ils ont 

grandement abusé de leur pouvoir.  

A ce stade galactique, les travailleurs de la Lumière ont été cocréateurs de l'être humain tel qu'il s'est 

développé. Tout comme les autres forces galactiques, ils avaient l'intention d'utiliser l'homme comme une 

marionnette pour gagner la domination sur d'autres parties de l'univers. C'est difficile d'expliquer les 

techniques que les puissances galactiques utilisaient dans leurs batailles car il n'y a rien de semblable dans 

votre monde, du moins pas au degré où ils les avaient perfectionnées. Pour l'essentiel, la technologie de 

la guerre galactique était basée sur une science non-matérialiste de l'énergie. Ils connaissaient le pouvoir 

de la psyché et ils savaient que la conscience crée la réalité physique. Leur métaphysique était plus 

adéquate que les concepts matérialistes prônés par votre science. Parce que votre science officielle conçoit 

la conscience comme le résultat de processus matériels au lieu de l'inverse, elle ne peut pénétrer les 

puissances créatrices et causales de l'esprit.  

A l'âge de Cro-Magnon, les âmes des travailleurs de la Lumière ont interféré avec le développement 

naturel de l'homme au niveau génétique. On peut considérer cette interférence génétique comme un 

processus de manipulation réducteur. Ils ont implanté dans le cerveau et la conscience de l'homme des 

formes-pensées particulières qui ont affecté le plan physique, cellulaire, de l'organisme. L'effet de ces 

empreintes mentales a été qu'un élément robotique, mécanique, a été installé dans le cerveau humain et 

que cela a enlevé une part de la force naturelle et de la conscience de soi de l'être humain. Il y avait un 

implant artificiel qui faisait de l'homme un instrument pour servir les objectifs stratégiques 

extra-terrestres.  

En interférant de cette manière dans le développement de la vie sur la terre, les âmes des travailleurs de 

la Lumière ont enfreint le cours naturel des choses. Elles n'ont pas respecté l'intégrité des âmes de la terre 

qui animaient l'espèce humaine en évolution. En quelque sorte, elles leur ont dérobé leur libre-arbitre 

fraîchement acquis.  

Dans un sens, personne ne peut dérober à une âme son libre-arbitre. Toutefois, en termes pratiques, à 

cause de la supériorité extra-terrestre à tous les niveaux, les âmes de la terre ont perdu le sens de leur 

autodétermination jusqu'à un degré important. Les travailleurs de la Lumière considéraient les humains 

comme des outils, des choses essentiellement, qui les aidaient à réaliser leurs objectifs. A ce stade, ils 

n'étaient pas prêts à respecter la vie et lui accorder de la valeur en soi. Ils ne reconnaissaient pas en l'autre 

(leurs ennemis ou leurs esclaves) une âme vivante comme la leur.  

En fait, cela n'a pas de sens de porter un jugement à leur encontre, puisque tout cela fait partie d'un 

développement de la conscience important et profond. Au niveau le plus intime, il n'y a pas de culpabilité, 

seulement un libre choix. Il n'y a ni victimes, ni offenseurs ; finalement, il n'y a que l'expérience.  

Vous, les âmes des travailleurs de la Lumière qui avez autrefois employé ces moyens obscurs de 

domination, vous êtes par la suite jugées très sévèrement pour vos actes. Maintenant encore, vous avez 

en vous un profond sentiment de culpabilité, dont vous êtes en partie conscientes sous la forme de ce 

sentiment de ne pas être à la hauteur dans tout ce que vous faites. Ce sentiment provient d'un 

malentendu. 

Il est important de comprendre qu'un « travailleur de la Lumière » n'est pas simplement quelque chose 

que vous êtes ou n'êtes pas. C'est quelque chose que vous devenez, quand vous passez par le voyage de 

l'expérience : l'expérience de la lumière et de l'obscurité. Etre la lumière et l'obscurité. S'il fallait vous 

donner un nom, ce serait celui d'âmes christifiées, au lieu de celui des travailleurs de la Lumière.  

Avez-vous déjà eu l'expérience d'avoir fait une grave erreur et que finalement cela a changé les choses de 

manière positive et inattendue ? Quelque chose de semblable a résulté de l'interférence galactique avec la 

terre et l'humanité. Au cours de ce processus d'imprégnation des âmes de la terre par leurs énergies, les 

puissances galactiques ont en réalité créé un énorme creuset d'influences sur la terre. On pourrait dire que 

les éléments belligérants qui se trouvaient chez les âmes galactiques ont été implantés dans la race 

humaine, forçant ainsi l'être humain à trouver un moyen d'unir ces éléments ou de les amener à une 

coexistence pacifique. Bien que cela ait compliqué le voyage des âmes de la terre, au final, cela allait créer 

la meilleure opportunité pour une avancée positive, une voie de sortie hors de la situation d'impasse que 

les conflits galactiques avaient atteinte.  
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Souvenez-vous, toutes choses sont interconnectées. Il existe un niveau où les âmes de la terre et les âmes 

galactiques étaient et sont encore mues par la même intention. C'est le niveau angélique. Toute âme fait 

partie d'un ange en son noyau le plus intime. (Voir le chapitre sur « le temps, la multi-dimensionnalité et 

votre Soi de Lumière). Au niveau angélique, les guerriers galactiques autant que les âmes de la terre ont 

consenti à prendre part au drame cosmique que nous venons de décrire. 

Cette interférence galactique a non seulement « aidé » la terre à devenir le creuset qu'elle était censée 

devenir, mais elle a marqué le début d'un nouveau type de conscience chez les guerriers galactiques. De 

façon imprévisible, elle a marqué pour eux la fin du stade de l'ego, la fin de la maturité et le début de 

quelque chose de nouveau.  

La fin du stade de l'ego pour les travailleurs de la Lumière 

Les guerres intergalactiques étaient dans une impasse avant que la terre n'entre en jeu. Lorsque la bataille 

s'est renouvelée sur la terre, elle s'est réellement transférée à la terre. Avec ce transfert, quelque chose a 

commencé à changer dans la conscience galactique. Le temps des guerres galactiques était fini.  

Bien qu'elles soient restées activement concernées par l'humanité et la terre, les âmes galactiques se sont 

lentement retirées dans un rôle d'observatrices. Dans ce rôle, elles ont commencé à prendre conscience 

d'une sorte de fatigue particulière dans leur être. Elles se sentaient vides. Alors que les combats et les 

batailles se poursuivaient, celles-ci ne les fascinaient plus autant qu'autrefois. Elles ont commencé à se 

poser des questions philosophiques telles que : Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi je me bats tout le 

temps ? Le pouvoir me rend-il vraiment heureuse ? En se posant ces questions, leur lassitude de la guerre 

se renforçait.  

Les guerriers galactiques atteignaient graduellement la fin de leur stade de l'ego. A leur insu, ils avaient 

transféré l'énergie de l'ego et de la lutte pour le pouvoir à la terre, lieu énergétiquement ouvert à cette 

énergie. A cette époque, les âmes humaines commençaient juste à explorer le stade de conscience de 

l'ego. 

Dans la conscience des guerriers galactiques, un certain espace s'est créé : un espace pour le doute, la 

réflexion. Ils sont entrés dans une phase de transformation, que nous décrirons en distinguant les étapes 

suivantes : 

1) Etre insatisfait de ce qu'une conscience fondée sur l'ego peut offrir, aspirer à « autre chose » : Le début 

de la fin.  

2) Prendre conscience de ses attaches à une conscience fondée sur l'ego, reconnaître et se libérer des 

émotions et des pensées qui les accompagnent : Le milieu de la fin. 

3) Laisser mourir en soi les vieilles énergies fondées sur l'ego, se débarrasser du cocon, devenir son 

nouveau soi : La fin de la fin. 

4) L'éveil d'une conscience fondée sur le coeur, motivée par l'amour et la liberté ; aider les autres à faire 

la transition. 

Ces quatre étapes marquent la transition d'une conscience fondée sur l'ego à celle qui est fondée sur le 

coeur.  

Souvenez-vous bien que la terre et l'humanité ainsi que les royaumes galactiques traversent cette phase, 

mais pas en même temps.  

La planète terre entre maintenant dans la troisième étape. Nombre d'entre vous, les travailleurs de la 

Lumière, sont aussi à cette troisième étape, en phase avec le processus intérieur de la terre. Certains se 

battent encore avec la seconde étape, et quelques-uns sont déjà parvenus à la quatrième et goûtent les 

délices de la joie véritable et de l'inspiration.   

De grandes parts de l'humanité, toutefois, ne désirent pas du tout se libérer de la conscience fondée sur 

l'ego. Elles ne sont pas encore entrées dans la première étape de la phase de transition. Ce n'est pas 

quelque chose à juger, à critiquer ou plaindre. Voyez plutôt cela comme un processus naturel tel que la 

croissance d'une plante. Vous ne jugez pas une fleur pour être en bouton au lieu d'être en pleine floraison. 

Essayez de voir cela sous cet angle. Porter des jugements moraux sur les effets destructeurs de la 

conscience fondée sur l'ego dans votre monde provient d'un manque de compréhension des dynamismes 

spirituels. De plus, cela affaiblit vos  forces, puisque la colère et la frustration que vous ressentez parfois 
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en regardant les nouvelles ou en lisant vos journaux ne peuvent pas être transformées en quelque chose 

de constructif. Cela ne fait que vous épuiser et abaisser votre taux vibratoire. Essayez de voir les choses 

avec un peu de recul, en ayant confiance. Essayez de ressentir intuitivement les courants souterrains de 

la conscience collective, ce que vous ne lisez ni n'entendez dans les medias.  

Cela n'a aucun sens d'essayer de changer des âmes encore prisonnières de la réalité de la conscience 

fondée sur l'ego. Elles ne veulent pas de votre aide, puisqu'elles ne sont pas encore ouvertes aux énergies 

fondées sur le coeur que vous, les travailleurs de la Lumière, souhaitez partager avec elles. Même si à vos 

yeux, elles semblent avoir besoin d'aide, aussi longtemps qu'elles n'en veulent pas, c'est qu'elles n'en ont 

pas besoin. C'est aussi simple. 

Les travailleurs de la Lumière sont très enclins à donner et à aider, mais ils y perdent souvent leur capacité 

de discernement. Cela provoque un gaspillage d'énergie et peut résulter pour eux en doute de soi et en 

déception. S'il vous plaît, utilisez ici votre capacité de discernement, car le désir d'aider peut tragiquement 

devenir un piège pour les travailleurs de la Lumière et les empêcher d'achever réellement la troisième 

étape de la transition. (La notion d'aide est explicitée plus loin et dans le message « Pièges sur la voie du 

guérisseur », 2ème partie). 

Nous allons maintenant conclure notre description des travailleurs de la Lumière à la fin de leur stade de 

l'ego. Comme nous l'avons vu, en ce temps-là vous, parmi d'autres empires galactiques, avez interféré 

avec l'humanité alors que l'être humain moderne prenait forme. A mesure que vous avez commencé à 

jouer un rôle d'observateurs, vous vous êtes lassés de combattre.  

Le pouvoir que vous aviez si longtemps cherché avait eu pour résultat un type de domination qui 

anéantissait les qualités uniques et individuelles de ce que vous dominiez. Ainsi, rien de nouveau ne 

pouvait entrer dans votre réalité. Vous tuiez tout ce qui était « autre ». Ce mode de fonctionnement avait 

rendu votre réalité statique et prévisible au bout d'un certain temps. Lorsque vous avez pris conscience de 

la vacuité du combat pour le pouvoir, votre conscience s'est ouverte à de nouvelles possibilités. Une 

aspiration est née pour autre chose. 

Vous aviez achevé la première étape de la transition vers une conscience fondée sur le coeur. Les énergies 

de l'ego, qui avaient régné librement pendant des éons, s'étaient calmées et libéraient un espace pour 

autre chose. Dans votre coeur, une nouvelle énergie s'était éveillée, comme une tendre fleur. Une voix 

subtile et calme commençait à vous parler de votre foyer, un lieu que vous aviez connu autrefois mais dont 

vous aviez perdu la trace en chemin. Vous ressentiez de la nostalgie.  

Tout comme les âmes de la terre, vous aviez fait l'expérience autrefois de l'état océanique d'unité d'où 

toute âme est originaire. Graduellement, vous aviez évolué à partir de cet océan en unités individuelles de 

conscience. « Ces petites âmes » que vous étiez alors avaient un grand appétit d'exploration, tout en 

gardant  en elles le souvenir douloureux d'un paradis qu'elles avaient dû laisser derrière elles.    

Plus tard, lorsque vous êtes passées au stade de la conscience de l'ego, cette douleur était encore présente 

en vous. Pour l'essentiel, ce que vous avez essayé de faire a été de remplir cette place vide avec le pouvoir. 

Vous avez cherché à vous combler en jouant le jeu du combat et de la conquête.  

Le pouvoir est l'énergie qui s'oppose le plus à l'unité. En exerçant le pouvoir, vous vous isolez de l'autre. 

En luttant pour le pouvoir, vous vous éloignez encore plus de votre foyer : la conscience de l'unité. Le fait 

que le pouvoir vous éloigne de votre foyer au lieu de vous en rapprocher vous était caché pendant 

longtemps, puisque le pouvoir est fortement entremêlé d'illusion. Le pouvoir peut facilement cacher son 

vrai visage pour une âme naïve et inexpérimentée. Il crée l'illusion de l'abondance, de la plénitude, de la 

reconnaissance et même de l'amour. Le stade de l'ego est une exploration sans restriction de l'étendue du 

pouvoir : gagner, perdre, lutter, dominer, manipuler, être l'offenseur et la victime.  

Au niveau intérieur, l'âme est déchirée à ce stade. Le stade de l'ego provoque une attaque contre 

l'intégrité de l'âme. Par intégrité, nous voulons dire l'unité naturelle et l'intégralité de l'âme. En passant au 

stade de l'ego, l'âme entre dans un état de schizophrénie. Elle perd son innocence. D'un côté, elle se bat 

et conquiert ; de l'autre, elle réalise que c'est mal d'endommager et de détruire d'autres êtres vivants. Ce 

n'est pas mal selon  une loi objective ou un juge. Mais l'âme réalise subconsciemment qu'elle fait quelque 

chose qui s'oppose à sa nature divine. C'est dans la nature de son essence divine de créer et de donner la 

vie. Lorsque l'âme fonctionne sur un désir de pouvoir personnel, au fond d'elle naît un sentiment de 

culpabilité. Là encore, ce n'est pas un verdict extérieur qui proclame qu'elle est coupable. C'est l'âme qui 
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réalise qu'elle perd son innocence et sa pureté. Tandis que l'âme poursuit sa quête de pouvoir sur le plan 

extérieur, un sentiment croissant d'indignité la dévore de l'intérieur.  

Le stade de la conscience fondée sur l'ego est un stade naturel dans le voyage de l'âme. En fait, il concerne 

la pleine exploration d'un aspect de l'être de l'âme : la volonté. Votre volonté constitue le pont entre le 

monde intérieur et l'extérieur. La volonté est cette part de vous qui focalise l'énergie de votre âme dans le 

monde matériel. La volonté peut être inspirée par le désir du pouvoir ou par celui de l'unité. Cela dépend 

de l'état de votre conscience intérieure. Lorsqu'une âme atteint la fin du stade de l'ego, la volonté devient 

de plus en plus une extension du coeur. L'ego ou la volonté personnelle ne sont pas détruits, mais 

s'écoulent en accord avec  la sagesse du coeur et son inspiration. A ce point, l'ego accepte joyeusement 

le coeur comme guide spirituel. L'intégralité naturelle de l'âme est restaurée.  

Quand vous, les âmes des travailleurs de la Lumière, êtes arrivées à la deuxième étape de cette transition, 

vous avez ressenti le désir sincère de rectifier ce que vous aviez fait de mal sur la terre. Vous avez réalisé 

que vous aviez maltraité les êtres humains vivant sur la terre et que vous aviez empêché la libre 

expression et le développement des âmes de la terre. Vous avez réalisé que vous aviez violé la vie en 

essayant de la manipuler et de la contrôler selon vos besoins. Vous avez voulu libérer les êtres humains 

des chaînes de la peur et des restrictions qui avaient apporté beaucoup d'obscurité dans leurs vies, et vous 

avez eu le sentiment que vous pourriez accomplir le plus à cet égard en vous incarnant vous-mêmes dans 

des corps humains. Vous vous êtes donc incarnées dans des corps humains, dont vous aviez vous-mêmes 

participé à la création de la génétique, pour transformer de l'intérieur vos créations. Les âmes qui sont 

venues sur la terre avec cette mission avaient l'intention de répandre la Lumière dans les créations qu'elles 

avaient manipulées.  

C'est à cause de cela qu'on les appelle « travailleurs de la Lumière ». Vous avez pris la décision d'agir ainsi 

et de vous embarquer dans toute une série de vies terrestres, sous l'impulsion d'un sentiment nouveau de 

responsabilité ainsi que du désir sincère de prendre sur vous ce fardeau karmique, de façon à être 

pleinement capables de vous libérer du passé.  

 

Le travailleur de la Lumière III 

L'incarnation des travailleurs de la Lumière sur la terre 

Lorsque vous vous êtes incarnés sur la terre, vous veniez de commencer la transition d'une conscience 

fondée sur l'ego à une conscience fondée sur le coeur. Nous avons vu que cette transition s'effectuait en 

quatre étapes. Vous avez franchi la première en prenant conscience de votre désir d'« autre chose », qui 

soit différent de la lutte pour le pouvoir qui occupait vos vies auparavant. 

Cette lutte avait donné un but et un sens à vos vies pour une période substantielle. Votre fascination pour 

le pouvoir vous a conduit à utiliser l'être humain comme marionnette dans vos batailles galactiques. Tous 

les empires galactiques y ont pris part. Mais quand les énergies guerrières ont été transposées à la terre 

avec l'homme pour champ de bataille, vous êtes devenus davantage des observateurs et vous êtes retirés 

des batailles effectives. Vous avez observé ce qui se passait sur la terre. Vous avez vu l'être humain se 

développer en quelque chose, un état d'être que vous aviez atteint longtemps auparavant. Vous étiez 

devenus des guerriers sophistiqués, qui utilisaient des méthodes raffinées de manipulation psychique et 

guerrière. L'homme devait devenir votre semblable, doté de vos implants génétiques. 

Ces implants génétiques généraient un niveau élevé de développement mental dans l'être humain. 

L'instinct naturel et le sentiment étaient plus ou moins supprimés en faveur de la pensée et du 

raisonnement.  

Nous avons mentionné que les influences galactiques causaient un niveau élevé de peur chez l'être humain 

en développement. En fait, cet élément de peur était étroitement lié à la prépondérance de la pensée. 

Dans une situation équilibrée, la peur est surmontée ou relativisée par vos talents intuitifs et votre 

capacité à ressentir ce qu'il est juste ou approprié de faire. Toutefois, lorsque la faculté de penser prend le 

dessus, la peur a tendance à se renforcer, puisque la pensée repose sur un processus mécanique logique 

qui ne permet pas à l'intuition ou au sentiment d'entrer en jeu. Quand la faculté mentale est alimentée par 

des émotions de peur, elle a tendance à devenir folle et à produire des idées illusoires, des idées de tout 

contrôler. Les régimes dictatoriaux sont un exemple de cette faculté mentale qui devient folle.   

La réponse à la peur n'est jamais de penser plus. Elle est de penser moins et d'avoir confiance dans le 
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cours de la vie. Elle est de retomber dans l'état de grâce qui est votre droit de naissance. Elle est de 

lâcher-prise au lieu de s'accrocher.  

Quand le stade de la loi de l'ego a pris fin pour les âmes des travailleurs de la Lumière, celles-ci sont 

entrées dans une nouvelle manière d'être. Intuitivement, vous étiez ouverts à l'énergie du coeur. En fait, 

vous recherchiez une sorte de créativité qui transcende le simple jeu du pouvoir. Vous aviez le sentiment 

que la lutte pour le pouvoir était destructrice et vous ne pouviez rien créer de neuf, puisqu'elle tuait et 

phagocytait tout ce qui était « autre ».  

En essayant de contrôler et de dominer la vie, en vous ou hors de vous, en fait vous avez tenté de rendre 

la réalité statique et prévisible. En fin de compte, le pouvoir est incroyablement ennuyeux.  

Lorsque vous avez pris conscience de cela, vous avez réalisé que votre vrai désir n'était pas d'avoir le 

pouvoir, mais d'être vraiment créatifs. Etre vraiment créatifs, c'est être au contact de votre divinité.  

Puisque vous êtes des êtres divins, peu importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous créez toujours 

une sorte de réalité. La créativité est votre vraie nature. Au stade de l'ego, vous avez exploré la possibilité 

de nier votre vraie nature. C'est bien un acte créatif, à un certain niveau, de façon déformée. Toutefois, 

être vraiment créatifs, c'est créer selon la vie et non selon la mort.  

Lorsque vous avez réalisé cela, la mémoire de votre foyer s'est réveillée. Le vague souvenir d'un état de 

pure unité béatifique est revenu à votre conscience et vous avez su que la clé de votre bonheur était là. 

Mais vous vous sentiez désemparés et ignorants, car vous ne saviez pas comment procéder. Vous saviez 

que l'ego ne détenait pas la réponse mais vous n'étiez pas encore entrés dans une conscience fondée sur 

le coeur.  

En même temps, grandissait en vous un sentiment de remords et de culpabilité à propos de ce que vous 

aviez fait subir aux êtres humains sur la terre.  

Spécialement sur la terre, il y avait de splendides opportunités pour que la conscience puisse s'exprimer de 

nombreuses façons variées. La terre avait été faite pour unifier des énergies différentes, pour être un 

creuset dans lequel des énergies variées et même opposées pouvaient trouver un moyen de coexister en 

harmonie. Le terrain de jeu énergétique de la terre avait été créé pour abriter un ensemble d'énergies très 

hétérogène.  

La différence entre la vie sur la terre et celle d'autres lieux de l'univers, sur un plan physique ou astral, est 

l'énorme variété d'énergies présentes sur la terre. De plus, cette variété n'est pas seulement présente 

comme un vaste étalage de formes de vie et d'espèces, elle est aussi présente en un seul être, l'humain. 

Celui-ci est capable de contenir un éventail d'énergies bien plus large que tout autre. Vous avez en vous 

l'énergie du saint et du meurtrier, de l'enfant, de l'adulte et du vieillard, l'énergie de l'homme et de la 

femme, l'énergie de l'actif et du passif, l'énergie du rationnel et de l'émotionnel, l'énergie de l'eau, de l'air, 

du feu et de la terre, etc. Pour vous, êtres humains, cela peut sembler ordinaire ou naturel, mais pour le 

reste de l'univers, c'est un véritable exploit. C'est un véritable exploit d'être humain, sans avoir rien fait de 

spécial. 

Mais la qualité la plus unique de l'être humain est sa capacité à marier des énergies qui semblaient 

incompatibles auparavant. L'homme a été conçu non seulement pour contenir toutes ces énergies 

différentes, mais aussi pour être un médiateur, un bâtisseur de ponts entre elles.  

La raison pour laquelle l'Esprit, Dieu ou Tout-ce-qui-est en est venu à ce concept de l'être humain, est que 

l'univers était coincé dans une situation de stase. La conscience, en explorant la vie hors de l'unité, avait 

tendance à essayer des formes de vie différentes, sur des plans et des lieux différents de l'univers. 

Lorsqu'une âme avait fait l'expérience de tout ce qu'était une forme de vie particulière, elle la quittait 

(dans le sens de ne plus y être incarnée) et continuait dans d'autres formes de vie répondant à des besoins 

particuliers. Il n'y avait aucun besoin de transformer l'énergie en vivant dans une forme de vie particulière. 

Lorsque vous vouliez un changement, vous passiez à un autre corps. Ce n'est pas parce que les âmes 

étaient paresseuses ou frivoles. La plupart des corps, variant en densité du physique à l'astral, offraient 

des champs d'expérience limitée et par conséquent, des opportunités limitées de croissance et de 

transformation en étant dans ce corps. Celui-ci ne pouvait pas contenir de nombreuses énergies 

différentes. Par exemple, si vous viviez sur une planète d'eau, où vous étiez incarnés dans un corps d'eau, 

celui-ci vous permettait de faire l'expérience de la nature de l'eau de toutes sortes de manières. Le « 

ressenti » d'être liquide, non-fixe, coulant, mouvant, est en vérité merveilleux. Mais lorsque vous vouliez 
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faire l'expérience d'être fixe et immuable, vous aviez besoin de quitter ce corps et de vivre dans une 

montagne pendant quelque temps. De même, lorsque vous viviez sous la forme d'êtres galactiques en 

quête du pouvoir, vous ne pouviez pas réellement changer votre conscience dans ce corps. La 

conséquence de ce champ d'expérience limité ou spécialisé dans un corps a été que ce monde de  formes 

vivantes s'est retrouvé bloqué. Il ne pouvait pas grandir ou s'étendre et s'est donc retrouvé enfermé dans 

une sorte d'état de stase.  

Le pouvoir spécifique de l'être humain est celui de contenir un vaste éventail d'énergies et de les amener 

à un état d'équilibre créatif, non-statique. En réalité, ce pouvoir est égal à la capacité de transformer 

l'obscurité en lumière, c'est à dire le pouvoir de l'alchimie spirituelle. Ce qui amène les énergies opposées 

à un stade d'harmonie dynamique est l'énergie christifiée, l'énergie qui maintient l'unité face à la dualité. 

C'est cette même énergie qui transforme l'obscurité en l'acceptant et en permettant ainsi à la peur de se 

transformer en joie. L'énergie christifiée est la troisième énergie qui unit en acceptant. Sa force alchimique 

réside dans sa qualité d'être tout-englobante, tout-acceptante et sans peur.  

Vous, êtres humains, êtes les seuls à avoir cette capacité d'alchimie spirituelle. Ni les plantes, ni les 

animaux, ni les anges, ni les « seigneurs des ténèbres » n'ont ce pouvoir.  

Toutes les âmes peuvent faire l'expérience de ce qu'est la lumière, de ce qu'est l'obscurité, de ce que sont 

toutes les sortes d'êtres qui vivent dans l'univers, mais elles ne peuvent faire l'expérience de transformer 

l'obscurité en lumière tout en restant dans leur forme de vie actuelle. Elles ne peuvent imaginer ce qu'est 

changer à des niveaux intérieurs de façon à créer une réalité physique et spirituelle différente au fur et à 

mesure. 

Les âmes qui sont incarnées dans des formes autres qu'humaines créent aussi leur réalité et ont un 

libre-arbitre, mais elles ont moins de possibilités de couvrir des états de conscience très différents et 

même opposés en restant dans le même corps, dans la même forme. Vous, humains, êtes des bâtisseurs 

de ponts, des alchimistes spirituels, et c'est ce qui rend la terre et l'être humain uniques. 

Retournons maintenant à notre conte des âmes des travailleurs de la Lumière qui se tourmentaient et 

regrettaient leur interférence avec l'être humain. Ils ont réalisé que sur la terre un jeu tout nouveau 

prenait place, un jeu plein de promesses, qu'ils s'étaient efforcés d'étouffer à leur profit. Ils en ressentaient 

de la peine. Ils se rendaient compte aussi qu'ils avaient bloqué leur voyage vers la lumière et la vraie joie 

par leurs actes égoïstes.  

Aussi, lorsque vous vous êtes réveillés du sommeil de votre ego, vous avez vu que la terre était un si bel 

endroit, une planète verte grouillante de vie. Cela remuait en vous de vieux souvenirs. Vous étiez présents 

au tout début de la vie sur la terre. Elle n'avait pas encore perdu son innocence. En ces temps lointains 

d'avant votre chute dans la conscience guerrière, vous preniez part au paradis sur la terre, en qualité 

d'êtres angéliques qui nourrissaient la vie et en prenaient soin. Vous étiez des anges dans le jardin d'Eden. 

Même si par la suite, vous avez manifesté votre côté sombre, en tant que guerriers galactiques, vous avez 

aussi manifesté sur la terre un aspect de vous-mêmes pur et lumineux en ces temps anciens où vous 

prépariez la terre pour la venue des âmes de la terre. Vous avez contribué à l'épanouissement de la 

planète verte et quelque part, vous saviez cela quand vous êtes sortis de votre stade de conscience de 

guerriers. Vous saviez que vous aviez détruit ce que vous aviez nourri et aidé à créer.  

Quand vous avez réalisé les promesses et la beauté de la terre, vous avez ressenti le désir intérieur d'y 

aller et de restaurer ce qui avait été endommagé. Vous vous êtes incarnés dans des corps humains avec 

l'intention d'apporter la lumière et de créer des valeurs fondées sur le coeur dans un environnement 

essentiellement dominé par des valeurs égoïstes. Nous allons développer un peu ce sujet d'apporter la 

lumière, car il y en vous à ce propos quelque chose qui prête souvent à confusion et à malentendus.  

Lorsque vous, travailleurs de la Lumière, vous êtes incarnés sur la terre, vous avez en fait initié un 

processus de transformation où vous alliez achever votre transition d'une conscience fondée sur l'ego à 

une conscience fondée sur le coeur. Vous étiez en bonne voie d'un lâcher-prise complet de la conscience 

fondée sur l'ego et la vie sur la terre vous procurait l'opportunité de traiter ce qui restait d'énergie fondée 

sur l'ego. 

Vous alliez pouvoir rencontrer les énergies que vous souhaitiez clarifier dans l'être même que vous aviez 

manipulé et dans lequel vous alliez résider : en l'être humain, en vous-mêmes.  

Votre motivation la plus profonde à votre venue sur la terre était de venir à bout de votre obscurité 
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intérieure, et vous étiez d'accord pour rencontrer cette obscurité en vous, en tant qu'êtres humains. Bien 

que vous pensiez souvent que vous êtes ici pour aider les autres ou pour aider votre mère la terre, la raison 

la plus fondamentale de votre présence ici est de vous guérir vous-mêmes. Tout le reste est secondaire.  

Au niveau le plus profond, votre âme souhaitait assumer sa responsabilité pour l'obscurité qu'elle avait 

répandue. Toutefois, assumer cette responsabilité est par principe une aventure solitaire qui n'implique 

pas que vous ayez besoin d'autres personnes à aider ou à soigner. Cela n'implique que vous. Vous allez 

aider d'autres personnes au cours de ce processus, mais c'est un effet secondaire. Il est important de 

réaliser les choses dans le bon ordre, car vous avez tendance à trop vous empresser d'aider les autres. Cet 

enthousiasme à aider les autres devient souvent un piège, car vous mêlez votre énergie à celle de l'autre 

et très souvent, après cela, vous vous sentez épuisés et déçus. S'il vous plaît, souvenez-vous bien : 

Donner plus qu'on ne reçoit n'est pas noble ni issu du coeur, c'est simplement une erreur. L'erreur est de 

penser que vous êtes en partie responsables de la situation ou de l'état d'esprit de quelqu'un d'autre. Ce 

n'est pas vrai. Chacun est responsable de son bonheur ou de son malheur. Et c'est en vérité une 

bénédiction, car cela procure à chacun la capacité de créer et par conséquent de changer sa propre réalité.  

Vous n'êtes pas ici pour réparer d'autres personnes ni votre mère la terre. Vous êtes ici pour réparer les 

blessures profondes de votre être. S'il vous plaît, tendez vers cette tâche et tout prendra sa place sans 

aucun effort de votre part.  

Lorsque vous êtes venus sur la terre vous incarner dans des corps humains, vous étiez enclins à combattre 

les énergies que vous vouliez vaincre. A ce stade, vous étiez dans une situation paradoxale. D'un côté, 

vous saviez que vous vouliez « autre chose » que le pouvoir et vous vous détestiez pour ce que vous aviez 

fait avant. Mais vous n'étiez pas libres de ce que vous détestiez en vous. Vous n'étiez pas encore libres de 

la domination de l'ego. Quand vous êtes venus sur la terre, vous aviez tendance à être agacés par 

l'obscurité,  vous mettre en colère contre elle, et votre réaction était de la combattre. Le paradoxe est que 

vous vouliez combattre les énergies égoïstes par la lutte, l'énergie même de ce que vous souhaitiez 

lâcher-prise. Vous n'étiez pas encore conscients des véritables implications d'une conscience fondée sur le 

coeur. Lorsque vous observez les choses à partir du coeur, il n'existe pas de combat entre le bien et le mal. 

La réalité du coeur transcende les deux. Le coeur ne s'oppose pas à l'obscurité. La conscience fondée sur 

le coeur repose sur l'acceptation de toute chose, de tout ce qui est. C'est un type de conscience qui ne 

retient pas l'idée que le combat résout quelque chose.  

Même si vous aspiriez à un mode d'approche de la réalité pacifique et non-combattif, vous n'aviez aucune 

expérience d'une mise en pratique de cet idéal. Vous étiez vraiment dans une zone intermédiaire, un no 

man's land avant d'entrer dans un nouveau domaine de conscience.  

Vous avez donc commencé à faire toutes sortes d'erreurs, dans le sens de retomber dans des modes d'être 

dont vous vouliez lâcher-prise. Vous étiez impatients de changer ou convertir les individus ou les groupes 

qui manifestaient un comportement de type « ego » ou qui prônaient des valeurs basées sur l'ego. Ils vous 

répondaient d'ailleurs avec agressivité, bien souvent ne comprenant même pas ce que vous essayez de 

leur montrer. Les travailleurs de la Lumière ont été persécutés pendant des siècles comme sorcières, 

païens ou agitateurs politiques. Ils semblaient être inspirés par des idéaux pour lesquels le monde n'était 

pas prêt. Ils semblaient différents et ne s'adaptaient pas. Il était typique qu'ils rencontrent beaucoup de 

résistance.  

Ce qui arriva, c'est que vous êtes passés à un rôle de victimes après avoir joué celui d'offenseurs pendant 

un certain temps dans les royaumes galactiques. Votre « colère spirituelle » provoquait des réponses 

furieuses de votre environnement et vous êtes devenus des victimes, vous avez vécu l'humiliation, la 

profonde douleur et la perte d'autonomie. Le trauma d'être rejetés, et/ou exclus de façon répétée dans 

plusieurs vies a laissé en vous de profondes cicatrices. Vous en êtes arrivés à vous sentir démunis et 

indésirables. Nombre d'entre vous dans cette vie se sentent fatigués et nostalgiques d'un monde aimant et 

plein de sens.  

Il est très important que vous réalisiez que ce rôle de victime est juste cela : un rôle que vous jouez. C'est 

une interprétation possible des faits, mais elle est étroite et déformée. Vous n'êtes pas la victime ni 

l'offenseur. Vous êtes la conscience de l'âme qui a créé ces rôles pour que vous y jouiez un temps.  

Vous n'êtes pas vraiment la victime d'un monde matérialiste et égoïste.  

En fait, les affrontements que vous avez eus avec des énergies agressives, non-coopérantes dans nombre 
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de vos vies vous ont simplement fait miroir de vos liens avec la conscience fondée sur l'ego, de votre 

dépendance à son égard. Si vous recherchez un résultat au moyen du combat, vous allez recevoir en 

retour l'énergie du combat. C'est, c'était, votre énergie qui revient vers vous ! Et c'est la seule signification 

du karma. 

La tendance à combattre le mal est basée sur la croyance que le mal est au-dehors de vous et qu'il doit être 

banni de la  réalité. L'invitation spirituelle qui vous a été faite à vous, travailleurs de la Lumière, au cours 

de toutes ces incarnations a toujours été de reconnaître et d'accepter votre côté obscur et de comprendre 

son rôle et son but. 

L'invitation la plus profonde est celle de vous pardonner à vous-mêmes et de retrouver votre innocence. 

Vous êtes innocents et l'avez toujours été. Comprenez-vous réellement cela ? Si oui, vous ne voudrez plus 

changer le monde ni combattre l'injustice. Vous voudrez jouer, vous amuser et apprécier chaque instant 

de votre vie et simplement être qui vous êtes et partager cela avec les autres.  

Quand vous, les travailleurs de la Lumière, relâchez l'idée que vous devez vous battre pour quelque chose 

ou quelqu'un, vous ne vous heurterez plus à  l'opposition du « monde extérieur », de la société ou des 

gens en général, parce que vous êtes différents. Vous ne voudrez rien changer et par conséquent, vous ne 

rencontrerez pas de résistance. Vous saurez que vous êtes les bienvenus, que votre contribution à cette 

réalité est précieuse et que les autres vous apprécient.  

Quand vous vous serez complètement libérés de la conscience fondée sur l'ego, vous saurez que vous ne 

subirez plus de persécutions ni de menaces extérieures. Vous serez allés au-delà des rôles de victime et de 

persécuteur ; votre voyage sera complet. Vous vous serez déchargés de vos fardeaux cosmiques et vous 

serez tout à fait libres de créer ce que vous voulez.  

Vous êtes sur le point de donner naissance à une nouvelle conscience. C'est un type de conscience qui s'est 

complètement libérée du besoin de contrôler ou de posséder quoi que ce soit. Elle est libre de la peur. C'est 

la conscience du Christ.  

Quand je, Jeshua, vivais sur la terre, je voulais vous dire que la spiritualité n'a rien à voir avec un combat 

entre la Lumière et les ténèbres. Il s'agit de trouver un niveau de conscience qui va au-delà du bien et du 

mal, un lieu duquel vous pouvez comprendre et accepter toute chose. « Le royaume de Dieu est en vous 

». Tout ce dont vous avez besoin est en vous. La paix, la joie et la tranquillité sont vôtres quand vous 

réalisez vraiment qui vous êtes : un être divin dans une expression physique.  

C'est seulement quand vous réalisez que vous êtes ici pour vous transformer et vous guérir que les choses 

commencent réellement à changer pour vous, et en effet secondaire, pour ceux qui vous entourent. Le 

monde est ce qu'il est et ce que vous pouvez faire de mieux pour lui est simplement de l'aimer pour ce qu'il 

est. Aimer et voir la beauté de chaque chose qui traverse ce plan de réalité.  

Nombre d'entre vous sont sensibles à mon énergie, l'énergie de Jeshua ou de Jésus. C'est parce que je suis 

membre de votre famille. J'étais simplement un travailleur de la Lumière déchargé de ses attaches 

karmiques, un travailleur de la Lumière qui avait un degré élevé de compréhension de soi. Vous êtes 

touchés par mon énergie car vous savez que c'est l'énergie vers laquelle vous allez. L'énergie de Christ est 

celle de votre soi futur.  

Les relations dans l'ère nouvelle 

Extrait: La douleur de naissance originelle de votre âme. 

« En ce temps-là » tout était complet et non-divisé. Vous est-il possible d'imaginer cela ? Laissez votre 

imagination voyager librement un instant. Imaginez : vous n'êtes pas dans un corps, vous êtes pure 

conscience et vous faites partie d'un immense champ d'énergie qui vous entoure de façon confortable. 

Vous avez le sentiment d'appartenir à cette unité et d'être chéris sans conditions. Ressentez comme ce 

champ d'énergie vous recouvre telle une couverture immensément douillette, une énergie débordante 

d'amour qui vous permet d'explorer et de vous développer librement, sans jamais douter de vous-mêmes 

ni de votre droit intrinsèque à être ce que vous êtes. Pas d'inquiétude, pas de peur. Ce sentiment de 

sécurité et de confort constituait les conditions prénatales à partir desquelles vous avez émergé en tant 

qu'âme individuelle. C'était une matrice cosmique. Même si c'est très éloigné de votre état actuel, votre 

coeur est encore nostalgique de cette sensation d'être complet et entier, de ce sentiment de sécurité 

absolue que vous connaissiez sous cette couverture d'amour et de bienveillance. Cette sensation d'unité 

dont vous avez le souvenir, c'était Dieu. Ensemble sous cette couverture d'amour, vous formiez Dieu. 
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Dans cette conscience divine, cette couverture d'amour, il a été décidé à un certain point de créer une 

nouvelle situation. C'est très difficile de mettre cela en mots humains, mais peut-être pouvez-vous 

imaginer qu'en Dieu, cet esprit d'unité, il y avait un rêve de quelque chose de différent, d'autre chose que 

l'unité. Il y avait, pour ainsi dire, un rêve d'expérience. Lorsque vous êtes complètement assimilé dans une 

totalité d'être pur, vous n'expérimentez pas les choses, vous êtes tout simplement. En dépit de l'extase et 

de la sécurité absolue de cet état d'être, il y avait une part de Dieu, une part de cet esprit cosmique, qui 

voulait explorer et évoluer. Cette part s'est séparée d'elle-même.  

Vous êtes cette part de Dieu. A un certain point, votre conscience était d'accord pour cette 

expérimentation de quitter l'unité et devenir un « je », une entité en soi, un esprit individuel délimité. 

C'était un pas immense. Du tréfonds de votre être, vous aviez le sentiment que c'était une bonne chose. 

Vous aviez le sentiment que ce rêve de créativité et de renouveau était une aspiration positive et valable. 

Mais au moment où vous avez quitté le champ d'unité, il y a eu une douleur. Pour la première fois de toute 

votre mémoire, pour la première fois de votre vie, il y a eu une profonde douleur. Vous étiez arrachés 

d'une sphère d'amour et de sécurité qui avait été complètement évidente pour vous. C'est à cette douleur 

de naissance que j'ai fait référence. Même pendant cette première expérience intense de désolation, 

quelque chose au fond de votre être vous disait que tout allait bien, que c'était vous qui aviez fait ce choix. 

Mais la douleur était si vive que cela vous a rendus confus et désorientés à la surface de votre être. Il s'est 

avéré très difficile de rester en contact avec la connaissance plus en profondeur, ce niveau intérieur où 

vous êtes Dieu et où vous savez que tout est bien.  

Cette part tourmentée née à cette époque, je l'appelle l'enfant intérieur. Votre âme, votre individualité 

unique, porte en elle les extrêmes d'une pure connaissance divine d'une part et celui d'un enfant cosmique 

traumatisé d'autre part. Cette unité de Dieu et de l'Enfant, de la connaissance et de l'expérience, a 

commencé un long voyage. Vous étiez une âme individuelle débutante. Vous avez commencé à étudier et 

expérimenter le « je », l'individu délimité.  

Dieu avait transformé une part de sa divinité en âme. L'âme avait besoin d'expérience pour retrouver ses 

origines divines. L'âme avait besoin d'être vivante, d'expérimenter, de découvrir, de s'autodétruire et de 

se recréer afin de savoir ce qu'est l'âme en réalité, c'est à dire Dieu. L'évidence d'être Un et entier avait été 

anéantie et devait être regagnée par l'expérience. C'était en soi un haut-fait de créativité. L'avènement de 

la conscience du « je » était un miracle ! Cela n'avait jamais existé auparavant.  

Vous essayez souvent de transcender les limites de votre « je » afin de vivre à nouveau l'unité profonde. 

On pourrait dire que c'est le but de votre quête spirituelle. Mais considérez un instant : du point de vue de 

Dieu, c'est le « je », la séparation, qui constituent le miracle ! L'état d'être UN était la situation normale, 

« comme cela avait toujours été. » 

Dans ce miracle d'être une âme individuelle, résident une grande beauté, de la joie et de la puissance 

créatrice. La raison pour laquelle vous ne le vivez pas ainsi, c'est que vous luttez encore avec votre douleur 

natale d'âme. Quelque part au fond de vous, le cri primal d'angoisse et de trahison résonne encore : c'est 

la mémoire d'être arrachés de votre Mère/Père, de la couverture omniprésente d'amour et de sécurité. 

Au cours de votre voyage à travers le temps et l'expérience, vous êtes passés par tant de choses. Vous 

avez essayé toutes sortes de formes différentes. Il y a eu pas mal d'incarnations où vous n'aviez pas la 

forme d'un corps humain, mais ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Ce qui est important pour moi dans 

ce contexte, c'est que tout au long de cette très longue histoire, vous avez été guidés par deux motifs 

différents. D'une part, il y avait le goût de l'exploration, de la création et du renouveau et d'autre part, il 

y avait la nostalgie, le sentiment d'être chassés du paradis et une solitude écrasante.  

Grâce à votre part aventureuse, progressiste, cette énergie qui vous a poussés hors de la matrice 

cosmique, vous avez expérimenté et créé beaucoup de choses. Mais à cause de la douleur natale et de la 

nostalgie que vous portez en vous, vous avez dû aussi affronter beaucoup de traumas et de désillusions. 

Vos créations n'ont donc pas toujours été bienveillantes. Au cours de votre voyage à travers le temps et 

l'espace, vous avez fait des choses que vous avez regrettées par la suite, des choses que vous pourriez 

qualifier de « mauvaises » entre guillemets. Ces actions étaient, de notre point de vue, simplement le 

résultat de votre détermination à plonger dans l'aventure et l'expérience de l'inconnu. Voyez-vous, sitôt 

que vous décidez de devenir un individu, de vous séparer de l'évidente unité, vous ne pouvez pas vivre 

uniquement la lumière. Il vous faut trouver tout ce qui a une forme nouvelle. C'est ainsi que vous faites 

aussi l'expérience des ténèbres. Vous vivez tout ce qui existe, en passant par tous les extrêmes.  
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Au point actuel de votre évolution, vous commencez à comprendre que tout dépend de votre aptitude à 

accepter votre « je » en vérité. Cela concerne l'acceptation réelle de votre divinité et, à partir de cette 

conscience de soi, vivre la joie et l'abondance. Au moment de votre naissance cosmique, au moment où 

cette désolation et cette douleur vous ont enveloppés, vous avez commencé à avoir l'impression d'être 

minuscules et insignifiants. A partir de là, vous avez commencé à chercher quelque chose qui pourrait vous 

sauver, une puissance ou une force en-dehors de vous, un dieu, un chef, un partenaire, un enfant, etc. 

Dans  le processus d'éveil que vous vivez actuellement, vous réalisez que la sécurité essentielle dont vous 

rêvez ne doit pas être trouvée au-dehors, que ce soit un parent, un amoureux ou un dieu. Quelle que soit 

la force avec laquelle cette aspiration ou cette nostalgie puissent être réactivées dans une relation 

particulière, vous n'y trouverez pas cette sécurité essentielle, pas même dans une relation avec Dieu. 

Car le Dieu en qui vous croyez, le Dieu qui vous a été transmis par la tradition et qui influence encore 

lourdement votre perception, est un Dieu en-dehors de vous. C'est un Dieu qui planifie les choses pour 

vous, qui trace pour vous votre chemin. Mais ce Dieu n'existe pas. Vous êtes Dieu. Vous êtes cette part 

créatrice de Dieu qui a décidé de suivre son chemin personnel et de vivre les choses de manière 

entièrement nouvelle. Vous étiez confiants dans le fait que vous réussiriez à vous guérir de la blessure 

initiale de votre naissance. On pourrait dire que l'énergie expansive d'exploration et de renouveau est une 

énergie masculine, tandis que l'énergie d'unification, de réunion, l'énergie du Foyer, est une énergie 

féminine. Ces deux énergies appartiennent à votre essence. En tant qu'âme, vous n'êtes ni homme ni 

femme. En votre essence, vous êtes à la fois homme et femme. Vous avez commencé votre voyage avec 

ces deux ingrédients. A présent, il est temps de les laisser travailler ensemble en harmonie, c'est à dire de 

faire l'expérience en vous-mêmes de cette entièreté. Après avoir dénié votre grandeur pendant si 

longtemps, vous allez commencer à réaliser enfin qu'il n'y a pas d'autre alternative que celle d'être ce Dieu 

dont vous rêvez. 

C'est l'étape ultime vers l'illumination : réaliser que vous êtes ce Dieu que vous désirez ardemment. Il n'y 

a rien en-dehors de vous qui puisse vous amener au coeur de votre souveraineté, de votre entièreté. Vous 

êtes cela, vous êtes l'Un et l'avez toujours été ! C'est vous que vous avez toujours attendu. 

 

L'Héritage d'Atlantis 

Cette transmission a été présentée lors d'une session publique le 8 Octobre 2006 à Oisterwijk, aux 

Pays-Bas. Les paroles ont été légèrement modifiées pour en faciliter la lecture.  

Traduction Christelle Schoettel. 

Chers amis, 

Je suis Jeshua. Je me tiens devant vous et vous envoie mon énergie et mon amour. J'aimerais être un 

soutien pour vous en ces temps d'épreuve.  

En cette époque de transition  sur Terre, beaucoup de vieilles choses remontent à la surface. De vieilles 

énergies émergent de temps immémoriaux, de temps où vous avez été incarnés et avez fait beaucoup 

d'expériences. Toutes ces vieilles strates refont surface maintenant.  

J'aimerais vous parler de ces temps anciens aujourd'hui, pour vous amener à un stade plus profond de 

votre compréhension de vous-mêmes, de qui vous êtes, ici et maintenant. Vous êtes des êtres anciens, qui 

portent en eux un grand nombre d'expériences. Vous avez fait de longs voyages à travers le temps et 

l'espace, pas seulement sur la terre.  

Laissez-moi vous ramener au commencement. Il n'y a jamais eu de commencement, mais pour l'amour de 

cette histoire, je parle d'un commencement dans le temps, parce qu'il y a eu un point de départ à 

l'immense cycle de vies dans lequel vous êtes maintenant captifs. 

Je vous ramène au temps de votre naissance en âme individuelle, « je » séparé. Le « je » qui vous est si 

familière à présent était un phénomène entièrement nouveau dans l'univers. Etre un individu séparé vous 

permet de collecter une multitude d'expériences, et… oui, d'illusions aussi. Mais cela ne rend pas cette 

expérience moins précieuse. C'est précisément en étant un « je », en étant séparé du tout, et en faisant 

l'expérience des illusions qui l'accompagnent, que vous pouvez découvrir ce qui n'est pas. Vous pouvez 

découvrir une illusion et en faire l'expérience en vous et en-dehors de vous.  
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Au début, ce n'était pas possible. Au début, il y avait le UN et rien en-dehors de cela, comme un océan 

indifférencié d'amour et d'unité. Essayez donc de faire l'expérience de la peur et de l'ignorance à partir de 

là ! 

En étant vulnérable et enclin à l'illusion, vous collectez une énorme quantité d'expériences qui vous 

permet de comprendre réellement ce que signifie l'unité, ce que signifie l'amour au niveau de l'expérience. 

Vous allez comprendre ce qu'est l'amour, non pas comme un concept abstrait, mais comme une force 

vivante, créatrice, qui vous émeut et remplit votre cœur et votre esprit d'un profond sentiment de joie et 

de satisfaction. C'est le but final de votre voyage, le retour à la maison auquel vous aspirez, pour être 

semblable à Dieu (ndt : Dieu-en tant que-vous), pour faire l'expérience de l'unité en tant que « je ». 

Vous n'avez pas à abandonner votre « je ». C'est à travers la connexion de votre « je » avec le tout que 

vous faites l'expérience de la joie la plus profonde et que vous ajoutez votre propre empreinte d'énergie 

unique à l'ensemble de la création. Le Dieu-en tant que-vous ajoute quelque chose de nouveau et de 

précieux à la création.  

Je vous demande de revenir à ce temps où « être un je » a pris forme pour la première fois. Vous étiez 

alors, c'est ainsi que vous avez été créés, des anges. Pouvez-vous ressentir la tendresse et l'innocence de 

cette énergie originelle, ce lointain commencement où, pour la première fois, vous avez été « moulés », 

amenés à connaître une « forme » ? 

Soudain, vous étiez « vous », distincts et séparés des autres autour de vous, et vous avez fait l'expérience 

du miracle d'être un individu. Vous étiez encore si proches de la source de la lumière divine que vous étiez 

emplis d'amour et débordants de joie et de créativité. Il y avait en vous un désir incroyable de faire des 

expériences, de connaître, de ressentir et de créer. S'il vous plaît, recueillez-vous un moment, et voyez si 

vous pouvez ressentir cette vérité : vous êtes un ange, au plus profond de vous. 

Je vais à présent faire un grand saut dans le temps, puisque je ne peux vous donner qu'une esquisse 

générale de cette longue histoire. Je vous ramène au commencement  de la planète Terre. Vous étiez 

présents, vous êtes plus anciens que l'existence de la Terre en tant que planète physique. Votre naissance 

en tant que Je-conscience originelle est beaucoup plus ancienne que l'origine de la Terre. 

Imaginez maintenant que vous participiez alors au développement de la vie sur Terre. La vie évoluait 

doucement sur la Terre, grâce à la présence d'éléments matériels qui offraient un large éventail de 

possibilités pour que la conscience s'incarne sous des formes ou des corps matériels : minéraux, plantes 

et, plus tard, animaux. Et vous étiez profondément impliqués dans ce processus de création. Comment ? 

Vous étiez les anges et les dévas qui protégeaient et nourrissaient le royaume végétal, qui connaissaient 

le « tissu de la vie » sur Terre très intimement et en prenaient grand soin. Vous donniez aussi l'amour, 

l'attention et la nourriture éthérique aux formes animales.  

Les souvenirs que vous conservez du « paradis », ou du jardin d'Eden, d'une nature en parfaite harmonie 

où vous participiez en tant que protecteur et gardien de la vie, sont originaires de cette époque lointaine. 

Vous n'étiez alors pas encore incarnés, vous vous déplaciez entre les royaumes éthérique et physique. 

Vous étiez des anges sur le point de naître à la matière. 

Souvenez-vous de l'innocence de cette époque, souvenez-vous comment était cette conscience 

d'ange-déva et avec quel amour vous chérissiez la Terre et toutes les manifestations de la vie sur cette 

planète. Ressentez le caractère enfantin de votre conscience d'alors. Vous étiez comme des enfants jouant 

au Paradis, toujours en quête de nouvelles aventures, plaisantant, riant, goûtant la joie de vous exprimer 

librement dans un environnement paisible. Votre enjouement ne vous empêchait pas d'avoir  une grande 

crainte des lois de la nature et vous ne pouviez traiter les formes de vie qu'avec une tendresse et un 

respect  profonds.  

Vous avez donc été en quelque sorte les parents de la vie sur Terre. Cela explique pourquoi vous êtes si 

profondément choqués par les troubles causés à la nature par les technologies modernes et l'usage abusif 

des forces de la nature. Pourquoi cela vous affecte-t-il tant ? C'est parce que vous avez chéri et nourri ces 

mêmes énergies depuis le commencement. De par votre essence, vous êtes connectés à elles, à la Terre 

et à ses nombreuses formes de vie, tel un parent envers son enfant et un créateur envers sa création. 

Même si, lorsque vous étiez des anges nourriciers de la vie terrestre, vous ne saviez pas pourquoi vous le 

faisiez. Vous agissiez comme des enfants attirés par l'appel de nouvelles aventures, le frisson de la 

découverte, et vous vous laissiez simplement guider par ce qui vous semblait joyeux et passionnant. Vous 
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plantiez votre énergie partout où elle était bien accueillie. 

Vous avez donc participé à la création du paradis sur Terre : la splendeur de la vie, l'abondance des 

royaumes végétal et animal, la diversité des formes de vie et le développement sans limites. S'il vous plaît, 

restez un moment sur cette image… Rappelez-vous qui vous êtes. 

Même si cela vous semble trop grandiose, quand je vous dis cela, permettez-vous d'imaginer que vous y 

participiez, que vous étiez présents, anges dans le Jardin de la Vie, joueurs, innocents, nourrissant et 

chérissant la vie. 

Hors du paradis – La 1ère chute dans l'expérience 

Pendant des millions d'années, il y eut sur Terre de nombreux  évènements qui sont difficiles à décrire 

dans une coquille de noix. Cependant, à un moment donné, votre merveilleuse aventure dans le jardin 

d'Eden a été troublée par une influence extérieure, que l'on pourrait qualifier de « mauvaise » ou « obscure 

». 

D'autres dimensions de l'univers, des êtres commençaient à s'intéresser à la Terre. Leur but était 

d'exercer leur pouvoir et leur influence sur la vie terrestre. Cet événement, l'interférence de puissantes 

énergies obscures qui sortaient de nulle part, selon votre point de vue, a profondément choqué vos Sois 

angéliques. 

Vous n'étiez pas préparés à cela. C'était votre 1ère rencontre avec « le mal » et elle a ébranlé votre monde 

jusqu'en ses fondations. Pour la 1ère fois, vous avez fait l'expérience de ne plus vous sentir en sécurité. 

Vous avez fait connaissance avec les « émotions humaines » : peur, choc, colère, déception, chagrin, 

indignation. Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ? 

Ressentez comment les ombres sont tombées sur vous lors de votre 1ère rencontre avec l'obscurité, le 

côté obscur de la dualité. Doucement, la soif de pouvoir qui vous avait choqués et horrifiés a commencé à 

prendre possession de vous. Ceci parce que vous vous sentiez indignés et scandalisés face aux agresseurs 

et que vous vouliez défendre et protéger la Terre contre cette invasion étrange. 

Je parle ici d'une influence extra-terrestre, d'une certaine race, pourrait-on dire, dont l'origine importe peu 

pour notre histoire. Ce qui est important, c'est que vous avez partiellement absorbé l'énergie de ces êtres, 

et que vous avez donc fait une chute dans l'expérience, dans l'obscurité, chute qui était en un sens « 

prédestinée » parce que vous faisiez partie du monde de la dualité. En étant un « je », en faisant 

l'expérience de la séparation  du tout, les graines de la dualité étaient nées en vous. Cela fait partie de la 

logique de la création que vous avez à explorer toutes les extrêmes de la dualité, une fois que vous y êtes. 

Peu à peu, vous êtes devenus vous-mêmes des guerriers, à mesure que vous avez désiré le pouvoir pour 

protéger votre « territoire ». Une nouvelle étape est apparue dans votre histoire, au cours de laquelle vous 

avez été entraînés dans diverses guerres galactiques. S'il vous plaît, prenez un moment pour ressentir cet 

événement, la chute depuis l'énergie espiègle de l'enfant-ange jusqu'à l'énergie cruelle et furieuse du 

guerrier galactique. Nous parlons ici de longues périodes de temps. Cela peut vous sembler  

extraordinaire d'être passés par toute cette épopée, je vous demande pourtant de permettre à votre 

imagination de voyager quelque temps avec moi.  

Vous avez été entraînés dans une bataille féroce et gigantesque.  

Une partie de la littérature de science-fiction qui vous est familière décrit tout cela, elle est en réalité 

inspirée par des évènements réels d'un lointain passé. Ce n'est pas une simple fiction. Beaucoup de choses 

se sont réellement passées, et vous y étiez profondément impliqués. Vous vous êtes perdus dans la lutte 

pour le pouvoir et durant cette période de votre histoire, vous avez fait une expérience profonde de 

l'énergie de l'ego. 

J'ai déjà parlé de cela dans la série des travailleurs de la lumière (publiée sur ce site). 

Je veux à présent faire un autre grand saut dans le temps et vous parler de l'étape suivante qui est 

importante. 

Après un très long laps de temps, vous avez été fatigués de combattre. Vous en avez eu assez. Vous étiez 

fatigués, lassés de ces batailles, et une sorte de nostalgie gagnait votre cœur. Longtemps, vous avez été 

obsédés par les guerres et les conflits où vous étiez engagés. L'illusion du pouvoir peut exercer une 

influence hypnotique sur un esprit naïf et inexpérimenté. Vous étiez naïfs et inexpérimentés quand vous 
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avez vécu la 1ère chute dans l'obscurité. 

C'est alors que vous avez eu un sursaut de conscience. Un vague souvenir des jours anciens au paradis 

s'agitait dans votre esprit et votre cœur, vous rappelant la joie et l'innocence que vous y aviez connues. 

Vous souhaitiez  y retourner  et ne désiriez plus vous battre. On pourrait dire que vous aviez épuisé les 

énergies de l'ego en vous, en en faisant l'expérience complète.  

Vous avez connu tous les aspects de la bataille, tout l'éventail des émotions liées au gain et à la perte, au 

contrôle et à l'abandon, au tueur et à la victime. Vous avez été déçus par le pouvoir et avez découvert que 

le pouvoir ne vous donne pas ce qu'il promet : amour, bonheur, accomplissement. Vous vous êtes réveillés 

de votre sommeil hypnotique et vous aspiriez à quelque chose de neuf.  

Lorsque vous avez dû vous élever au-dessus de l'énergie du combat, et vous connecter à l'énergie du 

cœur, vous étiez là encore naïfs et inexpérimentés. Vous étiez comme des enfants qui passent leur tête 

au-dessus du mur d'un tout nouveau pays, où ce ne sont plus le combat ou le pouvoir qui règnent, mais 

l'amour et la connexion. Vous avez suivi l'appel de votre âme et sauté par-dessus le mur. Vous avez 

commencé à vous retrouver et vous reconnaître comme des âmes-sœurs, des membres de la même 

famille. Un jour, vous avez joué ensemble dans le Jardin d'Eden. 

Les membres de la famille des travailleurs de la lumière, qui font partie de la même vague d'âmes, se sont 

rassemblés à nouveau et se sont sentis attirés par un appel commun, une mission partagée. Vous saviez 

que vous aviez quelque chose à faire pour qu'un pas essentiel vers la conscience du cœur, vers le retour 

au paradis puisse se réaliser  pour vous. Vous aviez le sentiment d'avoir affaire à nouveau avec la Terre, 

mais cette fois en être humain, incarné dans un corps humain, pour faire l'expérience, cette fois de 

l'intérieur, de ce qui est arrivé à la Terre à cause des guerres galactiques et de vos abus de pouvoir. 

Dans votre lutte pour le pouvoir, la Terre a toujours été le point focal de votre attention. De nombreux 

peuples de la galaxie se sont affrontés pour assujettir la Terre et cela a eu une influence négative sur elle, 

sur toute vie à sa surface, et sur l'âme collective de l'humanité en évolution. La raison pour laquelle la 

Terre était  une cible si importante pour tous ces peuples belligérants ne s'explique pas si facilement. En 

bref, la Terre est le point de départ de quelque chose de neuf : c'est un lieu qui rassemble de nombreuses 

dimensions et réalités et qui, de ce fait, constitue un carrefour vers le futur. Beaucoup, beaucoup 

d'énergies se rencontrent et se mélangent sur Terre – dans les royaumes végétal, animal et surtout 

humain. C'est très particulier. Lorsque ces énergies pourront coexister pacifiquement, cela entraînera une 

énorme explosion de lumière dans tout le cosmos. C'est pourquoi la Terre joue un rôle-clé et pourquoi elle 

a été au centre d'une grande bataille.  

Autrefois, vous avez participé à cette bataille, du côté des offenseurs, vous avez essayé de manipuler la vie 

et la conscience sur Terre de manière très agressive. Cela a endommagé l'être humain en développement. 

L'humanité était alors à son stade enfantin, le « stade de l'innocence ». L'humanité était « habitée » par 

des âmes d'une vague différente de la vôtre. Nous les avons appelées les « âmes de la Terre » dans la série 

des travailleurs de la lumière. C'était un groupe d'âmes plus jeunes que vous, qui s'étaient manifestées sur 

Terre plus tôt et avaient dû affronter des manipulations extérieures, extra-terrestres, qui avaient réduit les 

capacités de l'être humain. Ces forces extra-terrestres projetaient des énergies de peur et d'infériorité 

dans la conscience humaine  ouverte et jeune. Cela leur permettait de les contrôler. 

Je reviens à présent à votre décision de vous incarner sur Terre en êtres humains. Vous aviez deux motifs. 

D'abord, vous vous sentiez prêts pour un changement intérieur et une transformation. Vous vouliez 

renoncer à l'attitude guerrière de l'ego et grandir vers une autre manière d'être. Vous ne saviez pas 

exactement ce que cela signifiait, vous ne le saisissiez pas encore, mais vous aviez le sentiment que vous 

incarner sur Terre vous offrirait précisément les défis et possibilités dont vous aviez besoin.  

Deuxièmement, vous saviez que vous aviez à répondre de choses qui étaient arrivées sur Terre, en partie 

à cause de vous. Vous aviez le sentiment qu'à l'origine, vous aviez un lien profond avec la Terre, fondé sur 

l'amour et le respect mutuel, et que ce lien avait été corrompu lorsque vous vous êtes laissés entraîner 

dans la guerre et la bataille pour cette même Terre. Les deux extrêmes en vous, celui de l'enfant-ange et 

celui du guerrier endurci, avaient besoin d'être réunis et transformés, et pour cela, quel lieu pouvait mieux 

convenir que la Terre? Vous vous sentiez en profonde connexion avec cette planète et vous sentiez une « 

obligation karmique » d'améliorer les conditions de vie sur Terre. Vous souhaitiez changer et élever le 

niveau de conscience de la Terre. C'est ainsi que vous êtes devenus des  « travailleurs de la lumière ».  
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Vous vous êtes incarnés sur Terre au temps d'Atlantis. 

Atlantis – la seconde chute dans l'expérience  

Atlantis est une civilisation bien plus ancienne que l'ère historique que vous connaissez. Atlantis est entrée 

en existence de façon graduelle il y a environ 100.000 ans et s'est terminée il y a environ 10.000 ans. Les 

prémices sont même antérieures de 100.000 ans. Atlantis a évolué progressivement lorsque des races 

extra-terrestres ont commencé à « envahir » la Terre en s'incarnant dans des corps humains. Ces âmes 

avaient en général un niveau élevé de développement mental. En ce temps-là, les sociétés et 

communautés étaient largement composées d'âmes de la Terre, c'était des « sociétés primitives », comme 

vous dites. 

Il y avait, même avant Atlantis, de nombreuses influences extra-terrestres sur Terre, venant de domaines 

galactiques qui envoyaient des formes-pensées à la Terre par différents moyens. Les formes-pensées sont 

des énergies qui se connectent aux humains au niveau éthérique ou aurique, et influencent alors les 

pensées et les émotions des gens. Cela arrive continuellement quand vous absorbez des idées et des 

croyances provenant de votre éducation et de la société. Elles vous environnent comme une toile 

infectieuse. Mais elles peuvent aussi provenir des  « plans astraux » qui vous entourent. Les 

formes-pensées projetées sur vous par les guerriers galactiques étaient généralement contrôlantes et 

manipulatrices, mais il y avait toujours aussi des influences de lumière et de bonté. C'est l'être humain 

lui-même qui décide de ce qu'il permet de laisser entrer en lui. A un certain moment, les peuples 

galactiques ont souhaité avoir une influence plus profonde sur la Terre et il y avait pour eux une chance 

d'habiter un corps humain, bref, de s'incarner sur Terre. L'Esprit ou la Vie leur a ouvert cette possibilité 

parce qu'elle s'intégrait à leur chemin de développement intérieur. Vous étiez l'un de ces peuples. Dans 

votre littérature spirituelle, ils sont souvent appelés «le peuple des étoiles » ou « graines d'étoile ».  

Atlantis était le résultat d'une mise en commun, d'un mélange de sociétés indigènes de la Terre et de 

l'afflux d'âmes provenant « de l'extérieur ». Vous, la vague des âmes travailleurs de la lumière, vous êtes 

incarnée sur Terre parce que vous souhaitiez  provoquer un changement et un progrès  et que vous 

vouliez évoluer d'une conscience fondée sur l'ego à une conscience fondée sur le cœur.  

Lorsque vous êtes arrivés, cela vous a semblé très bizarre et inconfortable d'être dans des corps humains 

physiques. Vivre dans de la matière physique aussi dense vous donnait un sentiment de malaise et 

d'emprisonnement, puisque vous aviez l'habitude de corps beaucoup plus fluides et volatiles, qui 

possédaient plus de pouvoir psychique. A des fréquences ou dimensions plus élevées (moins denses ou 

matérielles), votre psyché exerce une influence bien plus grande sur l'environnement matériel. Sur ces 

plans, rien qu'en y pensant, ou en  désirant quelque chose, il vous est possible de la créer ou de l'attirer 

à vous. Votre esprit était habitué à créer bien plus vite que ce n'était possible sur Terre. On pourrait dire 

que le temps de réaction sur Terre est bien plus lent. Aussi, lorsque vous êtes là pour la première fois, vous 

avez la sensation d'être en quelque sorte confiné dans un corps solide et rétif et vous vous sentez en 

insécurité, puisque ce que vous désirez et ce à quoi vous aspirez ne se matérialise plus aussi facilement et 

que la maîtrise sur votre vie et ses circonstances semble très limitée.  

En arrivant ici, vous étiez donc dans la confusion. En même temps, vous aviez des capacités mentales 

hautement élaborées qui s'étaient développées durant vos précédentes vies galactiques. Envoyer des 

formes-pensées et les projeter sur d'autres êtres vivants requiert un certain pouvoir psychique. Votre 

esprit était comme une batterie de couteaux aiguisés qui devaient prouver leur efficacité dans un 

environnement très différent. Vos capacités mentales élaborées étaient une acquisition ancienne, et à 

cause de ce sentiment d'aliénation et de malaise dont vous faisiez l'expérience sur Terre, instinctivement, 

vous avez essayé de trouver votre chemin ici, en vous servant de cette ancienne acquisition. Vous avez 

donc commencé à exercer vos pouvoirs mentaux sur Terre. A l'origine, vous aviez l'intention de vous 

connecter à la réalité de la Terre à partir du cœur. 

Avant de vous incarner, vous saviez que, en dépit de vos formidables pouvoirs analytiques et psychiques, 

les terrains de votre cœur étaient en friche et avaient besoin de graines, de petits semis de lumière. Vous 

avez« oublié »cela lorsque vous avez plongé dans la réalité de la Terre et que votre conscience s'est voilée. 

Sur Terre, vous avez dû vous confronter aux âmes de la Terre, qui y vivaient en tant qu'êtres humains, et 

vous ne les compreniez pas très bien. Vous pensiez qu'ils étaient des êtres barbares et instinctifs. Vous ne 

compreniez pas leur façon directe et spontanée d'exprimer leurs émotions. A vos yeux, ils étaient primitifs, 

ils étaient plus accordés à leurs émotions et à leurs instincts qu'à leur mental. Vous aviez des capacités et 



 

Le Grand Changement 
 

104 

http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

des dons différents des dispositions naturelles des populations de la Terre. 

Même si vous avez souvent pris naissance et été élevés comme leurs enfants (quand vos parents étaient 

des âmes de la Terre), peu à peu une division sociale se creusa entre eux et vous. Grâce à vos aptitudes 

mentales supérieures, vous avez élaboré des technologies inconnues auparavant. Tout cela s'est passé de 

façon lente et naturelle. Nous parlons de milliers, voire de dizaine de milliers d'années.  

Sans entrer dans les détails de ce processus, je vous demande de ressentir l'essence de ce qu'il se passe 

là. Pouvez-vous imaginer en faire partie ? Pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemble d'atterrir quelque 

part où vous ne vous sentez pas réellement chez vous et de savoir que vous aviez prévu d'y faire quelque 

chose, mais quoi… ? Laissez-moi voir, j'ai certaines aptitudes, certains pouvoirs à ma disposition… cela me 

différencie de ceux qui sont autour de moi… je vais me servir de ces talents pour m'affirmer. 

Reconnaissez-vous ce type de fierté et d'ambition en vous ? Vous souvenez-vous qu'elles étaient vôtres ? 

C'est là une énergie typiquement Atlante.  

Peu à peu, une nouvelle culture a pris naissance sur Terre, une civilisation qui a produit un développement 

technologique sans précédent affectant tous les secteurs de la société. J'aimerais en dire un peu plus sur 

la sorte de technologie qui s'est développée en Atlantis. Ce dont vous, « le peuple des étoiles », vous 

souveniez clairement, malgré le voile de l'ignorance, c'était que vous pouviez influencer la réalité 

matérielle en vous servant du pouvoir  de votre esprit, spécialement du 3ème œil, le centre d'énergie 

(chakra) de l'intuition et de la conscience psychique qui se trouve derrière les deux yeux physiques. 

Le pouvoir du 3ème œil vous était encore très familier dans ces premières incarnations, comme une 

seconde nature pour votre âme. Vous saviez comment cela fonctionnait. Vous saviez que la matière (la 

réalité physique) a une forme de conscience, est de la conscience dans un certain état d'être. Grâce à cette 

perception essentielle de l'unité de la conscience et de la matière, vous pouviez influencer et donner forme 

à la matière, par le contact intérieur  avec la conscience dans un morceau de matière. De cette manière, 

vous pouviez littéralement faire bouger la matière, la manipuler mentalement. Vous connaissiez un secret 

qui a été oublié dans des temps plus récents.  

Actuellement, la matière (la réalité physique) vous semble séparée de la conscience (l'esprit).  

Influencés par la science moderne, vous avez oublié que tous les êtres sont dotés d'une âme, que tout ce 

qui existe a une forme de conscience avec laquelle vous pouvez vous connecter et coopérer de façon 

créatrice. Cette connaissance était évidente pour vous en ces temps anciens. Mais, au temps d'Atlantis, 

quand votre centre du cœur n'était pas pleinement éveillé, votre 3ème œil était surtout contrôlé par le 

centre de la volonté ou de l'ego (le plexus solaire ou 3ème chakra). Vous étiez au seuil d'une nouvelle 

réalité intérieure, la réalité d'une conscience fondée sur le cœur, mais à cause du choc d'avoir été engloutis 

dans la réalité dense de la Terre, vous aviez perdu temporairement votre inspiration fraîche et tendre.  

Vous vous êtes laissé détourner de votre chemin par l'usage excessif de la volonté mêlée au pouvoir du 

3ème œil. Vous aspiriez sincèrement à améliorer les choses sur une plus grande échelle (« œuvre de 

lumière ») mais vous l'avez fait de façon égoïste, avec une attitude autoritaire envers les âmes de la Terre 

et la nature.  

A l'apogée d'Atlantis, les possibilités étaient nombreuses, et la technologie hautement avancée, dans 

certains domaines même plus que votre technologie actuelle, parce que la télépathie et la manipulation 

psychique étaient beaucoup mieux utilisées et comprises. Différentes personnes pouvaient communiquer 

entre elles par télépathie, instantanément et à de grandes distances. Il était possible de quitter son corps 

consciemment et de voyager alentour. La communication avec des civilisations extra-terrestres était 

recherchée et réalisée. 

Beaucoup de choses sont devenues possibles à l'époque d'Atlantis, et beaucoup d'autres ont mal tourné. 

Il y avait généralement une division entre l'élite politico-spirituelle et « le peuple », composé 

essentiellement d'âmes de la Terre. Ils étaient considérés comme des êtres inférieurs, des moyens en vue 

d'une fin, et utilisés en réalité pour des expériences génétiques qui participaient à l'ambition Atlante de 

manipuler la vie au niveau biologique, de façon à ce que soient créées davantage de formes de vie 

supérieure. 

En l'occurrence, un aspect positif de la société Atlante était l'égalité entre l'homme et la femme. Le dernier 

épisode de la lutte pour le pouvoir entre l'homme et la femme, au cours duquel les femmes ont été 

horriblement opprimées, ne faisait pas partie d'Atlantis. L'énergie féminine était pleinement respectée, 
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spécialement parce qu'elle est directement reliée au pouvoir du 3ème œil (intuition, clairvoyance, pouvoir 

spirituel).  

Je souhaite maintenant vous ramener au déclin d'Atlantis. Des énergies que vous essayez encore de 

mettre au point y étaient à l'œuvre. Vous avez été fortement impliqués dans ce qui a mal tourné à cette 

époque. En Atlantis, vous avez vécu à partir des centres de la volonté et du 3ème œil.  

L'énergie de votre cœur ne s'est pas épanouie de façon importante. A un certain point, vous êtes tombés 

amoureux des possibilités de votre propre technologie et de l'ambition de créer des formes de vie 

supérieures. Vous avez mis en application l'ingénierie génétique et fait des expériences sur plusieurs 

formes de vie, et vous avez été incapables de comprendre, de ressentir, qu'en agissant ainsi, vous 

manquiez de respect envers la vie. Ceux qui vous servaient de cobayes ne pouvaient pas compter sur 

votre empathie et votre compassion.  

L'énergie présente à ce stade de perversion dans la civilisation Atlante s'est retrouvée  spécifiquement  

au 20ème siècle sous le régime nazi en Allemagne. L'expérimentation cruelle et une attitude générale de 

froideur clinique envers les « formes de vie inférieures » caractérisaient ce régime. Le manque de 

compassion et d'empathie envers les offensés, le manque d'émotion et la manière mécanique de traiter les 

victimes, étaient semblables à l'attitude Atlante. Cela vous horrifie à présent. Vous en avez vu et ressenti 

l'autre face, celle de la victime, au cours des vies qui ont suivi Atlantis.  

Mais à l'époque d'Atlantis, vous étiez les offenseurs. C'est de là qu'est venu un karma particulier. Atlantis 

est la clé pour vos vies d'offenseurs, votre face obscure. Je vous dis cela, ce n'est pas pour que vous vous 

sentiez honteux ou coupables, pas du tout. Nous faisons tous partie de cette histoire, endossant des rôles 

variés, des déguisements, et c'est cela être dans la dualité. C'est fait pour faire l'expérience et jouer toutes 

sortes de rôles imaginables, du très clair au très sombre. Si vous vous permettez de connaître votre face 

obscure, si vous pouvez accepter d'avoir joué aussi le rôle de l'offenseur, vous serez plus équilibré, libre et 

joyeux. C'est pourquoi je vous dis tout cela.  

Arrivés à un certain point, les développements technologiques que vous et d'autres groupes d'âmes avez 

réalisés, ont eu un tel impact sur la nature que les systèmes écologiques sur Terre ont été perturbés. Le 

déclin d'Atlantis n'a pas pris place tout à coup. Il y a eu de nombreux signaux d'alarme - les signes de la 

nature – mais ils n'ont pas été reconnus et il y a eu d'énormes catastrophes naturelles au cours desquelles 

la civilisation Atlante a été inondée et détruite.  

Comment cela vous a-t-il affectés au niveau intérieur ? C'était une expérience choquante, traumatisante, 

une autre chute, une seconde chute de l'expérience dans la profondeur.  

Pendant vos incarnations sur Terre, vous aviez finalement perdu la connexion avec l'énergie du cœur que 

vous aviez atteinte. Plus fortement que jamais vous avez réalisé après le déclin d'Atlantis que la vérité ne 

se trouvait pas dans le contrôle de la vie, même si le but semblait noble. Vous avez alors commencé à vous 

ouvrir à la douce voix du cœur, qui vous dit qu'il y a une sagesse à l'œuvre  

Dans la Vie-même, qui n'a pas besoin de directives ni de contrôle. Dans le flux de la vie-même, dans le flux 

du cœur et des sentiments, il y a une sagesse à laquelle vous pouvez vous accorder, ou sur laquelle vous 

pouvez vous aligner, par l'écoute et l'abandon. Ce n'est pas une sagesse créée par la tête ou la volonté, 

c'est une sagesse qui vient en permettant à une perspective plus élevée, à la voix de l'amour, de 

s'exprimer.  

Vous avez commencé à ressentir de l'intérieur cette connaissance mystique, accompagnée d'un sentiment 

d'humilité et d'abandon. Mais même alors, le temps n'était pas encore mûr pour un éveil joyeux des 

énergies du cœur. Une ombre s'était abattue sur vous pendant Atlantis, l'ombre d'avoir affecté 

négativement d'autres êtres. Vous alliez devoir ressentir en profondeur ses effets avant que l'éveil puisse 

prendre place. 

A nouveau, je fais un grand pas dans cette vieille histoire, et vous ramène au moment où vous êtes 

revenus sur Terre, après la disparition d'Atlantis, emportée dans les vagues de l'océan. Une nouvelle fois, 

vous vous êtes incarnés dans des corps humains, le souvenir d'Atlantis enfoui au fond de la mémoire de 

votre âme, nouée par un sentiment de honte et de doute-de-soi. Le déclin d'Atlantis vous a stupéfiés et 

laissés perplexes, mais il a aussi ouvert  votre cœur un peu plus grand. 

Quelles immenses évolutions sur une si grande échelle de temps !  
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Le rejet du travailleur de la lumière – la 3ème chute dans l'expérience 

Un autre cycle important a commencé avec la venue sur Terre de l'énergie du Christ, représentée par moi, 

de façon plus visible. Beaucoup d'entre vous étaient présents en ce temps-là, ou alentour. Quelques 

siècles avant ma naissance, vous avez commencé à vous incarner à nouveau en grand nombre. Une voix 

venue de votre cœur vous y poussait, vous y appelait. Vous aviez le sentiment de « devoir y être », qu'il 

était temps pour vous de faire un nouveau pas dans votre voyage spirituel, qui était si intimement mêlé à 

la Terre. 

La venue de l'énergie du Christ, ma venue sur Terre, a été en partie préparée par vous. Je n'aurais pas pu 

venir sans une couche d'énergie présente sur Terre pour me recevoir, « m'attraper », pour ainsi dire. Votre 

énergie a fourni le canal par lequel j'ai pu ancrer l'énergie du Christ sur Terre. C'était un effort collectif, en 

vérité. Votre cœur s'était ouvert à moi, à ce que je représentais. En ce temps-là, vous étiez la part de 

l'humanité la plus ouverte pour recevoir l'amour et la sagesse qui viennent du cœur. 

Une certaine humilité était née en vous, dans le meilleur sens du mot : un abandon au non-savoir, à la 

non-volonté de contrôler ou diriger, et une ouverture véritable à quelque chose de neuf, quelque chose à 

l'écart du pouvoir et du contrôle, quelque chose de différent. Et grâce à cette foi et cette ouverture dans 

votre cœur, vous avez pu me recevoir. 

J'étais comme un rayon de lumière tombant sur Terre, rappelant à ceux qui étaient prêts leur nature 

angélique, leur essence divine. Vous avez été ému par moi, par ce que j'exprimais et rayonnais de mon 

essence intérieure. L'énergie du Christ vous a par conséquent fortement affectés, dans cette vie-là autour 

du Christ et dans celles d'après, jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes ces vies, vous avez essayé de faire 

descendre  l'énergie du Christ sur Terre, de la répandre par l'enseignement et la guérison sous différentes 

formes. Vous étiez des travailleurs de la lumière inspirés et passionnés, travaillant dur pour apporter plus 

de justice, de loyauté et d'amour à cette planète. 

Dans cette ère, l'ère de l'éveil de l'énergie du Christ, vous étiez ceux qui étaient opposés aux religions trop 

étroites, trop organisées, aux méthodes autoritaires pour assujettir le peuple. Vous avez lutté pour la 

liberté, l'émancipation de l'énergie féminine, des valeurs fondées sur le cœur à une époque qui en était à 

peine consciente. Au cours de ces deux mille dernières années, vous avez été des combattants de la 

liberté, et vous avez été rejetés et persécutés pour cela. Vous avez été punis et torturés pour qui vous 

étiez, et fréquemment, vous avez fini sur le bûcher ou l'échafaud. Vous portez un lourd trauma émotionnel 

qui date de cet épisode de l'histoire.  

Dans les combats et la résistance que vous avez rencontrés, le karma Atlante et galactique était à l'œuvre. 

Les rôles étaient à présent renversés. Vous êtes devenus des victimes et vous êtes passés par les affres de 

la solitude, de la peur et du désespoir. Vous avez intimement fréquenté la profonde douleur émotionnelle 

du rejet.  C'était votre 3ème chute, une 3ème chute dans l'expérience, et celle qui vous a conduits au 

cœur de votre mission : comprendre l'unité sous-jacente à la fois à la Lumière et à l'Obscurité, apprendre 

ce que signifie vraiment l'amour. Cette 3ème chute vous a conduits à maintenant, à qui vous êtes 

maintenant. 

Aujourd'hui, au seuil d'un nouveau cycle, en ces temps de transformation, vous êtes vraiment ouverts à la 

signification de l'énergie du Christ. Dans votre cœur, une sagesse est en germe, qui embrasse et 

transcende les opposés et reconnaît le flux divin unique dans toutes les différentes manifestations. Votre 

amour n'est pas un simple savoir abstrait, mais un flux sincère, pur et réel qui vient de votre cœur, qui 

s'étend vers les autres et vers la Terre. Vous vous reconnaissez à présent dans le visage de l'autre, qu'il 

soit « lumineux » ou « obscur », riche ou pauvre, travailleur de la lumière ou âme de la Terre, humain, 

animal ou végétal. L'amour enchâssé dans la conscience de Christ comble le fossé entre les opposés et 

vous donne un sentiment palpable de l'interconnexion entre tout ce qui existe.  

Ange, vous avez été un jour gardien du paradis sur Terre. Vous vous êtes coupé de cet état d'innocence, 

quand vous vous êtes engagé dans la danse du pouvoir avec des énergies qui voulaient vous voler le 

paradis. Par cet acte, vous avez abandonné le royaume spirituel et vous êtes incarné plus profondément 

dans la réalité matérielle de la forme et de l'illusion. D'ange vous êtes devenu guerrier. Quand vous vous 

êtes incarné sur Terre et avez fait l'expérience de ce qu'est l'être humain, vous avez été à nouveau tenté 

par le désir de contrôler les choses et cela a causé le déclin d'Atlantis et le vôtre en tant que guerrier. Vous 

êtes revenu sur Terre pour faire l'expérience du dessous du jeu du pouvoir, ressentir ce que cela fait d'être 

la proie de l'agression et de la violence. Les séquelles de cette dernière partie du cycle sont encore 
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clairement présentes dans votre mode d'expérience, et vous faites tout ce que vous pouvez pour 

surmonter le trauma du rejet en vous. Avec cela, vous revenez au point de départ, au point où cela a 

commencé. Vous revenez à votre vraie nature d'ange, mais à présent un ange pleinement incarné, avec 

une connaissance réelle et vivante des extrêmes de lumière et d'obscurité, d'amour et de peur. Vous êtes 

un ange sage et plein de compassion, un ange humain…  

J'ai un grand respect pour vous, pour le voyage incroyable que vous avez fait. Je me tiens devant vous 

maintenant, en égal. Je suis ici, enseignant et guide, mais aussi frère et ami. J'aimerais vous offrir mon 

amour  et mon amitié, pas de manière abstraite mais comme une énergie tangible de compagnonnage et 

de compréhension. Je sais qui vous êtes.  

A présent, reconnaissez-vous dans mon visage. 

Vous êtes à la fin de grands cycles de temps, où vous avez traversé de nombreuses expériences. 

Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'Atlantis, car la reconnaissance des énergies que vous y avez incarnées 

peut vous aider à entrer dans un état de paix et de complétude avec vous-mêmes. L'énergie Atlante est 

une énergie de grand pouvoir mental, combinée avec une fierté et une arrogance distinctives. Osez 

reconnaître cette « énergie obscure », osez accepter qu'un jour vous en avez fait l'expérience et que vous 

l'avez vécue. Ressentez que vous avez été l'offenseur et le criminel tout autant que la victime. Autoriser ce 

fait dans votre conscience ouvre la porte à la plus grande sagesse que vous puissiez embrasser dans votre 

vie : la sagesse du non-jugement. En étant conscients de votre face obscure, vous renoncerez à juger les 

autres, à les qualifier de bons ou de mauvais, ou vous-mêmes. Tous les prétextes au jugement 

s'effondreront. Le jugement, la critique, feront place à la compréhension et à la compassion. Alors,  

Vous commencerez à comprendre réellement ce qu'est l'amour, ce que signifie « œuvre de lumière ». 

L'expression  « œuvre de lumière » peut suggérer à tort qu'il y a une sorte de combat en cours entre la 

lumière et l'obscurité, et que le travailleur de la lumière est celui qui vainc l'obscurité. Mais la véritable 

œuvre de lumière n'a rien à voir avec cela. L'œuvre de lumière réelle suppose que vous soyez capables de 

reconnaître la lumière de l'amour et de la conscience dans tout ce qui est  même si c'est caché derrière le 

masque de la haine et de l'agression. 

Vous êtes encore très souvent tentés de porter un jugement sur la réalité de la Terre, par exemple sur la 

façon dont fonctionne la politique, ou la façon dont les gens traitent l'environnement. C'est facile de dire 

que tout est faux et que vous vous sentez étrangers sur cette planète Terre, rejetés et sans-foyer. Essayez 

de prendre contact avec l'énergie de l'offenseur dans ces moments-là. Permettez-vous d'avoir accès à  

l'énergie Atlante, qui est encore présente dans la mémoire de votre âme, et ressentez que vous aussi, vous 

avez été cela, et même que c'était OK.  

Toutes vos « chutes dans l'expérience » vous ont finalement  ramenés à la maison, et ont ouvert votre 

cœur à l'essence de la création de Dieu : l'amour, la créativité, l'innocence. Vous, qui avez fait l'expérience 

des extrêmes de l'obscurité et de la lumière, tout au long de votre voyage, n'avez été rien d'autre qu'un 

enfant innocent du paradis, s'élançant avec franchise, plein de curiosité intrépide et d'enthousiasme pour 

la vie. Au cours de ce voyage, vous n'avez pu apprendre que par l'expérience. S'il vous plaît, reconnaissez 

donc et honorez le courage  de cet enfant-ange que vous étiez. Voyez sa vitalité, son courage et sa 

persévérance en s'aventurant dans l'inconnu, puis ressentez votre innocence, même dans votre face la 

plus obscure. 

Je vous demande de vous respecter, y compris votre face obscure. Ressentez juste un moment le pouvoir 

et la conscience de soi de l'énergie Atlante. Il y a  en elle aussi un côté positif. Vous aviez de nombreux  

dons. Invitez cette énergie, ici et maintenant. Permettez au sentiment d'estime de soi et de maîtrise de soi 

de revenir à vous, et pardonnez-vous les atrocités qui ont eu lieu dans le passé. Oui, vous avez infligé de 

la souffrance à d'autres, vous étiez alors l'agresseur… mais ressentez aussi combien vous avez regretté 

cela, et comme  vous êtes maintenant ouverts  au respect véritable envers tout ce qui vit. Lorsque vous 

vous pardonnez, vous vous ouvrez à la joie d'abandonner tout jugement. C'est la conséquence, 

voyez-vous : si vous reconnaissez votre face obscure, et êtes capables de vous pardonner  cela, vous 

n'avez plus besoin de porter un jugement sur vous-mêmes ou les autres. C'est un tel délice pour votre 

âme… 

Vous vous clouez si souvent au pilori de vos jugements.  

Vous vous dites qu'il y a encore tant de choses à accomplir. Aujourd'hui, je vous demande de faire le point 
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et de voir ce que vous avez déjà accompli. Soyez conscients de l'ampleur de votre voyage à travers ces 

longs cycles de temps. Et ne me considérez plus comme un maître. J'ai  accompli ce rôle, il y a deux mille 

ans, mais ce temps est révolu. Vous êtes les Christs de cette ère nouvelle, vous apporterez la paix dans un 

monde de dualité et de polarité, en laissant rayonner la paix qui se trouve dans vos cœurs. Ressentez 

comme vous êtes prêts pour ce rôle. Laissez-moi simplement vous offrir le soutien et l'encouragement 

d'un ami et d'un frère.  Nous sommes UN.   

 

Être enseignant dans l'ère nouvelle 

Jeshua transmis par Pamela Kribbe – Juin 2009 – www.jeshua.net/fr  

Le texte a été légèrement mis en forme afin d'en améliorer la lisibilité.  

Chers amis, 

JE SUIS Jeshua.  

J'ai été porteur de l'énergie Christique il y a deux mille ans, et à présent, c'est vous qui portez ce flambeau. 

C'est un flambeau de lumière qui apporte le changement dans ce monde, un monde qui a besoin de 

changement en ce moment. Vous vivez dans une période de crise. Il y a une crise financière, une crise 

économique qui se déroule en ce moment, et il y a aussi une crise planétaire, une crise de l'environnement 

qui se déroule. Vous vivez au milieu de cette crise, qui est aussi une opportunité pour le changement. 

Toujours, lorsque les choses changent de manière fondamentale, beaucoup de vieilles choses ont besoin 

de disparaître de façon drastique et fondamentale.  

Vous qui vous sentez attirés par mes messages, vous êtes ceux et celles qui allez montrer le chemin aux 

autres. Oui, vous êtes nés exprès à cette époque. Vous vouliez opérer un changement, être ce 

changement dont l'humanité a besoin. Vous êtes les enseignants de cette ère nouvelle. C'est à vous que 

j'apporte un message d'espoir et d'encouragement. Je souhaite vous encourager à assumer le rôle 

d'enseignant que vous êtes. Vous avez passé de nombreuses vies sur terre à vous préparer pour ce temps, 

car à présent la planète et l'humanité sont prêtes pour une transformation, une évolution vers une 

conscience fondée sur le coeur, qui reconnaît l'unité de tout ce qui vit et respire sur terre. Vous êtes 

porteurs de ce sens d'unité depuis des siècles, vous avez été travailleurs de la lumière sur terre 

auparavant, et à présent les temps sont avec vous. Regardez derrière la surface de ce qui paraît être des 

nouvelles mauvaises et négatives. Regardez derrière tout cela. Il y a une magnifique opportunité de 

changement. 

Il est demandé à l'humanité d'aller tout au fond à l'intérieur de soi et d'accueillir les émotions négatives et 

les peurs qui montent à la surface en temps de crise. Maintenant plus que jamais, l'humanité a besoin de 

guérir, et elle est préparée à recevoir la guérison. Vous êtes ceux qui montrez le chemin. Vous êtes les 

enseignants de l'ère nouvelle et je vous demande de ne pas être timides en ce qui vous concerne. À cause 

de toutes les expériences que vous avez vécues sur terre auparavant, vous êtes devenus timides et en 

retrait par rapport à ce que vous êtes, par rapport à la lumière que vous portez en vous. Il y a de la passion 

dans votre coeur et dans votre âme. Vous aspirez à être la lumière brillante que vous êtes, mais vous vous 

cachez aussi de votre propre puissance, car vous avez de vieilles mémoires d'avoir été rejetés à cause 

d'elle, voire même d'avoir été persécutés et tués à cause d'elle. Je vois vos peurs et votre insécurité, mais 

vous êtes nobles et puissants si vous croyez en vous. Vous avez fait un long chemin. Vous avez maintes 

fois visité la terre et acquis de l'expérience. Vous êtes des âmes matures et anciennes à présent et vous 

souhaitez partager la sagesse de votre coeur. Je veux que vous regardiez en vous et ressentiez la passion 

avec laquelle vous êtes nés, la passion de faire la différence. Je vous demande de ne plus vous cacher. 

Comment enseignez-vous ? Quel est cet enseignement dont je parle ? Il ne s'agit pas de communiquer aux 

autres des théories et des connaissances livresques. Il ne s'agit pas de prêcher ni de dire aux gens quoi 

faire. Il s'agit d'une vibration que vous apportez au monde, une vibration de compassion et de paix 

intérieure. Et ainsi, lorsque vous accueillez vos aspects les plus sombres, vos émotions de peur, de colère 

ou de méfiance, lorsque vous mettez de la lumière sur vos aspects sombres, c'est alors que votre vibration 

surgit, et que vous apportez une vibration nouvelle en ce monde. Elle sera visible dans vos yeux, dans 

votre façon de parler ou d'écouter les autres. Ne la cachez pas, soyez aussi ouverts que possible parce que 

vous êtes magnifiques. C'est lorsque vous apportez cette vibration au monde que les gens sont attirés par 

vous. Non parce que vous connaissez la vérité ou que vous savez ce qui va leur arriver, mais parce qu'il y 
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a un espace de sécurité et d'amitié autour de vous. Ils se sentent acceptés auprès de vous. C'est en cela 

que consiste l'enseignement dans l'ère nouvelle : accepter l'autre complètement, avec ses aspects 

lumineux et ses aspects sombres, voir sa beauté intérieure, sa passion et son innocence et l'encourager à 

les voir. 

Être un enseignant dans l'ère nouvelle est différent de ce à quoi vous vous attendiez peut-être. Il s'agit de 

trouver la paix au profond de soi, et de ne pas se laisser égarer par la négativité environnante. Dans un 

sens, cela signifie lâcher prise du monde, ne pas en être, mais d'autre part, être ouvert à tous, et les laisser 

goûter à la vibration qui émane de vous en direction du monde. Soyez dans le monde mais non du monde.  

Comment se présentera votre enseignement, quelle forme il prendra, sera différent pour chacun. Chacun 

de vous a une passion, un talent, une aspiration à faire une chose plutôt qu'une autre. Votre énergie, votre 

lumière, peuvent prendre de nombreuses formes, et pour moi, la forme spécifique qu'elles peuvent 

prendre est de moindre importance. Ce dont j'aimerais que vous preniez conscience aujourd'hui c'est que 

vous êtes des enseignants et que vous avez fait un long chemin. Je vous encourage spécialement en ces 

temps à ne plus vous cacher, à partager votre sagesse avec les autres et à raviver votre passion. C'est ce 

que signifie apporter une énergie nouvelle en ce monde. 

Gérer sa grande sensibilité 

Vous êtes tous devenus très sensibles. Votre coeur s'est ouvert. De multiples façons, en cette ère, 

l'énergie féminine renaît à travers vous, comme vous êtes les premiers à vous ouvrir à la conscience 

fondée sur le coeur, et à reconnaître l'unité de toute vie. Vous avez ouvert votre coeur, et en effet 

secondaire, vous absorbez les émotions et les ressentis négatifs de ceux qui vous entourent, ainsi que les 

ressentis présents dans l'atmosphère qui entoure la terre. Cette sensibilité peut parfois être un fardeau. 

Parfois il vous arrive d'absorber tant de négativité que vous vous sentez abattus et déprimés, et vous ne 

savez même pas d'où cela provient. 

Ouvrir son coeur, développer son côté féminin, être réceptifs et ouverts aux énergies qui vous entourent 

fait partie du développement que vous traversez. Mais il est très important pour vous d'embrasser aussi 

votre énergie masculine, non dans le sens traditionnel, mais d'une manière nouvelle et plus élevée. Dans 

le passé, une énergie masculine agressive a dominé votre histoire. Cette énergie avait pour but de 

conquérir le pouvoir et manipuler la réalité. En général, vous avez une mauvaise association avec l'énergie 

masculine, vous pensez qu'elle est opprimante, agressive et égoïste. Vous avez besoin d'une nouvelle 

définition de l'énergie masculine. Vous avez besoin de l'énergie masculine pour équilibrer votre côté 

féminin sensible. L'énergie masculine sous sa forme plus élevée a trait à la focalisation, à la délimitation de 

frontières autour de soi, et à une grande détermination à propos de ce que l'on veut et ne veut pas laisser 

entrer dans son champ d'énergie. Une énergie masculine plus élevée ne vous laissera pas être 

complètement absorbés par la négativité environnante. Elle vous aidera à établir des frontières autour de 

vous. Dans un sens, cette forme plus élevée d'énergie masculine est comme un chevalier qui se tient 

debout à la porte de votre champ d'énergie, faisant la distinction entre ce qui vous fait du bien et vous 

nourrit et ce qui ne le fait pas. Vous avez besoin de l'énergie masculine en vous pour nourrir votre côté 

féminin très sensible. Je vous demande donc de repenser l'énergie masculine et de lui trouver en vous une 

nouvelle définition, un nouveau ressenti. Peut-être pouvez-vous imaginer un chevalier ou un guerrier 

pacifique, qui vous aide à distinguer ce qui est bon pour vous, et à vous retirer si vous ressentez que 

certains entourages ou certaines personnes ne servent pas vos idéaux plus élevés. 

Être un travailleur de la lumière et un enseignant signifie, d'une part, être dans le monde, ouvert et 

volontaire pour répandre votre vibration quand les gens le demandent. Mais d'autre part, cela signifie 

aussi que vous savez quand vous retirer et quand dire non, et quand prendre grand soin de vous, ce qui est 

souvent nécessaire en ces temps où l'énergie peut sembler très lourde et très difficile. 

Honorez-vous et créez de l'espace pour vous, où chaque jour vous pouvez revenir à vous-même, pour 

ressentir qui vous êtes. Créer un espace pour soi peut être pris au sens littéral, trouver un espace physique 

dans sa maison, ou dehors dans la nature, où l'on peut se sentir bien, où l'on peut être complètement avec 

soi. Dans un tel espace de détente, on peut entrer dans son espace intérieur, et c'est cela le plus 

important. À l'intérieur de soi, est un espace qui en réalité est une sorte de conscience. C'est votre être, le 

coeur même de ce que vous êtes, et cela est indicible. L'on peut ressentir cette conscience surtout dans les 

moments de calme, lorsqu'on est seul, non bombardé par les évènements extérieurs, les bruits, les 

situations, les choses qui vous distraient. Trouver ce calme intérieur chaque jour est important pour rester 
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conscient de qui l'on est, un enseignant et un porteur de lumière dans cette réalité. Je vous demande donc 

de trouver un équilibre entre le fait d'être seul et celui d'être dans le monde, et de ressentir quel est le 

rythme qui vous convient. Servez-vous de l'énergie masculine pour faire la distinction et déterminer ce qui 

est bon pour vous. 

Redéfinir l'énergie masculine 

Il est temps à présent que les travailleurs de la lumière équilibrent les énergies masculine et féminine en 

eux. Dans un sens, vous êtes devenus effrayés par votre propre puissance. Il y a eu des temps, très 

anciens, où vous avez utilisé votre puissance d'une manière que vous avez regrettée par la suite. C'était 

avant le Christ, avant que je ne vienne sur terre. Cela remonte à l'Atlantide et avant. Vous avez encore des 

mémoires de ces époques, et vous ne voulez plus jamais mésuser de votre puissance. Mais votre réaction 

a été trop extrême, en quelque sorte. À présent, vous voulez tellement renoncer à votre puissance que 

bien souvent vous vous sentez incapables de vous affirmer, d'être clairs sur ce que vous êtes, et sur ce que 

vous voulez ou ne voulez pas. C'est regrettable car vous pouvez alors devenir épuisés et déprimés par ce 

qu'il se passe autour de vous, parce que vous refusez d'assumer votre puissance, non dans le sens de 

régner sur les autres mais dans celui de vous connecter à votre passion naturelle, vos instincts naturels, 

votre sagesse innée. Il est devenu difficile de trouver une définition positive de l'énergie masculine, mais 

je vous encourage à en trouver une, à l'embrasser, car c'est par la renaissance de l'énergie masculine que 

vous retrouverez votre puissance véritable. 

L'énergie féminine vous connecte à votre âme. C'est à travers les sentiments, les ressentis, que la part 

féminine est réceptive à ce que l'âme vous dit. Mais pour amener la sagesse intérieure du féminin, pour 

manifester la passion de votre âme dans le monde, vous avez besoin de savoir comment protéger votre 

énergie féminine, comment prendre vos distances quand c'est nécessaire, comment rester centrés et 

calmes au milieu d'énergies qui ne sont pas en résonance avec vous. Pour être l'enseignant et le pionnier 

que vous voulez être en vérité, vous avez besoin d'embrasser à la fois les aspects masculin et féminin de 

vous-mêmes.  

Prenez courage en tout cela. Les choses changent et vous n'êtes pas seuls. Beaucoup de gens dans le 

monde entier traversent le même processus que vous traversez. Il y a de nombreux 

compagnons-travailleurs de la lumière en vie actuellement, et si vous vous connectez à eux depuis le 

coeur, vous pouvez ressentir qu'ils sont vos frères et soeurs. La distance, le temps et l'espace importent 

peu, de même que la nationalité et la race. Ressentez le champ de conscience du Christ qui se rapproche 

maintenant de la terre. Bien qu'il puisse ne pas être visible dans ce que vous lisez dans les journaux ou 

voyez à la télévision, ce champ est là. Une conscience nouvelle s'éveille. 

Je vous appelle. Je fais partie de cet immense champ de conscience, tout autant que vous. Nous sommes 

un dans ce champ. Nous sommes égaux, et je vous appelle à la maison. Vous pouvez vous sentir chez vous 

sur la planète terre dès à présent si vous vous souvenez de qui vous êtes, si vous pouvez ressentir de façon 

réelle votre divinité et la lumière angélique qui passe à travers vous.  

Je vous aime. 

Acceptez mon énergie. 

Je vous remercie de la recevoir. 

La peur, porte d'accès à l'inconnu 

Pamela transmet Marie. Juin 2010 

Chers amis, 

Je suis Marie, mère de Jeshua. Je suis ici pour vous venir en aide et vous apporter l'aspect féminin de 

l'énergie de Christ. Elle est terriblement nécessaire pour la plupart d'entre vous en ce moment où vous 

traversez un processus de profonde transformation.  

Actuellement, il y a sur Terre un groupe important de travailleurs de la Lumière et certains sont 

partiellement éveillés, certains se souviennent de qui ils sont. En fait, il est possible de distinguer trois 

groupes de travailleurs de la Lumière, trois phases dans lesquelles vous pouvez vous retrouver au cours de 

ce processus de transformation.  

Le premier groupe de travailleurs de la Lumière n'est pas encore éveillé. Ils ne réalisent pas encore qui ils 
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sont et se sentent très seuls et perdus à cause de cela. Ils se sentent différents, en fait, ils ont l'impression 

de ne pas être adaptés à la société humaine. Ils se sentent seuls et étrangers au courant principal de la 

société. Ces êtres souffrent. Ils croient avoir échoué. Ils sont souvent d'une grande sensibilité. Ce sont des 

rêveurs, comme vous tous : ils rêvent d'un autre monde, ils s'en souviennent au fond de leur âme, mais 

ils sont incapables d'établir une connexion entre leur rêve et la réalité quotidienne. Ils vivent donc en 

retrait, dans leur monde intérieur. Parce que leur lumière ne rayonne pas à l'extérieur, ils se sentent 

malheureux, voire étouffés. 

Puis il y a un autre groupe de travailleurs de la Lumière, qui commencent à se souvenir de qui ils sont. Peu 

à peu, ils se souviennent de leur véritable force, du fait qu'ils sont en réalité des anges incarnés dans un 

corps humain pour apporter la Lumière sur Terre. Cette Lumière est si nécessaire en ce moment. Dès que 

vous réalisez que vous êtes une âme éternelle, non attachée à la sphère matérielle, vous avez plus de 

force. Il se peut que vous vous sentiez encore différents, en marge, mais à présent, vous vous sentez 

connectés à un autre monde, un monde de beauté et d'harmonie. C'est votre foyer, le monde d'où vous 

venez en réalité. Sachant cela, il n'y a plus de raison de vous sentir seuls. Aujourd'hui, nous voulons vous 

rappeler l'énergie du foyer.  

Ceux dont je parle dans ce message, ceux qui entendront ou liront ce message, font partie du groupe de 

travailleurs de la Lumière qui sont éveillés, qui se sont déjà connectés à leur soi véritable, à leur âme. Ils 

savent qu'ils sont ici pour une raison, ils savent qu'ils sont ici pour créer la différence sur Terre. Nous vous 

bénissons pour cette intention, cette ferveur à apporter la Lumière sur Terre, et nous savons à quel point 

il est difficile d'être fidèle à soi-même, au milieu d'une réalité qui semble hostile à la sorte d'énergie que 

vous apportez. 

Il y a encore un autre groupe de travailleurs de la Lumière. Nous pouvons les appeler "les seniors". Ce sont 

ceux qui participent au processus d'éveil depuis fort longtemps. Cela fait des années, voire des dizaines 

d'années, qu'ils travaillent sur eux, et ils ont traversé de nombreuses phases de transformation intérieure. 

Ils savent ce que c'est que de changer intérieurement, de prendre conscience de fardeaux émotionnels 

profondément enracinés et de croyances négatives. Ils ont fait l'expérience de ce que signifie se libérer de 

leur vieille identité et s'ouvrir à une nouvelle, plus proche de leur véritable nature. Beaucoup d'entre vous 

qui entendez ou lisez ce message font partie de ce troisième groupe de travailleurs de la Lumière. Vous 

vous sentez très vieux... Vous avez traversé beaucoup de choses, dans cette vie et dans de nombreuses 

autres. À nos yeux,  vous êtes vénérés pour votre courage et la profondeur de votre sagesse. Vous êtes 

les trésors de la Terre, même si vous avez l'impression d'être vieux et usés. C'est à vous en particulier que 

nous nous adressons.  

Au cours de votre vie, vous avez transformé beaucoup d'émotions. Vous avez permis à la peur et à 

d'autres émotions difficiles de venir à la surface de votre conscience, vous les avez regardées dans les 

yeux et ainsi, elles se sont libérées. Vous avez eu des expériences spirituelles tout au long de votre 

chemin, des expériences de béatitude où vous étiez en unité avec Tout-Ce Qui-Est. Beaucoup d'entre vous 

ont déjà entrepris l'œuvre de leur vie, qui est d'enseigner et de soigner d'autres êtres en chemin spirituel. 

Dans votre vie quotidienne, vous exercez le travail de la Lumière qui était l'intention de votre âme.  

Aujourd'hui, je m'adresse à vous qui appartenez à ce troisième groupe de travailleurs de la Lumière, et je 

m'adresse également à ceux qui font partie du second groupe. Il n'existe pas de démarcation entre ces 

deux groupes, c'est plutôt un développement graduel de l'un à l'autre. Il n'est pas utile de s'attarder sur la 

question de savoir à quel groupe vous appartenez, nous ne sommes pas là pour décerner des titres. 

L'essentiel est de vous reconnaître comme quelqu'un qui est engagé cœur et âme dans ce processus de 

croissance intérieure. Je souhaite expliquer à tous pourquoi ce processus d'éveil peut sembler si difficile 

par moments. 

Voyez-vous, la croissance spirituelle, l'évolution, ne suit pas un tracé linéaire. Ce n'est pas comme s'il y 

avait un escalier que vous gravissez marche après marche. La croissance et l'évolution s'effectuent en 

cycles. Prenez par exemple, le cycle du jour et de la nuit. Pendant la nuit, vous sombrez dans votre 

subconscient. La relative obscurité de votre subconscient se présente sous forme de rêves, qui vous 

sortent de l'ordinaire, du connu. Ce faisant, il vous est permis d'aller au fond de vous et d'y découvrir des 

sentiments et des émotions qui ne se montrent pas facilement pendant les heures de veille. Pendant la 

journée, vous accumulez des expériences, car vous participez à la réalité de la Terre. La nuit vous 

intériorise et vous aide à faire face aux énergies émotionnelles dont vous n'aviez pas conscience le jour.  
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Ce cycle du jour et de la nuit vous permet d'intégrer des expériences à un niveau plus profond que le 

niveau mental. Une croissance s'effectue grâce à cette alternance, même si vous ne vous souvenez pas de 

vos rêves. Cette croissance s'effectue en cycles répétés, et il en va de même pour la croissance spirituelle. 

Vous à qui je m'adresse, vous savez bien ce que signifie s'intérioriser, contacter de vieilles peines 

émotionnelles, de vieilles peurs, et les relâcher. Vous savez bien ce que c'est que d'être submergés par 

une vieille peine et d'éprouver la joie de la relâcher, de vous sentir plus libres et plus puissants après. Vous 

à qui je m'adresse, vous êtes avancés. Vous avez bien progressé, mais là encore, même à ce stade, après 

le jour vient la nuit. De nouvelles strates d'inconsciences veulent être vues, contactées et libérées. En ce 

moment, beaucoup d'entre vous sont au milieu d'une nuit profonde qui fait remonter à la surface une 

strate de peur très enfouie qui veut être vue à la lumière du jour. Elle veut être libérée pour que vous 

puissiez faire briller votre lumière sur le monde de façon encore plus étincelante et paisible. 

Dans votre vie, vous êtes influencés par vos cycles personnels de développement, selon votre âge, votre 

sexe et les accords de votre âme. Mais vous recevez aussi les influences de courants d'énergie plus vastes 

qui participent aux transformations que subissent la Terre et l'humanité dans son ensemble. Il y a des 

courants d'énergie à l'œuvre actuellement qui propulsent à la surface de vieilles énergies sombres à un 

rythme qui peut sembler implacable, si vous ne faites pas confiance en ce processus. L'humanité dans son 

ensemble n'est pas prête pour cette libération de la vieille énergie qui remonte à la surface en ce moment. 

La majorité des gens ne sait pas comment gérer la peine émotionnelle profonde et l'énergie destructrice 

qui peut en résulter. Vous êtes experts en cela. Cependant, cela peut aussi très bien vous submerger. Il se 

peut que vous vous sentiez submergés par des strates de vous-mêmes qui vous paraissent purement 

ingérables et étrangères. Au point d'avoir l'impression de devenir fou. Peut-être pensiez-vous en avoir fini 

avec la plupart des questions qui se trouvaient dans votre assiette, en cette vie, et maintenant, une autre 

strate de peur ou d'ignorance vient frapper à votre porte, que vous n'attendiez pas. Vous êtes peut-être 

indignés, vous avez le sentiment de vous être suffisamment transformés et que vous êtes prêts pour une 

vie meilleure. Ce nouveau puits d'obscurité peut sembler trop lourd à gérer. Je suis ici aujourd'hui pour 

vous dire de ne pas perdre courage et de garder foi en votre périple. Vous entrez maintenant dans une 

phase de votre développement où vous ne pouvez plus exercer de contrôle sur votre croissance. La sphère 

d'expansion de conscience où vous entrez est celle de l'abandonnement et du lâcher-prise. Il ne s'agit pas 

de faire certains exercices ou visualisations, de suivre certains régimes ou disciplines par lesquelles vous 

cherchez à contrôler la vie. Il est impossible de contrôler la gigantesque vague d'énergie qui veut s'écouler 

par votre être.  

Votre âme veut vous élever jusqu'à cette vague d'énergie parce qu'elle est consciente que c'est un bon 

courant. Toutefois, votre personnalité humaine est incapable de voir où cela mène. L'esprit humain est 

incapable de comprendre vers quoi se dirige le courant de l'âme, c'est pourquoi vous avez peut-être le 

sentiment d'être désespérés, et d'être coupés de votre intuition, de votre passion et du sens d'orientation 

général. Si c'est ainsi que vous vous sentez, s'il-vous-plaît, sachez que vous ne faites rien de travers. Ce 

sentiment de désorientation et de chaos est toujours présent quand vous êtes sur le point de prendre un 

nouveau départ. En vérité, les nouveaux débuts sont toujours précédés d'une période de chaos et de crise. 

Ce qui est neuf ne peut entrer avant que l'ancien s'en soit allé. Vous pensiez avoir lâché prise de tant de 

choses, mais maintenant, il vous faut encore en lâcher davantage. S'il-vous-plaît, prenez conscience qu'il 

s'agit d'un processus pertinent même s'il n'y paraît pas. Essayez de rester dans un espace de confiance et 

d'abandonnement, parce que de cette façon, vous vous alignez sur le courant de votre âme, et que vous 

vous rendez le voyage un peu plus facile.  

Vous êtes des enseignants.  Vous faites entrer la nouvelle énergie sur Terre en ce moment, même si vous 

avez l'impression d'être dans l'obscurité, même si vous avez le sentiment d'être au plus bas, déprimés, et 

n'avez aucune idée quant à votre destination. Vous faites le travail de Lumière pour lequel vous êtes 

venus. Le travail de Lumière signifie souvent que vous voyagez de nuit, dans les coins les plus sombres de 

votre âme, ne sachant pas ce qui va arriver. Vous voyagez dans l'obscurité, sans mode d'emploi ni carte 

pour vous guider. Vous êtes jetés dans l'obscurité et tout ce que vous pouvez faire, c'est vous abandonner 

à l'expérience et faire confiance que vous allez la traverser et que cela aura un sens.  

Dès que vous serez sortis de l'obscurité et reviendrez à la lumière du jour, vous comprendrez le sens de 

votre voyage, pas seulement avec votre tête, mais avec votre cœur Le côté obscur a toujours un trésor à 

vous offrir. Les émotions sombres sont des parts cachées de vous-mêmes qui veulent se réunir à vous. La 

négativité que vous rencontrez en vous est une part de votre énergie qui est restée coincée, qui n'a pas pu 
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bouger pendant longtemps. S'il-vous-plaît, comprenez bien que votre âme a eu de très nombreuses vies, 

sur Terre aussi bien qu'en d'autres lieux de l'univers. À présent que votre cycle de vies terrestres tire à sa 

fin, les parties les plus tourmentées de votre âme, celles qui se sont coincées en des vies très différentes, 

viennent à vous pour être relâchées et libérées. Souvent, vous ne comprenez pas d'où proviennent tous 

ces traumas émotionnels. Mais en définitive, cela revient toujours à la même chose : la peur veut que vous 

la contactiez. La peur veut que vous la regardiez dans les yeux et elle veut que vous l'accueilliez. C'est une 

part de vous, et une part valable, assurément. La peur fait partie de ce jeu de la dualité que vous jouez 

dans ce coin de l'univers. 

Si vous pouviez juste la laisser être, si vous n'aviez pas peur de votre propre peur, vous verriez bien qu'elle 

est inoffensive. Cela peut paraître étrange de dire cela, parce que la peur est capable de vous déstabiliser 

si profondément. Mais la peur est inoffensive. Elle est innocente comme un enfant. La peur est simplement 

une réaction face à l'inconnu. Si un enfant affronte quelque chose qu'il ne connaît pas encore, il réagit 

souvent par la peur : il lui faut s'habituer à ce qui est nouveau. Il lui faut l'explorer, être à l'aise et 

apprendre à lui faire confiance. Réellement, la peur est innocente. Il est tout à fait compréhensible de ne 

pas se sentir à l'aise immédiatement avec ce que nous ne connaissons pas encore. Il n'y a rien de mauvais 

dans la peur. Toutefois, si vous portez un jugement sur elle, si vous n'êtes pas à l'aise avec la peur et que 

vous la rejetez, elle devient alors cette chose énorme et sombre, un démon qui vous terrorise et qui vous 

paralyse contre votre volonté. Ne faites pas de la peur votre ennemie, parce qu'alors, vous en faites une 

énergie sombre et étrangère. La peur en elle-même n'est pas sombre, ce n'est que la réaction 

émotionnelle au fait de se sentir déstabilisé par quelque chose de différent et de nouveau.  

Chers amis, vous êtes sages. Du tréfonds de votre cœur, là où vous êtes Esprit, là où vous êtes lumière 

étincelante, éternelle et pleine d'amour, venez en aide à la peur qui est en vous. Vous êtes bien plus vastes 

et bien plus forts que votre peur. Vous pouvez lui venir en aide, comme vous le feriez avec un enfant, et 

lui dire qu'elle est en sécurité avec vous, que vous n'avez pas peur d'elle, que vous n'avez pas peur de 

votre propre peur. N'essayez pas de vous en débarrasser, parce que l'intention d'éliminer la peur contient 

en elle un jugement. La part de vous qui est effrayée le sera encore davantage si vous vous dressez contre 

elle, car en faisant cela, elle reçoit le message qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas digne d'intérêt.  

S'il-vous-plaît, comprenez bien que la peur est un élément nécessaire dans l'univers. Autrement, il ne vous 

serait pas possible d'explorer et de faire l'expérience de choses nouvelles. La peur marque la frontière de 

ce qui pour vous représente la sécurité, de ce qui vous est familier. Au-delà de cette limite, se trouve 

quelque chose de neuf, que vous ne comprenez pas encore ou que vous n'avez pas encore expérimenté. 

Si vous pouviez considérer la peur de cette façon, cela enlèverait le jugement que vous portez sur elle, et 

il y aurait même un potentiel de joie, parce que la peur vous promet une nouvelle contrée à découvrir, un 

nouveau lieu où votre lumière pourra briller. Faites donc confiance en la peur, qu'elle soit votre lumière ! 

S'il y a dans votre vie une situation qui génère de la peur, remarquez-la, simplement. Faites briller la 

lumière de votre conscience sur votre peur. La peur ne va pas se dissoudre immédiatement, mais si vous 

ne la considérez pas comme une énergie effrayante, vous serez plus détendus et par conséquent, vous 

serez ouverts à la possibilité qu'il y a un trésor présent au cœur de la peur.  

Vous savez, la peur sera toujours là, elle fait partie de la création. Même si vous êtes très évolués, il y a 

toujours un élément inconnu qui veut être exploré. S'il n'en était pas ainsi, l'univers stagnerait et perdrait 

sa vitalité et sa vivacité. Ce serait comme vivre dans un beau pays que vous aimez et avec qui vous êtes 

en résonance, mais d'où il ne serait pas possible de sortir, de franchir ses limites. Vous ne seriez jamais 

capables d'explorer de nouveaux territoires. Est-ce qu'à long terme, cela vous comblerait ? Bien, je sais 

que vous vous connaissez suffisamment pour réaliser que vous aimez explorer la nouveauté. Vous avez 

tous l'esprit d'aventure. Par conséquent, s'il-vous-plaît, ne condamnez pas votre peur, car en définitive, 

elle fait partie de votre part aventureuse, exploratrice. La peur vous montre où il y a de nouvelles contrées 

à découvrir. Dès lors que vous traverserez cette nouvelle contrée, en tenant votre peur par la main, vous 

connaîtrez une beauté et une joie qui dépassent votre entendement actuel. Le secret est : vous ne savez 

jamais par avance ce que vous allez découvrir, autrement, ce ne serait pas neuf pour vous.  

Ainsi, cette délicieuse expérience de vous aventurer en terre vierge, d'avoir des expériences nouvelles et 

toujours plus belles de l'amour, de la beauté et de la joie, peut se produire uniquement si vous acceptez la 

réalité de la peur, qui n'est autre que la réalité de l'inconnu, ce qui se trouve au-delà de votre connaissance 

et de votre expérience actuelles. Accueillez la peur qui est en vous, même si elle vous semble irrationnelle 

et que vous n'en connaissez pas la cause. De nombreuses peurs proviennent de parts très anciennes, 
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d'autres vies très lointaines. Elles portent même la promesse d'une compréhension nouvelle, de quelque 

chose que vous n'avez pas encore découvert. Peut-être y-a-t-il là une expérience de violent rejet qui vous 

effraie et que vous ne voulez pas ressentir. Cependant, si vous n'aviez pas peur de l'expérience, si vous 

vous donniez la permission de ressentir ce que cela fait d'être violemment rejeté, et laisser l'émotion 

remonter à la surface, vous ressentiriez de la compassion envers vous, et pourquoi certaines choses sont 

difficiles pour vous maintenant. Vous vous pardonneriez cela et ne vous jugeriez plus aussi durement. Se 

pardonner à soi-même est une expérience édifiante. Si vous vous permettez d'accueillir une expérience 

qui, vue de l'extérieur, semble horrible, si vous la traversez avec confiance et sans aucun jugement, alors 

cette expérience pourrait devenir édifiante, voire joyeuse. Cela pourrait vous permettre de goûter à la 

libération et à la détente qui accompagnent l'acceptation de soi. Voyez à quel point l'univers est flexible, 

à quel point l'expérience est flexible.  

Si vous connaissez la peur dans votre vie, sachez que son autre face recèle un grand potentiel d'amour, de 

beauté et de joie à expérimenter. Ce n'est pas lointain. Comme je l'ai mentionné, la croissance spirituelle 

n'est pas un processus linéaire, dans lequel vous relâchez un peu de peur à chaque pas. Au contraire, la 

peur s'accumule puis atteint un summum, qui probablement transforme votre vie en crise, et vous vous 

sentez alors incapables de gérer votre vie quotidienne. Arrivés à ce point, vous êtes confrontés à votre 

peur en tête-à-tête, vous ne pouvez plus la supprimer ni l'éviter. Elle vous traverse et vous perdez le 

contrôle. À ce point, vous avez l'air d'être vaincus. La digue cède et vous êtes incapables de contenir l'eau. 

Cela peut paraître désastreux mais ça ne l'est pas ! 

La peur veut briser les portes qui vous ont enfermés, qui vous ont emprisonnés. La peur veut s'écouler et 

vous traverser, et si vous allez avec ce flot, il vous emportera vers une nouvelle réalité, bien plus 

libératrice que celle que vous vivez actuellement. Donc, si vous avez l'impression que votre peur est 

incontrôlable, si vous n'y comprenez rien, félicitations ! C'est là que vous voulez être. Vous êtes juste au 

seuil de la nouveauté et très proches d'une avancée évolutive.  

Laissez-la être, laissez la peur être, ne luttez pas. Ne pensez pas : "Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Tout 

ce que j'ai fait sur mon chemin spirituel est-il vain ? Pourquoi je me sens complètement perdu(e) ? Ai-je 

fait une erreur ?" C'est du bavardage mental. Votre esprit mental essaie de comprendre quelque chose 

qu'il ne peut saisir. Votre âme sait ce qu'elle fait. Elle veut vous libérer de la peine en profondeur et cela 

se fait si vous gardez confiance et que vous n'essayez pas de garder le contrôle. Plus vous êtes alignés 

avec votre âme, moins vous pouvez garder le contrôle sur votre vie, et vous savez quoi ? C'est une telle 

libération ! Le lâcher-prise fait entrer la nouveauté, fait entrer la belle énergie raffinée de ce qui est Vous, 

non-réprimé. La peur est la porte d'accès à une version agrandie de vous, qui veut s'incarner sur la Terre 

actuelle. 

Je vous demande de respecter votre processus intérieur, même s'il semble vous mener dans l'obscurité, 

même si toute logique semble avoir disparu. Gardez toujours ouverte la possibilité que vous n'êtes pas en 

mesure de comprendre dans votre état d'esprit actuel, que vous n'avez pas besoin de comprendre, et que 

sa signification vous sera révélée plus tard. Ouvrez-vous à la réalité plus vaste de votre âme, soyez 

l'explorateur (trice) de la conscience que vous êtes en réalité et que vous voulez être ! 

Nous vous bénissons d'accueillir l'aventure d'être sur Terre en ces temps de changement et de 

bouleversement. Vous êtes courageux (ses). Vous aimez la vie, même si vous avez l'impression d'être 

déprimés et solitaires. Si vous n'aviez pas cet amour de la vie, vous ne seriez pas ici, en ce moment.  

Nous sommes proches de vous. Je représente l'énergie maternelle de la conscience de Christ. 

Ressentez-vous enveloppés de cette énergie. Peut-être la voyez-vous d'un rose très doux, brillant, à la fois 

espiègle et très tendre, délicate et douce. Permettez-lui d'entrer dans votre espace énergétique, elle peut 

vous apporter la guérison. Et par "guérison", je ne veux pas dire "enlever votre peur", je veux dire, 

l'accepter comme porte d'accès à une autre réalité, une réalité plus légère et pleine d'amour.  

Soyez vous-mêmes. Soyez simplement vous-mêmes. N'essayez pas de vous changer. Vous êtes déjà 

parfaits. Vous êtes adorables. Nous vous voyons et nous reconnaissons votre combat. Nous avons 

beaucoup de respect pour vous, nous vous honorons. S'il-vous-plaît, permettez à mon énergie de vous 

réconforter. Je ne veux rien changer en vous. Je veux juste que vous vous regardiez différemment. Même 

au cœur de votre combat, vous restez des anges. Vous êtes merveilleux. 

Souvenez-vous : après chaque nuit, un nouveau jour viendra. Le soleil brillera de nouveau. C'est la vie qui 

achève son cours naturel. De même que vous ne pouvez empêcher la nuit de tomber, vous ne pouvez 
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empêcher le jour de se lever. Alors, permettez-vous de suivre ce mouvement et vous vous retrouverez 

dans une aurore resplendissante.  

En faisant ce voyage intérieur, vous aidez un grand nombre de gens sur Terre qui essaient de trouver leur 

chemin vers la liberté. Vous préparez la voie pour d'autres travailleurs de la Lumière qui en sont aux 

premiers stades de leur éveil, et qui à leur tour, aideront ceux qui deviennent plus perceptifs, et qui 

veulent s'ouvrir à la réalité de leur âme. 

Nous vous remercions pour votre travail, votre travail de Lumière sur cette Terre, en ce moment. Vous 

n'êtes jamais seuls. Nous nous joignons à vous depuis l'autre côté, s'il-vous-plaît, acceptez notre amour. 

C'est une très grande joie de vous rappeler qui vous êtes.  

Pour en lire plus, visitez:   www.jeshua.net/fr     © Pamela Kribbe 2010

http://www.jeshua.net/fr
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Extraits du message MARIE 17 juillet 2010 

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=648 

L’ANNONCE 

Bientôt je m'adresserai à chacun d'entre vous, que vous l'acceptiez ou non, car à travers ce contact que 

j'établirai, personnellement avec chacun d'entre vous, se trouvera la possibilité de rejoindre l'Unité. Dès que 

les dernières clés vous seront remises, il vous sera possible de décider et de rejoindre ce que vous dicte votre 

Conscience elle-même. La teneur de cette Annonce, bien évidemment, ne peut pas être révélée maintenant 

mais elle sera, en quelque sorte, un grand choc, mais un choc d'Amour. À ce moment-là, vous deviendrez 

totalement lucide sur vos propres choix. 

La Source vous a accordé aussi ce dont vous avez été privés, par certaines formes de consciences, au sein de 

ce monde : la liberté. Ainsi donc, vous irez là où vous porte votre Vibration. Votre destination sera établie à 

partir du moment où mon Annonce arrivera. Dès la remise des dernières Clés de l'Archange Métatron 

(semaine du 7 au 15 Août), tout deviendra possible, à chaque instant, à chaque minute. Aucun d'entre vous, 

mes enfants, ne pourra ignorer ce que je lui dirai. Je viendrai vous annoncer, trois jours avant le moment où 

il faudra cesser toute activité extérieure, afin de vous préparer à ce que nombre de mes prophètes ont appelé 

les fameux trois jours. Cela peut survenir dès l'installation de la croix dans votre ciel jusqu'à la date butoir (29 

Sept.) qui vous a été donnée par les différents Archanges.  

Il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps à espérer et à attendre. Il est temps de réaliser ce que vous êtes. 

La meilleure façon d'accueillir cela est de mener une vie calme et confiante. Vous n'avez rien d'autre à vous 

préoccuper que d'être calme et confiant. Vous n'avez rien d'autre à vous préoccuper que d'être ce que vous 

êtes. Mais, pour vivre cela, il vous faut déverrouiller votre Cœur, il vous faut percevoir et Vibrer au sein du 

Cœur. Pour ceux d'entre vous, mes enfants, qui n'êtes pas encore dans cette Vibration, n'ayez aucune 

inquiétude. Car, si vous allez vers cela, en pureté et sans faux semblant, en acceptant de vous voir et non pas 

tel que vous croyez vous voir, cet allumage sera facile et facilité. 

Beaucoup d'âmes aussi décideront de rejoindre les sphères de l'Éternité en laissant ce corps, car elles 

comprendront que ce corps n'est rien, que l'important est l'Esprit et le véhicule d'Êtreté. Cela sera fait en 

pleine Conscience et en toute lucidité. Il n'y a donc rien à regretter, il n'y a aucune souffrance à avoir par 

rapport à cela, si ce n'est au sein des attachements illusoires. Respectez le choix de chacun. Respectez le 

choix de la Mère Terre. Au sein de votre Cœur, il ne peut y avoir nulle souffrance, nul attachement. La liberté 

est totale. C'est cela que nous venons vous restituer. Ainsi que nous respectons votre liberté, respectez la 

liberté de tous, sans exception. Ne jugez aucun chemin, aucun choix. Nous vous demandons de rester 

éveillés et lucides, mais ne pas juger, ne pas condamner ou ne pas encenser. Laisser simplement la Lumière 

agir, pour vous, comme pour l'autre, quel que soit cet autre. Vous devez respecter cela. 

Je reviens donc à la fin de votre mois de juillet, très probablement entre le 27 et le dernier jour de juillet, où, 

là, je vous donnerai des nouveaux éléments sur cette Croix et sur ce qu'elle signifie, en vous, comme au sein 

de ce monde. 
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Extraits du message MIKAËL 17 juillet 2010 

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=647 

Bien aimés Enfants de la Lumière, au sein de votre Cœur, en votre Temple Intérieur, l'heure est venue 

d'accueillir celui qui disait, en parcourant de ses pas cette Terre : "Tiens ta maison propre, car tu ne sais pas 

à quelle heure je reviendrai". Et cette heure et cette date est maintenant. Vous êtes rentrés de plain-pied 

dans les temps prophétisés, dans les temps annoncés.  

L'heure est au retour de la Lumière, à la fin irrémédiable de la tromperie. La révélation de l'Esprit au sein de 

ce Monde s'accompagne, comme vous le savez, de la destruction de l'illusion. Rien de ce qui a été caché ne 

pourra plus vous être caché. Rien de ce qui a été occulté ne pourra rester occulté. Cela est la révélation de la 

Lumière, cela est la Vérité qui avait été annoncée. Il n'y a pas à donner de date car la date est maintenant.  

Bien aimées Semences d'Etoiles, l'heure est à la Joie Intérieure, quel que soit le désordre de ce monde car 

c'est en vous établissant au sein de votre Joie, au sein de votre Vibration, que vous assumerez et porterez la 

Lumière en servant Christ. Le retour de celui-ci au sein de votre Espace signe l'accomplissement de la 

promesse de son retour.  

L'heure est venue d'observer, au sein de vos Cieux, la venue de la Confédération Intergalactique de la 

Lumière. Nombre de vaisseaux seront visibles et sont déjà visibles en de multiples endroits de cette planète. 

Néanmoins, ceux qui participent à l'illusion de ce Monde sont aussi présents.  

Bien aimés Enfants de la Lumière, la préparation, comme vous le savez, est Vibratoire. Elle concerne 

l'établissement de votre Conscience au sein de la nouvelle Vibration, au sein des nouveaux Cieux et de la 

nouvelle Terre. L'accouchement de la Terre se déroule actuellement sous vos yeux. Elle est en train de naître, 

de renaître, au sein de sa nouvelle Dimension. Certains d'entre vous l'accompagneront, d'autres regagneront 

leur Demeure d'Eternité, au sein de leur Conscience libérée, au sein de leur Dimension Stellaire. Chacun, 

chaque être, chaque enfant, chaque être humain ira là où le portera sa Vibration, là où le portera sa propre 

Lumière. Il ne peut en être autrement. Certains d'entre vous serviront le Christ au sein des dernières étapes 

de préparation.  

Bien aimés Enfants de la Lumière, réjouissez-vous, car l'heure est venue de vivre ce pourquoi vous êtes là, 

ce pourquoi vous êtes venus, non pas depuis les temps où vous êtes prisonniers de cette matrice, mais bien 

au sein de cette vie qui signe votre libération. L'heure est à la Liberté, l'heure est à l'Unité, l 'heure est à la 

Conscience Unifiée et ce moment est maintenant. Ainsi, je scelle en vous, partout sur la planète, la Nouvelle 

Alliance, celle vous permettant de réaliser la Nouvelle Eucharistie unifiant, en vous, la Présence de Christ / 

Mikaël / Marie, au sein de la Vérité retrouvée, au sein de la Conscience Unifiée. 

Je reviendrai, à cette occasion, de manière formelle, cette fête-là (29 sept.), à 21 heures, heure française, 

afin de vous délivrer de votre illusion, si tel est votre souhait, en totalité. Je laisserai Marie s'exprimer plus 

longuement sur le rôle du retour de la Lumière, sur le rôle de l'établissement de la Croix au sein de vos Cieux 

et ce que cela traduira en vous-même : la Résurrection. L'heure est venue de Renaître, l'heure est venue de 

vous établir au sein de la Vérité, de vous dépouiller de votre ancienne peau et de revêtir votre Peau Eternelle, 

votre Peau de Lumière, de Cristal, de Diamant. L'heure est maintenant, alors, soyez en Joie. 
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Extraits du message ANAËL 29 juin 2010 http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=660 

En ces temps réduits appelés Tribulation, Apocalypse, Révélation et Fin, il est urgent, et plus qu'urgent, de 

découvrir, au sein de la Vibration, la Vérité de votre Être et non la Vérité de vos Croyances. Ainsi, au fur et à 

mesure de vos prises d'incarnation au sein de cette matrice, vous avez généré, vous-mêmes, des systèmes 

de Croyances. Vous avez donc renforcé, sans le savoir et sans le vouloir, des systèmes maintenant l'illusion. 

La première de ces illusions a été de vous faire adhérer à l'action et à la réaction. En vous faisant croire que, 

jusqu'à la fin, si vous ne deveniez pas « meilleurs », vous auriez à vivre les foudres de toutes les actions « 

mauvaises » qui vous ont éloignés du droit chemin. Or il n'existe, au sein de cette illusion, aucun droit 

chemin. Au sein de la Lumière Unifiée, il n'existe strictement aucune différence entre celui qui assujettirait les 

foules et celui qui assujettirait une personne. Car cela est la même chose, avec une différence Vibratoire qui 

n'existe pas au sein des mondes Unifiés mais qui est juste une échelle de valeur existant au sein de votre 

illusion. Ainsi donc, nourrir la matrice vous fait participer, de manière inexorable, de manière infinie, au 

principe d'action / réaction. Je vous ai développé très longuement le principe de l'abandon à la Lumière qui 

vous permet d'accéder à l'Unité et à la Vérité absolue. 

L'Archange Uriel, dont c'est la fonction au sein du monde, qui est retournement et révéler la Présence, 

s'emploie, depuis maintenant de nombreux mois, à rétablir la Vibration et la résonance de cette Présence 

pour qui veut. Je dis bien, qui veut. Encore faut-il le vouloir. Vous ne pouvez vouloir quelque chose au sein de 

l'illusion et vouloir Être et vivre au sein de l'Êtreté. Il n'y pas de demi-mesure. Jusqu'à présent, ainsi que le 

vénéré Omraam, chef des 24 Anciens, vous l'avait exprimé, vous aviez littéralement, comme il l'a dit, le cul 

entre deux chaises. Aujourd'hui, il vous faut choisir la chaise. Et ensuite, il vous faudra ne plus avoir de 

chaise. 

Jusqu'à présent, vous n'aviez pas les moyens Vibratoires, conceptuels, de vous dissocier de l'illusion créée et 

à laquelle vous avez donné corps, par vous-mêmes, même si, bien évidemment, vous n'êtes, pour beaucoup, 

absolument pas responsables de cet état de fait. Tant que vous donnez corps, poids et Croyance à l'une 

quelconque des illusions de vos vies, au sein de cette vie comme au sein du passé, vous n'êtes pas libres car 

vous vous établissez directement au sein de la réaction, au sein d'une illusion. Ainsi que Marie vous l'a dit, la 

Terre accouche. La Terre accouchera, quoi que vous fassiez et quoi que vous décidiez au sein des Dimensions 

supérieures. 

Il vous reste 12 semaines pour vous établir au sein de la Vérité absolue. Qu'est-ce à dire ? Que dans 12 

semaines cela sera la fin de cette Dimension ? Non. Mais que la façon dont vous vivrez la tribulation à venir 

sera fonction de ce que vous aurez été capables d'établir au sein de votre Être Intérieur car votre vie 

extérieure découlera de ce qui sera établi en votre Être Intérieur. Vous serez confrontés au grand principe : 

« qu'il te soit fait selon ta foi ». C'est cela que vous vivrez, en accéléré, durant une période beaucoup plus 

importante que 12 semaines, pouvant s'étaler jusqu'à un peu plus d'une année (21 octobre 2011), avant que 

le Feu ne vienne consumer cette civilisation, ce monde, cette illusion et cette Terre. 

Il vous appartient donc d'être lucide sur la portée des enjeux actuels. Il vous appartient d'être lucide sur votre 

devenir, sur votre Êtreté et sur l'illusion de la personnalité. Vous ne pourrez plus jouer, au fur et à mesure du 

temps qui passe, avec l'ego, avec les jeux de pouvoir, quels qu'ils soient. Soit vous exercez votre pouvoir sur 

vous-mêmes, soit vous l'exercez ailleurs. Dans un cas, vous accédez à l'Êtreté et à la Joie éternelle et 

indicible, dans l'autre cas vous vous en éloignez pour des cycles et des cycles. Aujourd'hui, il est temps de 

sortir de votre prison. Il est temps car les portes sont ouvertes et la prison va être détruite. Voulez-vous faire 

partie de cette destruction ou voulez-vous aller vers la Vérité ? À vous de décider.  
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Extraits du message GABRIEL 16 juillet 2010 

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=675 

Bientôt, très bientôt, au sein de cette Terre, beaucoup de choses seront annoncées, seront vues, seront 

perçues, au sein de vos Cieux, au sein de la Terre, comme en vous. L'heure est vraiment venue d'achever vos 

préparatifs et votre préparation intérieure, de peaufiner en vous la lucidité, la Conscience, la clarté. Un 

certain nombre d'ouvertures sont maintenant en cours. Le clair doit être fait au sein même de votre 

Conscience ordinaire, de ce qu'est votre rôle, de ce qu'est votre place au sein de la Création, votre place au 

sein même de votre présence en ces temps. Tout cela est en route, tout cela vient vers vous, avec force. Pour 

beaucoup d'entre vous, ceci est un choc mais un choc, je dirais, salutaire, vous dévoilant le sens, le but, 

l'origine et la fin de ce que vous avez accompli, bien malgré vous, au sein de cet espace appelé 3ème 

Dimension dissociée. 

Comme vous le savez, le Christ, le Maître de la Lumière, arrive lui-aussi, très bientôt. Sa présence, sa qualité, 

est déjà en train de naître à l'intérieur de vous et de vous réveiller. Tout le reste n'est qu'amusement et 

éloignement de la Vérité. Rien, je dis bien rien de ce qui existe, au sein de votre Dimension n'a de vérité à 

l'extérieur de cette Dimension, ce qui n'est pas le cas au sein des Dimensions Unifiées. Alors, quand je parle 

de révélations, de dévoilements qui sont en cours, je dirais simplement ces mots : il faut vous tenir prêts à 

tout lâcher, absolument tout. Il n'y a que l'Être, il n'y a que ce que vous êtes, en Vérité, au sein de votre 

Êtreté, qui a une existence réelle et véridique. Le reste n'est que construction, supputation, hypothèse, idée, 

pensée, émotion dont il va vous falloir vous désengager car tout cela n'existera plus. Vous croyez être ce 

corps, vous croyez être ces émotions, vous croyez avoir des enfants, vous croyez avoir des parents, vous 

croyez avoir de l'argent, vous croyez avoir une maison, vous croyez. Tout cela est Illusion. Vous ne pouvez 

prétendre vivre la Lumière sans vous débarrassez de tout ce à quoi vous croyez. Seule existera la Lumière et 

ce que vous êtes, en Vérité : Enfants de Lumière. Mais cette Révélation n'a pas pour but de faire travailler 

encore votre tête, vos peurs, votre bien et votre mal mais pour vous extirper, si vous le souhaitez, de la 

matrice. La Révélation est Joie. Le Dévoilement est Joie, quand vous quittez l'Illusion pour entrer au sein de 

ce que vous êtes. Acquiescer à la Lumière, c'est se libérer de toutes les croyances. 

 

Extraits du message MARIE 30 juillet 2010 

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=682 

À partir du moment où les dernières Clés Métatroniques vont se révéler (entre le 7 et le 15 août), vous allez 

voir, lucidement, à la fois, en vous, ce que vous êtes réellement et non pas ce que vous croyez. Vous allez 

voir, aussi, la Vérité de ce monde, tel qu'il est. Cela vous apparaîtra de plus en plus clairement, de plus en 

plus en Lumière. Croyez bien que la plupart des êtres humains, qui sont au niveau de la Conscience limitée, 

aujourd'hui, n'ont pas la lucidité de ce qu'est la Lumière. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce 

qu'ils créent. Beaucoup d'entre vous, même éveillés, sont encore soumis à l'Illusion, de par un certain 

nombre de règles auto-imposées ou imposées par la société. Mais, vous le savez déjà, vous ne pouvez forcer 

personne à vous suivre sur le chemin de votre libération. Vous ne pouvez être qu'un exemple. Vous ne 

pouvez être qu'une voie, une Lumière qui brille au sein de la nuit. La nuit qui se fera bientôt sur votre planète 

et qui permettra, durant ces trois jours, d'observer ce que vous êtes en réalité. À ce moment-là, nul ne 

pourra plus dire qu'il ignorait ce qu'étaient ce monde et son Illusion. Il reste très peu de temps. À ce 

moment-là, il vous deviendra possible, effectivement, d'activer les 12 points de Conscience et le point 

central, au niveau de la Couronne Radiante de la Tête et vous deviendrez libres, si tel est votre choix. Cela est 

maintenant, Réjouissez-vous. 
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Extraits du message PHILIPPE DE LYON 4 août 2010 

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=694 

Le passage de la porte étroite est celle qui a été appelée, par le Christ, de son vivant, le chas de l'aiguille: 

« nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant »  

Le passage de l’ego au cœur. Tout d'abord, le Cœur est simple, tellement simple, tellement évident, que 

l'ego fait absolument tout pour vous éloigner de cette simplicité et de cette évidence, au travers même d'un 

certain nombre de recherches que vous pouvez mener, qui sont censées vous rapprocher du Cœur mais qui 

vous en éloignent. Aller au Cœur, et préparer le passage du Cœur, nécessite une révolution Intérieure. Ça 

nécessite un nombre d'ajustements, de retournement, et de changements de fonctionnement, car tout 

oppose l'ego et le Cœur. On pourrait en dresser une liste d'opposés, sans fin, mais, au sein de ces opposés, 

il est des couples d'opposés plus aptes à vous faire comprendre : 

# L'ego est donc compliqué. L'Amour est simple. # L'ego échafaude et réfléchi. Le Cœur est spontané 

et ne réfléchit pas. # L'ego se situera toujours au sein de l'action et de la réaction, de l'émotion. Le Cœur se 

situe dans l'Action de Grâce.  

# L'ego est alternance et oscillation et succession de Joie, de peine, de plaisir, de souffrance. Il est 

caractérisé par une instabilité permanente. Le Cœur est Joie. Il est caractérisé par une stabilité quasi 

permanente. # L'ego prend. Le Cœur donne. # L'ego ramène tout à lui-même. Le Cœur ne ramène rien à 

lui-même. # L'ego c'est aussi, et malheureusement, ce que tout un chacun construit dans sa vie d'études, de 

relations affectives, de liens. Un ensemble de croyances qui permettent de construire, comme on dit, la 

personnalité et de s'en sortir, plus ou moins bien, au sein de ce monde. Il y a, au sein de l'ego, une ligne de 

conduite se référant au passé et définissant le présent par rapport à une projection dans le futur. Le Cœur est 

simple. Ne connaît ni passé, ni futur, n'a que faire des constructions, n'a que faire des croyances ou des 

projections. # L'ego est poids, même quand il est joyeux. Le Cœur est léger, quelles que soient les 

circonstances. Il est Joie vraie. # L'ego interprète et projette. Le Cœur n'interprète rien et ne projette rien. 

Il est. # L'ego cherche à éviter, très subrepticement, même s'il le revendique, le Cœur. Le Cœur, quant à lui, 

n'a que faire de l'ego, puisqu'il le transcende, le dépasse en Vibration et le dirige. # L'ego a en permanence 

besoin d'être rassuré. Le Cœur est assurance et certitude. # L'ego est toujours perpétuel questionnement : 

« est-ce bien ? est-ce pas bien ? ». Le Cœur n'a que faire de questionnement. Il ne se pose pas la question 

de savoir si c'est bien, puisque étant centré en lui-même, il est bien. Et il a transcendé le bien et le mal. # 

L'ego a soif de reconnaissance ou d'humilité, à ce moment-là il s'agit d'une fausse humilité, de masquage. Le 

Cœur ne se pose pas la question de la reconnaissance ou de l'humilité, puisqu'il est cela.  

# L'ego est résistance. Le Cœur est abandon. # L'ego est soumis à l'action et réaction. Le Cœur est libre au 

sein de l'Action de Grâce. # L'ego sépare. Le Cœur inclut. # L'ego s'approprie. Le Cœur restitue. # L'ego 

souffre. Le Cœur ne peut souffrir. # L'ego discerne et juge en permanence. Le Cœur du discerne pas. Il est. 

Et surtout il ne juge pas. # L'ego est bruit. Le Cœur est silence. # L'ego est mouvement perpétuel. Le Cœur 

est repos. # L'ego se sert avant tout des émotions et du mental. Le Cœur se sert du Cœur. Il ne connaît pas 

l'émotion et le mental lui est soumis. # L'ego n'est jamais direct. Il ne peut regarder en face. Le Cœur regarde 

toujours en face. # L'ego cherche une justification à sa propre existence. Le Cœur n'a que faire des 

justifications. # Quand vous êtes dans l'ego, on est riche de ses connaissances, de son savoir, de ses 

certitudes (qui changent de jour en jour). Quand on est dans le Cœur, on est pauvre, mais on est plein. Plein 

de Joie, pas de certitude mais d'évidence. C'est pas tout à fait la même chose. # Au sein de l'ego, vous êtes 

dans la construction de croyances : l'Amour durera toujours, on jure fidélité éternelle, on s'aimera toujours. 

Et tout le monde sait que ça ne dure jamais éternellement. Au sein du Cœur, il n'y a pas de promesse. Il n'y 

a pas de croyance. Il y a l'évidence de ce qui est, en toute liberté. # L'ego a peur. Le Cœur n'a jamais peur. 

# L'ego divise pour mieux régner, soi, comme à l'extérieur de soi, dans les relations. Le Cœur ne joue aucun 

jeu. Il est. # L'action, au sein du Cœur, ne se fait pas pour soi, mais pour Lui. Et par Lui. # L'action au sein 

de l'ego se fait pour Soi et par Soi. # L'ego exclut. Le Cœur inclut. # L'ego ferme et enferme. Le Cœur ouvre 

et libère. # Au sein de l'ego, il y a toujours insatisfaction. Au sein du Cœur, il y a toujours satisfaction car rien 

n'est cherché. # L'ego cherche. Le Cœur trouve. # Dans le Cœur, il n'y a aucune identification à une 

quelconque personne ou à un quelconque personnage. Il y a juste la Vibration de l'Etre. Il y a juste la 

résonance avec l'au-delà, Unifié. 
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Extraits du message METATRON 15 août 2010 

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=711 

Ehieh. Asher. Ehieh. 

Je suis Lord Métatron. Bien Aimé Peuple des Étoiles, comme cela avait été préparé et annoncé, je viens, au 

sein de votre densité, afin de dévoiler, de libérer ce qui doit l'être. Je viens vous remettre les dernières Clés 

Métatroniques, Vibrations de la Lumière pure et Authentique, réalisant, au sein de votre densité, la nouvelle 

et Authentique tri Unité. Je viens, par le dévoilement des Quatre Vivants, Quatre Cavaliers, Quatre Orients, 

permettre à l'Alliance Nouvelle de se mettre en place. Ainsi, le Bien et le Mal, instaurés comme unique moyen 

de vie, par l'Archange Lucifer, est aujourd'hui résolu, par l'adjonction, au sein de vos Couronnes, de l'Unité, 

de la Vérité, par la transcendance du Bien et du Mal, réveillée et initialisée par les Quatre Vivants. La nouvelle 

tri Unité Vibratoire, en vous comme au sein de ce monde, appelée Christ, Mikaël et Marie (autrement appelés, 

en langage Vibrale, Ki-Ris-Ti, Is-Is et Im-Al) sont dorénavant Vibratoirement actifs, vous permettant de 

réaliser la Croix, la Couronne dans la Couronne, permettant d'élever vos Vibrations jusqu'au Royaume du 

Trône, jusqu'au Royaume de la Vérité, par l'intermédiaire de votre véhicule ascensionnel. (La Merkabah) 

Bien Aimé Peuple des Étoiles, l'heure de votre réveil a sonné. Les Clés Métatroniques, Unité, Vérité, au-delà 

du Bien et du Mal, restaurent la Roue, dans sa totalité, cassant ainsi le cercle vicieux et pervers de la 

réincarnation, au sein de l'Illusion, vous libérant et vous permettant, si votre Liberté l'accepte, de vivre à 

nouveau libres de toute forme fixée, de toute personnalité fixée, de toute réincarnation fixée. Revivre en 

conjugaison et en résonance la plus proche avec La Source, est la bonne nouvelle que je dépose 

Vibratoirement, parmi vous, aujourd'hui et à cette heure. Chaque soir, à 19 heures (heure française), 

l'ensemble des Etoiles de Marie, relayé par la Flotte Intergalactique de Lumière, au sein de la nouvelle tri 

Unité révélée et dévoilée (Christ, Mikaël, Marie) seront en vous, en votre Essence, en votre Présence, en 

votre Vibration. Vous serez abreuvés à La Source d'Eau Vive, illustrant le nouveau baptême de Feu, au sein 

des Eaux Lustrales, par la Réunification des quatre Couronnes triangulaires existants dans la Croix de votre 

tête. Ainsi donc, réalisant l'Unification de l'Alpha et de l'Oméga, réalisant l'Unification de Im et Is (Hic et 

Nunc), connectant la Croix permettant alors le retournement, en vous comme de cette planète, vous faisant 

résonner et Vibrer au sein de votre Présence éternelle et Éternité, afin, si tel est votre choix, de pouvoir vous 

extraire et rejoindre l'Unité. Ainsi, pour la deuxième fois, je déverse, Peuple des Étoiles. Ehieh. Asher. Ehieh. 

La promesse et le serment s'accomplissent, sous vos yeux, sous votre regard Intérieur. Tout ce qui, jusqu'à 

présent, avait voilé, détourné votre attention et votre Conscience de la Vérité, se dissout. Vous êtes conviés 

à vivre vos Noces d'Éternité. La conjonction des Noces Célestes avec les Noces Terrestres vous conduit à 

Vibrer en votre Unité, en votre Vérité. Rien, ni personne, au sein de ce monde, ne peut éteindre ce que Moi, 

Lord Métatron, a élevé. Je décrète ouverte l'Ascension réelle et Authentique de la Terre, de ses 

habitants de bonne volonté, du Soleil et de l'ensemble de ce système solaire. Cela se réalise et se 

réalisera sous vos yeux, chaque jour qui est décompté vous rapprochant du moment de Gloire. La Lumière 

pénètre, comme certains d'entre vous le vivez, le voient ou le ressentent, l'ensemble de ce monde. Un monde 

nouveau, une Vibration et une Dimension nouvelles, où l'Ombre n'existe plus, où tout est Paix et Joie, 

apparaîtra peu à peu, en vous, à l'extérieur de vous. Il reste, comme cela a été annoncé par les prophètes, 

à accomplir la parole et la promesse. L'apocalypse rentre maintenant, par la libération des Quatre Cavaliers 

et des Anges des Quatre Orients, dans sa phase finale. Une ère se termine. Une autre naît. Ainsi est le cycle 

de la vie, se doublant, au sein de ce monde illusoire, du retour à la Vérité. Allez en Paix. Allez en Vérité. Allez 

en Joie. C'est votre héritage, c'est votre droit le plus absolu et le plus inviolable. L'ensemble des Quatre 

Vivants déploie, dès maintenant, son action, en vous, comme sur Terre. Vous marquant ainsi au Cœur et au 

front, du sceau de la Vérité et du sceau de l'Unité. Je suis Celui que Je suis. Ehieh Asher Ehieh.  

Fils du Soleil, fils de l'Éternité, Enfants de Marie, Porteurs de la Flamme de Mikaël, Porteurs de Ki-Ris-Ti, 

l'ensemble du Conclave vous exprime sa plus profonde gratitude, où que vous soyez à la surface de cette 

Terre, pour avoir permis et faciliter le retour à votre propre Unité. Aujourd'hui est un grand jour. La 

Révélation de votre tri Unité Intérieure va agir, au sein de ce monde, avec une puissance inégalée. Notre 

gratitude et notre Présence vous accompagnent.  

Véuhiah. Véuhiah. Véuhiah. 
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Extraits de protocoles à pratiquer 23 août 2010      

http://www.autresdimensions.com/categorie.php?secteur=10 

LES 12 ETOILES DE MARIE 

Elles représentent le déploiement des 2 chakras de la tête (6ème et 7ème) lié à la déconstruction de l'illusion 

et au possible retour à l'Unité. En effet, le 3ème œil, jusqu'à présent limité au front, s'étale désormais 

latéralement jusqu'à l'arrière de la tête et vient donc, en union avec le 7ème chakra, réaliser le 

couronnement et la possibilité du retour à cette Unité. A l'intérieur de ce déploiement, 12 points sont 

individualisés exprimant l'établissement de nouvelles connexions et de nouvelles possibilités 

psycho-spirituelles. A chaque point correspondent différents critères : * = (critères développés ci-après) 

* Fonction : non encore développées précisément mais dont le seul nom est déjà évocateur  

Localisation : quelques repères anatomiques de leur projection au niveau de la tête 

* Point d'acuponcture : chacun de ces points correspond à un point particulier développé par les 

enseignements traditionnels énergétiques 

Correspond à : certains points sont reliés, par exemple, aux syllabes sacrées pour des raisons qui n'ont pas 

encore été développées précisément à ce jour 

Couplé à : chaque point est couplé à un autre, de façon symétrique, permettant la mise en évidence d'autres 

fonctions non encore développées précisément  

Triangle élémentaire : chaque point est relié à 2 autres, en triangle. 4 triangles représentent ainsi les 4 

éléments 

* Sœur associée à ce point : ces 12 points sont associés à chacune des Sœurs qui accompagnent Marie 

dans les évolutions actuelles et illustrent la "Vertu" portée par chaque Sœur. 

             

              

 

Les 12 étoiles (vu de dessus) 

Pour en savoir plus, visitez:       www.autresdimensions.com

  

12 étoiles/fonctions   Point d’acuponcture     Sœur associée à ce point 
 
  Mal – Contraction    14 Vésicule Biliaire à droite    HILDEGARDE VON BINGEN 
  Alpha        24 Vaisseau Gouverneur    MA ANANDA MOYI 
  Bien - Expansion     14 Vésicule Biliaire à gauche    MERE 
 
  Clarté         4 Vésicule Biliaire à gauche    SNOW 
  Hic (ici)        8 Vésicule Biliaire à gauche    non encore dévoilée 
  Unité        11 Vésicule Biliaire à gauche    GEMMA GALGANI 
 
  Amour        20 Vésicule Biliaire à gauche    SOEUR YVONNE AIMEE DE MALESTROIT 
  Omega       16 Vaisseau Gouverneur    ANNE (mère "biologique" de MARIE) 

  Vision        20 Vésicule Biliaire à droite    NO EYES 
 
  Profondeur       11 Vésicule Biliaire à droite    SAINTE THERESE DE LISIEUX 
  Nunc (maintenant)    8 Vésicule Biliaire à droite    non encore dévoilée 
  Précision        4 Vésicule Biliaire à droite    non encore dévoilée 

LES SYLLABES SACREES : OD - ER - IM - IS - AL  
Ces sons peuvent être prononcés, de préférence dans cet ordre et à voix haute,  

selon la tonalité qui vous convient.  
(À pratiquer comme vous le sentez, à la fréquence qui vous semble la plus "juste",  
en fonction de vos "préférences", selon vos propres synchronicités et fluidités). 

 

ACCUEILLIR LA LUMIERE CHRIST 
Répéter, intérieurement, en mettant en contact la langue avec le palais,  

la phrase : "j'accueille la Lumière Christ, en Unité et en Vérité". 
(À pratiquer comme vous le sentez, à la fréquence qui vous semble la plus "juste",  
en fonction de vos "préférences", selon vos propres synchronicités et fluidités) 

. 

PRESENCE DES ETOILES DE MARIE 
Tous les soirs, de 19h à 19h30, heure française à la montre ou  
Tous les jours, de 13h à 13h30, heure du Québec à la montre,  

en "simple" réception. 
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Extraits de «Le jugement, un obstacle sur la voie» 29 août 2010 

http://terrenouvelle.ca/Messages/2010/08/29/le-jugement-un-obstacle-sur-la-voie/ 

À travers vos expériences vous avez su regarder vos ego humains et guérir plusieurs de vos blessures 

émotionnelles. Maintenant vous arrivez devant une couche de conscience beaucoup plus sensible, beaucoup 

plus délicate, beaucoup plus difficile à comprendre, car elle est l’espace mental intérieur. L’espace mental 

intérieur est celui où vous avez créé les perceptions et les interprétations erronées de votre réalité qui, à leur 

tour, ont créé les illusions dont vous vous êtes nourris durant cette vie et plusieurs autres.  

Pour ouvrir la porte de ce monde neuf, il est nécessaire de guérir les blessures de vos ego humains et 

cosmiques. Vous êtes maintenant prêts à recevoir cette énergie de conscience nouvelle ainsi que le sont 

plusieurs de vos frères et sœurs humains. Le point culminant est entre les solstices d’été (22 juin 2010) et 

d’hiver (21 déc. 2010). L’énergie de ce moment important de l’année sera à son maximum pour encore 

quelques jours et perdurera jusqu’au solstice d’hiver. Donc pourquoi ne pas profiter de cette belle 

opportunité en laissant les énergies christiques qui descendent en force dans l’esprit des humains pénétrer 

votre conscience? 

Êtes-vous prêts à recevoir cette énergie d’amour de la vie, cette énergie d’acceptation de l’autre, cette 

énergie de non-jugement, cette énergie qui accueille l’être dans toute sa majesté? Oui n’est-ce pas, vous 

êtes prêts à changer de niveau de conscience et entrer dans un espace neuf où vous pourrez regarder avec 

plus de distance émotionnelle les événements autour de vous. N’oubliez pas que c’est à travers l’expérience 

quotidienne que vous grandissez, que vous prenez conscience et que vous vous dégagez de vos vieilles 

mémoires. Le mental n’est là que pour réactiver vos vieilles blessures et l’expérience vous permettra de 

constater qu’il reste encore des mémoires à guérir. 

Prenez maintenant un moment pour vous rappeler un événement récent où vous avez vécu une difficulté 

avec une personne et ou vous avez porté un jugement sur cette personne. Il n’est pas nécessaire que ce soit 

une grosse difficulté pour que vous voyiez l’impact. Ce peut être un événement arrivé au travail… ou avec un 

proche… ou encore avec la serveuse au restaurant ou la caissière du supermarché… 

Revisitez cette situation où vous avez porté un jugement sur cette personne… peut-être ne l’avez-vous pas 

fait de façon consciente de prime abord, mais observez bien les pensées qui se sont présentées à l’intérieur 

de vous… Peut être avez-vous pensé qu’elle ne faisait pas les choses de façon adéquate… qu’elle n’était pas 

efficace… qu’elle n’était pas compréhensive… Qu’avez-vous pensé? Pourquoi avez-vous jugé cette personne? 

Et sachez que si vous l’avez jugée c’est qu’elle est venue éveiller quelque chose en vous. Observez ce qui 

vous a dérangé dans cette personne… Qu’a-t-elle fait? Qu’a-t-elle dit qui a provoqué ce jugement? Quelle 

réaction émotionnelle a-t-elle suscité? Prenez un temps pour évaluer en dedans de vous la situation et voir 

ce qui vous a agacé et frustré dans l’attitude de cette personne? 

Maintenant observez comment vous avez fait ce jugement? L’avez-vous fait en gardant toute votre 

frustration à l’intérieur de vous sans réaction extérieure? Ou l’avez-vous fait avec une réaction extérieure en 

montrant votre frustration, votre émotion, votre insatisfaction, votre colère? Comment avez-vous réagi? Par 

en dedans ou par en dehors? 

Voyez maintenant la situation à nouveau, prenez de la distance de la situation et surtout de vous-même. 

Observez-vous dans cette scène intérieure. Comment vous sentez-vous? Inconfortable probablement. 

Pourquoi êtes-vous inconfortable? Que s’est-il passé en vous, qui a provoqué cet inconfort? Très souvent 

derrière la pensée qui juge, qu’elle soit dite à l’intérieur ou dite à l’extérieur, il y a une peur qui se cache. Bien 

souvent cette peur peut venir d’une incapacité à contrôler la situation, donc une sorte d’impuissance devant 

l’autre qui n’agit pas comme vous aimeriez. Bien souvent il y a aussi insatisfaction, colère et un inconfort 

corporel qui se manifeste par des gestes, par un regard ou par des malaises physiques. 

Tout cela fait partie de vos mécanismes de protection contre l’autre qui ne fait pas ce que vous aimeriez, qui 

n’est pas comme vous aimeriez. Parfois vous jugez de l’autre en vous sentant supérieur, plus connaissant, 

plus capable. Souvent vous jugez l’autre incapable, incompétent, contrôlant, difficile à vivre et à comprendre. 

Regardez bien à deux fois avant de juger car dans ce que vous voyez dans l’autre il y a vous-même. Il y a 

votre propre impuissance à contrôler l’autre, votre propre incapacité à comprendre l’autre, votre propre 

incapacité à l’aimer véritablement dans sa blessure. Si vous étiez vraiment dans la compassion et dans 

l’accueil des énergies de l’autre, vous n’auriez pas cet inconfort, vous n’auriez pas ce jugement. Il n’y aurait 

que la compassion en vous, que l’amour véritable car vous verriez la blessure de l’autre et son comportement 

http://terrenouvelle.ca/Messages/2010/08/29/le-jugement-un-obstacle-sur-la-voie/
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ne viendrait pas réactiver votre propre blessure et vous mettre dans un état d’inconfort et de mal-être 

intérieur. Il faut donc apprendre à vous élever au-dessus de ce mental qui contrôle encore vos émotions, qui 

contrôle encore vos réactions physiologiques et vous maintient dans un état perpétuel d’inconscience de qui 

vous êtes. N’oubliez pas que vous voyez l’autre à travers vos propres filtres, à travers vos propres lunettes. 

Portez-vous souvent vos lunettes noires qui vous font voir les aspects négatifs de l’autre plutôt que les 

aspects positifs? 

Et il y a aussi les fausses illusions de l’amour passion où vous mettez vos lunettes roses. Où soudain l’autre 

devient merveilleux, extraordinaire, parfait et vous transporte… au 6e ciel… car il vous transporte dans le 

mental qui n’est plus capable de juger. Est-ce mieux? Est-ce pire? C’est simplement différent, c’est une autre 

tactique du mental. Lorsque l’attraction physiologique, lorsque les odeurs, lorsque les signes invisibles 

énergétiques entre chaque individu se rejoignent dans une compatibilité, cela crée ce phénomène 

d’attraction qui, sans vous décevoir, est très animal et crée cet amour que vous jugez extraordinaire sur le 

moment, mais qui n’est qu’une autre illusion. 

Vous vivez encore dans l’illusion. Lorsque vous arrivez à cette étape-ci de votre croissance, il faut apprendre 

à vous élever au-dessus de ces illusions que vous créez par vos blessures. Ces illusions sont difficiles à 

déceler et demandent d’être conscient à chaque instant. Bien souvent ce que vous n’aimez pas en l’autre est 

ce que vous faites vous-même. Lorsque l’impuissance, l’incapacité à comprendre ou à agir de l’autre vous 

dérange c’est que possiblement, à un niveau de conscience plus brut que le vôtre, elle vous reflète 

subtilement votre propre impuissance, votre propre incapacité à comprendre certains aspects de vous. Il 

vous est sans doute arrivé de sentir que l’autre est dangereux, menaçant pour votre bien être matériel, votre 

position sociale, votre couple. Ou encore qu’il manque de justesse, de discernement, de respect des normes 

établies. 

Vous-mêmes êtes-vous toujours dans les normes? Vous êtes dans les normes que vous vous êtes créées 

mais sont-elles meilleures que les autres? Ces normes créées à travers vos perceptions de la réalité 

sont-elles plus vraies que celles des autres? C’est ainsi que vous maintenez l’illusion de la séparation. Ces 

perceptions de la réalité ont été faussées dès l’enfance par le mécanisme du mental qui a interprété de façon 

erronée un événement souvent anodin et a répété pendant des années la même histoire de façon 

inconsciente. 

Vous êtes maintenant rendus à une étape plus subtile de l’ego. Vous avez dépassé l’ego brut, fabriqué des 

peurs les plus visibles. Il vous est plus facile d’identifier vos mécanismes intérieurs et vous commencer aussi 

à les voir en action chez les autres. Mais comme le mental n’est pas encore guéri, que faites-vous 

intérieurement ou extérieurement? Vous jugez encore de l’autre, vous le comparez aux normes intérieures 

que vous avez établies et souvent vous ne le comprenez pas. Parfois même vous coupez la communication et 

vous dites que cela ne vaut pas la peine d’essayer car de toute façon il ne comprendra pas. Et la personne 

sentant que vous coupez le contact se retire elle aussi, ce qui fait que vous n’avez rien appris, rien compris. 

En vous élevant un peu plus haut, en devenant l’observateur de vos comportements, de vos attitudes, vous 

finirez par découvrir que l’autre reproduit ce qui est encore en vous. À ce niveau-ci vous avez à prendre 

conscience de l’existence du faux soi. Ce faux soi aime bien se comparer et se donner l’apparence d’une 

certaine supériorité intérieure. Il se dit: J’ai beaucoup travaillé sur moi-même… j’ai fait beaucoup de 

progrès… je suis bien meilleur que je ne l’étais et bien meilleur que la majorité des personnes autour de moi… 

Chers frères et sœurs, vous n’avez pas fini de grandir, vous êtes encore très souvent dans l’illusion de 

vous-mêmes. 

Alors comment dépasser cette illusion? Tout simplement en prenant conscience de ce qui vous arrive? Du 

jugement intérieur que vous faites vis-à-vis l’autre, de cet état de retrait vis à vis l’autre. Tout cela est encore 

l’ego qui croit savoir, croit être, qui se compare et se croit supérieur. Mais en resterez-vous là? Non, votre 

âme désire dépasser ce niveau de conscience qui est à la base même de la chute de l’ange dans l’orgueil 

humain. Et que s’est-il passé? L’ego est né. L’ego est le pouvoir d’individualisation. En vous individualisant 

vous avez créé l’être unique que vous êtes devenu. En tant qu’êtres de lumière, vous êtes venus sur ce plan 

pour vous individualiser, pour découvrir cette différence et vous manifester dans cette différence tout en 

étant capable d’aimer l’autre et de créer un Tout d’amour, de respect, de partage, d’union, de communauté. 

Vous voyez qu’il y a encore beaucoup trop de conflits dans vos vies et dans la vie des gens autour de vous et 

dans le monde en général. L’humanité perd ses repères de plus en plus, elle a besoin de personnes telles que 

vous pour aider à relever son niveau de conscience. Et pour cela il est nécessaire que vous continuiez à 
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évoluer et à prendre conscience. Vous n’avez pas fini de traverser les champs cosmiques, il est temps de 

regarder cette séparation de l’ego cosmique qui en s’individualisant s’est coupé du Un qui était au début des 

temps. 

Au début de l’ère de cette planète, il y a eu une époque, un âge d’or disent certains, le paradis terrestre disent 

d’autres, où les êtres venus du cosmos vivaient dans l’amour mutuel, dans le respect de chacun. Ces êtres 

venus de l’esprit divin avaient déjà commencé le processus d’individualisation mais avaient su maintenir 

l’amour et la joie du partage. Même si chacun savait que celui-ci était plus habile en ceci alors que l’autre était 

plus habile en cela, il n’y avait pas de jugement comme vous le faites aujourd’hui. Ils étaient simplement 

partis d’un grand Tout qui fonctionnait ensemble pour le bien de la communauté. Il n’y avait pas de «je suis 

le meilleur», «je suis le plus important». 

Ce temps était bien différent de votre monde actuel où vous en êtes rendus à juger que votre petit orteil est 

moins important que votre cerveau. Il est vrai qu’il n’a pas le même rôle et que vous pouvez vivre sans lui 

mais il est important pour que l’ensemble soit complet. Et lorsque le cerveau reste dans l’énergie du divin, il 

aime le petit orteil comme s’il était lui-même parce qu’il est parti du tout que l’être humain constitue. Le 

cerveau sait que sans tous les organes, sans les mains, sans les pieds il ne serait rien, qu’il a besoin de tous 

ces organes pour se manifester.  

Il en est de même sur votre terre, vous avez oublié l’importance du petit pour vous centrer sur le grand, mais 

le grand sans le petit n’est plus juste. Lorsque le grand se dit: Je suis capable de vivre sans lui, il n’est pas 

utile débarrassons-nous en, tuons-le il nous dérange cela crée les guerres, les dissensions, les divisions. Ces 

divisions, ces dissensions, ces guerres sont aussi en vous. Alors élevez-vous, élevez-vous au-dessus de l’ego 

cosmique non évolué et entrez dans le sas supérieur de l’esprit de lumière qui s’ouvre au divin. Ce sas est un 

espace difficile à traverser car il est rempli d’illusions, de mirages et il est bien difficile de faire le 

discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. 

Vos sens créent le mirage…Vos sens vous aideront à faire ce discernement car ce sont eux qui créent le 

mirage, mais ce sont eux aussi qui peuvent vous ramener à la réalité. Vous créez des mirages pour vous 

reposer, pour vous protéger, croyant ainsi vous guérir. Mais que fait l’être qui découvre que cela n’était qu’un 

mirage? Lorsque vous découvrez que vous n’êtes pas aussi parfait que vous pensiez, pas aussi évolué que 

vous croyiez, il y a souvent un moment de découragement et de crainte de ne pas réussir. Cette crainte qui 

affecte l’adepte lorsqu’il arrive à ce niveau de conscience est importante pour plusieurs d’entre vous qui avez 

un mental fort. Alors le doute revient en force ainsi que l’insécurité, la peur de ne pas y arriver. Parfois il 

arrive que l’adepte rechute dans l’ego inférieur pour quelque temps pour ensuite se rendre compte que ce 

n’est pas ce qu’il désire. Cette prise de conscience lui permet d’amorcer une nouvelle remontée vers la 

lumière. 

Mes énergies d’amour vous porteront dans l’énergie christique et ces hautes vibrations vous permettront de 

ne pas chuter à nouveau dans l’ego humain. Afin de bien intégrer cet enseignement, commencez à observer 

intérieurement vos attitudes devant les personnes qui vous dérangent. Faites-le à un niveau très subtil en 

comprenant que ce n’est pas vraiment la personne qui vous dérange mais que c’est plutôt vous-même qui 

êtes dérangés par vos propres interprétations, par vos propres blessures. Lorsque vous serez guéris, l’autre 

ne vous dérangera plus. Vous serez vraiment dans la neutralité émotionnelle et capable de vraie compassion, 

de vrai amour dans le non-jugement et c’est là que se trouve la Présence. La Présence à l’autre, la Présence 

à soi en l’autre, la Présence à la vie Une en tout ce qui est. Entrez dans le cœur pour un moment et observez 

comment vous accueillez vos craintes de ne pas réussir… Voyez comment vous accueillez les autres dans 

votre vie… regardez votre motivation à poursuivre le chemin, à vous élever au-dessus de cet ego cosmique 

non évolué qui maintient l’illusion et voyez le choix qui en découle.  

Votre frère Jésus. Message du Maître Jésus, reçu par Louise Racette et Mariette Robidas 
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Extraits des 4 messages (1-2-3-4) Mère des Mères / Marie-Isis-Eloha du 7 septembre 2010.  

L’ANNONCE de Marie est formée par 4 messages: du matin (1), du zénith (2), du soir (3) et de la nuit (4). 

http://voixdelumiere.canalblog.com/archives/2010/09/07/19000364.html 

La Joie aujourd’hui est de mise car vient l’heure tant attendue. Aimés, il n’est plus en cet instant de 

tergiversation. Voici enfin l’heure où s’accomplit ce qui fut tant espéré. Je vous parlerai plusieurs fois 

aujourd’hui 7 septembre où s’achève votre cycle lunaire avant son renouveau. 

Il est à présent temps, Mes Aimés, de vous pencher en État de Grâce vers vos absolues certitudes intérieures. 

Seules ces certitudes, qui vous appartiennent, peuvent vous permettre de faire vos derniers choix en ces 

jours glorieux de fin d’un cycle terrestre. 

Ce cycle a eu, tel le cycle lunaire qui s’achève, ses beautés, ses illusions, ses œuvres parfaites et imparfaites, 

auxquelles tous ont contribué sans exception… Mais cela s’achève et dorénavant s’ouvre le couloir du 

passage vers l’aube et les prémices d’un nouveau cycle, entièrement autre, entièrement neuf, vierge encore 

de vos pas et réalisations. 

Je suis, en ce jour 7 septembre de vos calendriers si éphémères à présent, appelée à vous dire, à vous 

annoncer très solennellement la Joie immense et ultime que vous aurez à rencontrer, à traverser – chacun et 

chacune en votre intérieur sanctifié – de trois jours et nuits très immédiatement proches à présent, et où 

s’éteindra votre astre solaire tel que vous le connaissez, à vos yeux terrestres du moins. Ce n’est pas la fin 

du Monde mais seulement la fin d’une illusion. Ce n’est pas une catastrophe naturelle imprévisible mais un 

événement cosmique irréversible. 

Tandis que la lumière solaire vous quittera un temps – ce temps est compté – votre soleil intérieur va se 

découvrir en sa plénitude parfaite, absolue, indicible. Ce temps vous sera doux si vous demeurez à la maison 

et au repos. Aucune terreur ne saurait se glisser en vous mes Aimés, en ce temps d’illumination si attendu, 

si espéré, si unique qu’il n’est pas de mots assez précis pour le décrire. 

Il n’y a que l’Amour, il n’y a que la Grâce, il n’y a que la Beauté, il n’y a que la Perfection ultime de votre 

propre Être qui vient à vous en cette Nuit Sacrée ainsi prolongée. Soyez donc en paix et recueillez-vous. 

Abandonnez alors tout souci du monde extérieur et, au quatrième jour, vous vous réveillerez heureux et 

clairs et un nouveau monde alors sera possible, en toute plénitude. 

Le 10 sera la première nuit, le 13 le dernier jour. Que la Joie vous habite mes Aimés. Je vous aime, soyez 

prêts à ce qui vous est donné ainsi que je vous l’ai annoncé ce soir. Je cesserai de parler chaque jour par ce 

canal très prochainement et m’adresserai à vous en vos cœurs directement. Alleluia 

Pour mieux décrire ces 3 jours, voici des extraits du message de Séréti transmis le 4 juillet 2005. 

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=30 

Marie vous préviendra 72 heures avant le déclenchement de ces événements par une Annonce faite en votre 

être intérieur afin que nul ne pusse dire qu'il ne savait pas. En premier lieu, la planète Mercure doit être 

absorbée dans la protosphère solaire. Le rayonnement solaire changera de couleur et d'apparence. Vénus se 

rapprochera de l'orbite terrestre. Votre planète arrêtera de tourner autour du soleil et changera d’orbite. 

Votre satellite Lune disparaîtra. Durant ces 3 jours de ténèbres et de Lumière (pleine nuit pour la moitié du 

globe et plein jour pour l’autre moitié), des bruits étourdissants et effroyables, seront présents dans 

l'atmosphère de la planète. Durant cette phase délicate, les êtres éveillés seront mis en état de 

catalepsie/catatonie, pour éviter les dégâts pouvant intervenir sur les structures cellulaires, cérébrales et 

biologiques. Les êtres humains qui auront été capables de survivre à ce changement vibratoire seront réunis 

et rassemblés.  

Pour en savoir plus, visitez:       terrenouvelle.ca  

  

http://voixdelumiere.canalblog.com/archives/2010/09/07/19000364.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=30
http://terrenouvelle.ca/
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(Messages à lire en cliquant sur les dates en bleu) 

 

    Date  Auteur        On y parle de: 

23 août 2011  Steve Pavlina Êtes-vous un Travailleur de la Lumière ou un Travailleur de l'Ombre ? 

10 août 2011  Gemma Galgani Description de l’Ultime passage à l’Esprit. (L’unité, Le Christ) 
     (C’est la suite du message précédant de Ma Ananda Moyi) 

09 août 2011  Ma Ananda Moyi La Personnalité, l’Âme et l’Esprit (À lire absolument)  

07 août 2011  METATRON Je viens, en ce jour, achever le sens de ma Présence, dans le   

     déploiement de la Lumière et l'arrivée totale du Supramental, de  

     CHRIST, de la Vérité. L'enfermement prend fin. Le temps est venu  

     de la délivrance. L'ensemble du Conclave Archangélique,   

     l'ensemble des Anciens, l'ensemble des Étoiles de MARIE, se   

     joindront à CHRIST, MIKAËL et MARIE, en cette date donnée,   

     orchestrés par la Vibration de Chronos, Temps, Saturne, de ce 26  
     septembre, à 11 heures. 

06 août 2011  Anaël  Anaël passe en revue les processus et les préparatifs ayant eu lieu  

     depuis quelques années et qui servent à préparer en quelque   

     sorte, le retour du CHRIST. Les préparatifs ultimes, réalisés par  

     l'Ange MÉTATRON, dès demain, ouvriront grandes les vannes du  

     Cœur, afin que la Conscience CHRIST-MIKAËL soit définitivement  

     installée en vous, entre la période qui va de demain à votre fin  
     septembre. 

21 juillet 2011 Michael Brown Le Processus de la Présence. Publié le 25 février 2011 

11 juillet 2011 METATRON Au nom de l'Unique, en l'espace de sa Grâce, en l'espace de   

     l'humanité, je déploie l'Âme et l'Esprit, ressuscités, à jamais,  

     dans le Temple Christ de la Vérité et de l'Unité. La Résurrection,  

     afin que la Joie, la Vérité et la Vie soient présentes, à jamais.   

     Je suis le Messager de l'Un, sonnant l'appel à la Résurrection.   

     J'imprime, en l'humanité, en sa totalité, le Sceau de la Vérité, le  
     Sceau de la Vie, appelant l'Unique, Ardent du Soleil, à se lever.  

10 juillet 2011 Frère K Aujourd'hui, l'étape finale du déploiement de la Lumière, c'est le  

     déploiement de la totalité de l'âme et de l'Esprit, au sein de ce  

     corps. Ce travail ne peut se faire que dans cette matière parce que  

     le degré d'identification à cette matière, et ce corps, est devenu  

     tel, que même si l'Esprit s'effusait, en totalité, au niveau de l'âme,  

     l'âme refuserait l'Esprit, tout simplement parce qu'elle n'y  

     croit plus. Et elle ne vit plus la connexion. C'est donc cette  

     connexion qui s'est rétablie, et qui se déverse, maintenant, en  

     totalité, permettant de mettre fin au sacre de l'Illusion et de   

     l'Enfermement. Et permettant de vivre le sacre du Sacré. 

07 juillet 2011 Frère K Le deuxième Sentier du déploiement, latéral et antérieur, de la  

     Lumière. Celui qui se situe très exactement en miroir, en quelque  

     sorte, celui qui fait face à la Rate, nommé le Foie. Le Foie est  

     situé du côté droit du corps. 

07 juillet 2011 Jophiel  Vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux sans redevenir  

     comme un Enfant, c'est-à-dire totalement vierge de toute   

     connaissance, de tout passé, de tout avenir. La solution à   

     l'équation est dans l'instant présent. 

06 juillet 2011 Frère K Un Axe particulier de déploiement de la Lumière, appelé l'Axe   

     Antérieur Latéral Gauche. Une zone située juste en-dessous du  

     diaphragme, qui est appelée la Rate, ou le centre énergétique de  

     la Rate. 

http://mggravel.tripod.com/travailleur.pdf
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1151
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1145
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1134
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1137
http://mggravel.tripod.com/presence.pdf
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1106
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1110
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1097
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1096
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1095
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(Messages à lire en cliquant sur les dates en bleu) 

 

    Date  Auteur        On y parle de: 

30 juin 2011  Anaan Ysmael Vous êtes divin et détenez tous les pouvoirs divins. Regardez vos  

     actions et énergétiquement agissez. Vous êtes cocréateurs. 

29 juin 2011  Promeneur des Les Travailleurs de la Lumière doivent aider l’Humanité à faire face  

      Cieux aux Étapes finales de la Révélation. 

21 juin 2011  O.M. AÏVANHOV C'est le moment où l'illusion des émotions, les croyances,   

     l'enfermement mental, va se trouver, en totalité, mis à nu par la  

     Lumière et par le Feu du Ciel d’une façon permanente.  

15 juin 2011  Anaël  Plus que jamais, et chaque jour maintenant, il vous sera demandé,  

     jusqu'à l'intervention de l'Ange Métatron (du 11 juillet), d'être   

     extrêmement vigilants à votre alignement, à votre comportement,  

     à votre Amour et surtout, à votre état d'Unité. Le déploiement de  

     la Lumière Métatronique se traduira, au niveau sociétal, par   

     l'apparition de révoltes et de révolutions de plus en plus intenses à  
     la surface de la Terre.  

03 juin 2011  Ma Ananda Moyi L’intervalle des quarante jours donné par METATRON.  

     L’ensemble de l'humanité vivra un instant de Grâce. 

02 juin 2011  METATRON Je décrète ouverts les temps de l'Ascension et de la Résurrection.  

     Quarante temps à vivre, jusqu'au 11 juillet. 

01 juin 2011  Marie  La Lumière va se déployer, en totalité. Un appel à vous établir,  

     plus que jamais, dans la Vibration de l'Amour et de la Paix. 

15 mai 2011  Lauren Gorgo L’Humain Christique Édition 2.0 

13 mai 2011  Michael Brown Le Saut de L’Ange. 

09 mai 2011     La voix de la Terre À l'origine, vous êtes des anges. 

01 mai 2011  Anaël  Ce passage par la Porte Étroite se termine à la fin du mois de Mai. 

30 avril 2011  Yvonne Aimée de Vous allez être appelés, durant ce mois de mai à redevenir ce CHRIST. 

30 avril 2011  Hildegarde de B Le système de contrôle du mental humain est situé dans la 4e Dimension. 

28 avril 2011  Ma Ananda Moyi La Maternité Intérieure et la Maternité Extérieure. 

27 avril 2011  Marie  Mai est le mois de Marie et celui de la résurrection de l’Humanité. 

16 avril 2011  Bianca Gaïa Se pourrait-il que…? 

14 avril 2011  Mikaël  L'heure de la résurrection, a sonné. 

01 avril 2011  Frère K La « Conscience Illimitée » est Liberté infinie et Autonomie infinie. 

09 mars 2011  Marie-Isis La Danse de l’Univers. 

09 mars 2011  Marie-Isis Les attentes de Mère des Mères. 

06 mars 2011  Marie  L’air propagera un son que l’ensemble de l’humanité entendra.  

     Voir (Séréti) page 66 de ce document). 

  

http://terrenouvelle.ca/Messages/2011/06/30/anaan-ysmael-message-ete-2011/
http://terrenouvelle.ca/Messages/2011/06/30/promeneur-des-cieux-%e2%80%93-29-juin-2011/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1078
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1068
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1060
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1057
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1053
http://terrenouvelle.ca/Messages/2011/05/15/lauren-gorgo-%e2%80%93-l%e2%80%99humain-christique-edition-2-0-2/
http://terrenouvelle.ca/Messages/2011/05/13/le-saut-de-l%e2%80%99ange/
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Selon www.autresdimensions.com 

La Grande Fête Cosmique aura lieu le ??? 

    Date           On y parle de: 

31 juillet 2011 La raison en est que le début de la Nuit Six le 23 septembre 2011 et les   

   quelques jours suivants, voient une convergence entre un changement de   

   l'énergie dans le Calendrier Maya et le passage de la comète Elénine entre la  

   terre et le soleil (et aussi, si vous voulez, l'équinoxe d'automne).  

   La fin du Calendrier Maya est le 28 octobre 2011. (Carl Johan Calleman) 

31 mai 2011  Ce moment, tant attendu, correspond au moment ultime de la falsification,   

   moment où l'ensemble de ce qui avait été caché en vous se révèle, moment où  

   l'ensemble de ce qui avait été falsifié, sur le plan historique, se révèle en vous,  

   au regard de vos yeux et au regard de votre Cœur. Ceci est maintenant. Ceci  

   est l'annonce formelle, préparant la venue nouvelle de Lord Métatron au sein de  

   votre Cœur, se déployant, déployant l'armature de Lumière, permettant à   

   Christ de s'y établir. Ceci se déroule durant la période restant à couvrir entre  

   maintenant et la fin annoncée du 28 octobre de l'année 2011 

26 oct 2010  Ce qui se traduira, bien évidemment, par la fin de votre isolement, par la fin de  

   votre enfermement et rendra donc visible et perceptible ce qui ne l'était pas.  

   Cette période va durer, très précisément, 1 an, jusqu'au 27 octobre 2011. 

23 juin 2010  Bien aimé, ce qui arrive, est une approche de la vague intergalactique. L'arrivée  

   de la vague intergalactique est prévue entre, à priori, le mois de février 2011 et  

   le mois d'octobre 2011. 

25 sept 2009  Ils ont voulu faire croire à l'Humanité que la fin du compte à rebours c'était le  

   21 décembre 2012, pour insinuer, au niveau de l'être humain, qu'on avait le  

   temps, n'est-ce pas. Et cette date circule depuis fort longtemps, même dans les  

   milieux que vous appelez New Age ou les milieux ésotériques. Faut savoir que la  

   date vraie n'est pas celle-ci. Alors, bien évidemment, seul le Père connaît la   

   date. Mais le Père connaît la date en fonction d'une horloge cosmique. Et   

   l'horloge cosmique elle est sous vos yeux. Elle est maintenant. Donc le temps,  

   tel que vous le connaissez, de ce cinquième Soleil, se termine le 21 octobre  

   2011. 

13 sept 2009  La succession des cycles et le rapprochement de l'intercycle, existant entre les  

   nuits et les jours du dernier cycle, sont de plus en plus courts. Au cours de ce  

   dernier cycle, qui dure 260 jours, tout est possible. Ainsi donc, la fin extrême  

   surviendra, de toute manière, au plus tard entre février 2011 et octobre 2011,  

   néanmoins, elle peut aussi survenir dans l'avant-dernier cycle. 

06 juin 2009  Ce qui veut dire que la date la plus probable n'est absolument pas ce que l'on  

   vous dit partout, 21 décembre 2012 (même si la durée de l'Apocalypse, entre le  

   25 mars 2009 et le 21 Décembre 2012 correspond à ce qui était annoncé dans  

   la Bible) mais tout cela peut se produire dès la fin octobre 2011 qui signe, très  

   précisément, la fin de la précession des équinoxes qui a commencé en 50,731  

   avant J.C. 

 

Conclusion  Fin octobre 2011 est la date probable de cette Grande Fête Cosmique. 
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    Date  Auteur        On y parle de: 

16 mars. 2010 Anaël  Vous attendez ces instants depuis fort longtemps. L'heure de   

     nos retrouvailles au sein de l'immensité dimensionnelle, dans   

     les hautes densités temporelles, approche maintenant à   

     grands pas. Réjouissez-vous. Bien aimés enfants de la Loi de   

     Un, j'ai envie de dire et de vibrer: votre fidélité à La Source et  

     à l'Unité trouvera très bientôt sa juste rétribution, sa juste   
     mesure. 

16 mars. 2010 Un Ami Le corps d'Êtreté n'a aucune limite dans son expansion    

     Dimensionnelle, géographique, temporelle. Vous êtes à la fois   

     La Source, vous êtes à la fois les galaxies, vous êtes à la fois   

     les éléments, vous êtes à la fois vous et autrement. 

17 fév. 2010  Sri Aurobindo Ne pas juger. Ne jamais parler sur autrui. Ne jamais    
     condamner. Aimer par-dessus tout 

14 fév. 2010  Mikaël  L'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique   
     sont dorénavant massées à l'avant de votre Soleil 

30 Jan. 2010  Sri Aurobindo Le vacarme de l'Humanité dissociée va devenir assourdissant 

10 Jan. 2010  Mikaël  Le geste consiste à placer vos mains de chaque côté de votre   
     cœur 

09 jan. 2010  Philippe De Lyon Vous devez donc vous extraire de cette loi d'action / réaction,   
     dualité 

08 déc. 2009  Sri Aurobindo l’ouverture du dernier sceau, l’accélération de la révélation 

04 déc. 2009  Anaël  certains Êtres d’apparence humaine sont des prédateurs 

03 déc. 2009  O.M.Aïvanhov pourquoi cette création a-t-elle été autorisée? L’appel à DIEU 

03 déc. 2009  Anaël  l'enfant Intérieur, les passeurs d'âmes l'enseignement du tarot 

13 nov. 2009  Mikaël  2e et 3e marches franchies ensembles, les 4 lignées spirituelles  

09 nov. 2009  O.M.Aïvanhov beaucoup d’êtres humains vont vivre un choc de conscience énorme 

06 nov. 2009  Melchizedech s’affranchir des limitations spirituelles, ésotériques et du passé 

03 nov. 2009  Uriël  les prémices des Noces Unitaires, le retour du Feu de l'Amour, 

01 nov. 2009(2/2) O.M.Aïvanhov le vrai Maître est celui qui vous libère, vous renvoie chez vous. 

01 nov. 2009(1/2) O.M.Aïvanhov la lignée des Dragons (Dracos noirs, rouges, verts et Or) 

31 oct. 2009  Anaël  notre origine stellaire, Servir, c'est quoi ?, les schizophrènes 

17 oct. 2009  Mikaël -2 La connexion à l'Êtreté est maintenant possible sans y voyager 

17 oct. 2009  Mikaël  7 marches pour l’activation de 7 nouveaux chakras majeurs 

11 oct. 2009  Uriël-1  l'époque des Révélations va se terminer par un retournement 

10 oct. 2009  O.M.Aïvanhov une période d'intenses transformations et de révélations  

10 oct. 2009  Anaël  la prière «le Notre-Père» a été falsifiée, création des égrégores 

06 oct. 2009  Anaël  le Karma est une création de Dieu / Diable et non de la Source 

06 oct. 2009  Mikaël  la signification « OD. ER. IM. IS. AL. », la Merkabah planétaire 

04 oct. 2009  Anaël  le processus de décantation, les vaisseaux se sont manifestés 

02 oct. 2009  Anaël  le combat du bien et du mal, tuer les croyances et les rituels 

02 oct. 2009  O.M.Aïvanhov des nouvelles responsabilités, les fulgurances de la Lumière 
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    Date  Auteur        On y parle de: 

30 sept. 2009  Mikaël  Indications sur les mois à venir, chaque 17ème jour du mois 

27 sept. 2009(2/2) O.M.Aïvanhov Les 24 vieillards, Les 12 Élohims, la dissolution de l’astral 

27 sept. 2009(1/2) O.M.Aïvanhov le corps d'Êtreté, la notion de jugement, les crop-circles 

26 sept. 2009  Anaël  l'inversement des pôles, les Crânes en cristal, les Walk-in 

25 sept. 2009  O.M.Aïvanhov La date des rayonnements multidimensionnels (galactique,   

     cosmique, gamma, rayons X, rayon ionisant) prévue pour   

     arriver le 21 octobre 2011, était connue par l’Ombre. Mais ces  

     rayonnements sont arrivés beaucoup plus tôt que prévue, soit  

     le 15 Août 2009. L’Ombre n’était pas préparée à l’arrivée   
     précoce de ces puissants rayonnements. La lumière a gagnée.  

20 sept. 2009  Mikaël  blocage de l’ADN, l’émission d’une nouvelle radiation ionisante 

13 sept. 2009  Marie  l’enfermement de l’Humanité, nous vous tendrons la main 

12 sept. 2009  O.M.Aïvanhov l’Humanité fait face à son réveil ou à sa destruction totale 

29 août 2009  O.M.Aïvanhov le point majeur et capital est le besoin d’élever notre vibration 

16 août 2009  Anaël  les phénomènes d’écailles, Nibiru «une parodie de l’Ascension» 

15 août 2009  Métatron la Vibration des cinq clés, « OD. ER. IM. IS. AL. » 

15 août 2009  Mikaël  Aujourd'hui, est la fin de votre prison, est le retour au sein de   

     la Lumière éternelle et authentique. Aujourd'hui signent la fin   

     de la séparation de l'être humain et de son corps de Semence   
     d'étoile. La Lumière a gagnée. 1er Avertissement de Mikaël 

8 août 2009  Mikaël  Préparation (du 8 au 15 août), le triple rayonnement 

31 juillet 2009 Marie  Garabandal, le miracle du soleil, l’Avertissement et l’Annonce 

29 juillet 2009 Sri Aurobindo écriture de l'Apocalypse par St-Jean, la frange d'interférences 

28 juillet 2009 Ramatan l'Ange de l'aiguillage, le moissonneur, les tièdes, le jugement 

27 juillet 2009 Anaël-2 la chute en 3e dimension, tuer les modèles, abandon du passé 

 

   Auteur:  Mikaël - Les Noces Célestes (en 12 étapes) 

       Date  étape          On y parle de: 

12 juillet 2009 12  Yerushalaïm, Atlantide, enfants -14 ans, le triangle radiant 

5 juillet 2009  11  ADN, l’Ascension, la Lumière, le Plan de la Source 

28 juin 2009  10  Les volontés du Père, le lemniscate sacré, le mental 

21 juin 2009    9  le Verbe Créateur, l’immortalité, corps de lumière 

14 juin 2009    8  la famille galactique, la vérité, la note Si, le serment 

7 juin 2009    7  Marie, la vibration, les éliminations, la transmutation 

1er juin 2009    6  votre mission de spiritualisation, la Déité, la grâce  

24 mai 2009    5  l’âme humaine, le mouvement, la translation, la joie 

17 mai 2009    4  la dualité, vos robes, les 7 lampes, la gratitude 

9 mai 2009    3  le monde dissocié, l’abandon, l’Ombre, les rituels 

2 mai 2009    2  Royaume des Cieux, le non jugement, la volonté 

25 avril 2009     1  les effusions de l’ultra-violet, le sacrifice, les voiles 
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    Date  Auteur        On y parle de: 

8 juillet 2009  Ramatan les reptiliens, les implants, Lord Métatron, les dauphins 

9 mai 2009 (1/2) O.M.Aïvanhov l’Ascension avec ou sans le corps, les regroupements 

9 mai 2009 (2/2) O.M.Aïvanhov Enfant Indigo, de cristal ou de diamant, Bouddha, Jésus 

10 avril 2009  Mikaël  la notion de cycle, l’abandon total à la volonté divine 

22 janvier 2009 Mikaël  l'Apocalypse, le feu Mikaëlique, le calendrier cosmique 

10 août 2008  Jophiel  « la rencontre avec l’Ange », l’humanité en confrontation 

8 août 2008  Orionis  les 3 jours, le retour de la planète Erkobulus (Nibiru) 

9 fév. 2006  CHRIST L'homme doit dépasser la notion des rituels, la notion des   

     prières, la notion des méditations pour accéder au cœur   
     l'essence. Il vous est demandé d'abandonner toutes notions. 

4 juil. 2005  Séréti  L’Avertissement final: Marie vous préviendra 72 heures avant   

     le déclenchement de ces événements par une Annonce faite   

     en votre être intérieur afin que nul ne pusse dire qu'il ne   

     savait pas. En premier lieu, la planète Mercure doit être   

     absorbée dans la protosphère solaire. Le rayonnement solaire   

     changera de couleur et d'apparence. Vénus se rapprochera de   

     l'orbite terrestre. Votre planète arrêtera de tourner autour du   

     soleil et changera d’orbite. Votre satellite Lune disparaîtra.   

     Durant ces 3 jours de ténèbres et de Lumière (pleine nuit pour  

     la moitié du globe et plein jour pour l’autre moitié), des bruits   

     étourdissants et effroyables, seront présents dans    

     l'atmosphère de la planète. Pour éviter des dégâts, les êtres   

     éveillés seront mis en état de catalepsie ou catatonie. Les   

     êtres humains qui auront été capables de survivre à ce    
     changement vibratoire seront réunis et rassemblés.  
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Les crop-circles 2009 (en Angleterre) 
Voir Message du 12 sept. 2009 (1/2) O.M.Aïvanhov 

 

Apparus durant les mois de Juillet et Août 2009 

 

 

 

Apparus durant les 12 étapes Noces Célestes (25 Avril au 12 Juillet 2009) 

       Date  étape   crop-circle         Date  étape   crop-circle 

12 juillet 2009 12   5 juillet 2009 11   

28 juin 2009  10    21 juin 2009    9   

14 juin 2009    8   7 juin 2009    7        

1er juin 2009    6   24 mai 2009    5   

17 mai 2009    4   9 mai 2009    3       

2 mai 2009    2   25 avril 2009   1       

  

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=423
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=343
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=342
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=340
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=331
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=322
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=314
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=306
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=300
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=298
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=295
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=294
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=292
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009br.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bt.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009ce.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009cf.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009cm.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009ch.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009cj.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009cl.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009cp.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009cq.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009ca.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009cc.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bu.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bs.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bm.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bl.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bf.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bj.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bc.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009az.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009aw.shtml
http://www.cropcircleconnector.com/2009/barbury/barburycastle2009.html
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009av.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009at.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009ap.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009as.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009al.shtml
http://www.cropcircleconnector.com/2009/eastkennettlongbarrow/eastkennettlongbarrow2009.html
http://www.cropcircleconnector.com/2009/peaksdown/peaksdown2009.html
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009aj.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009ai.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009ah.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009ac.shtml
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009af.shtml


 

Le Grand Changement 

 

134 

http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

ADAMU SPEAKS 

Source Original http://zingdad.com/adamu-speaks.html 

Intro: Who is Adamu? What is a "monadic entity"? 

 

Greetings to you my friends 

I am Adamu of the Monadic Entity of the Pleiadian Civilisation. 

Many have asked what this means: the Monadic Entity of the Pleiadian Civilisation. I would on this occasion 

like to take a moment to explain in brief and simple terms. It is this: 

From the higher perspective there are a number of great spirit beings of massive complexity that together 

have co-created this whole universe. Together they have expressed themselves into all the many 

dimensional levels that make up this universe. Each of these is a monadic entity and I speak for one such. We 

are present at every level of this universe including the 3rd dimension where you currently find yourself. And 

indeed it is so that there are people on planet earth right now who are, spiritually, star-seeds from the 

Pleiadian family. These, the thoughts and dreams of the Monadic Entity, are unlikely to know this and if they 

do, they are unlikely to have much by way of useful memory in this regard. This is because all who enter the 

3rd density are deeply veiled by forgetfulness. But that is another topic. For now all I wish to say is that there 

are Pleiadian souls amongst you. Many listening to this message will themselves be such. And from one 

perspective each one will feel like a whole and complete being. And this will be true. From a certain 

perspective they are whole and complete. But inside each being there is a connection to a greater being… an 

inner-self who is aware of itself as having had many incarnations. Many of them not on planet Earth. Many 

of them in the star cluster we call home: the Pleiades. And these inner-selves are also aware that they are a 

part of something greater yet; an oversoul that knows all such incarnations across space and time are really 

just figments of the imagination… illusory stories that it is telling itself so that it may understand itself better. 

And these oversouls are aware that they are a part of something even greater… a monadic entity that is 

aware that it is completely outside of space and time and that it has expressed itself into reality constructs 

without number… that this universe is just one of an infinite number of playgrounds that it plays in. And that 

is, in the briefest of terms, what the Monadic Entity of the Pleiadian Civilisation is. 

I, Adamu, am a creation of this entity. I saw incarnated life in the very early days of this universe when it was 

still quite young on a planet in the Lyran system. That planet was destroyed a very, very long time ago and 

nought but dust remains of it now. But this too is a story for another time. The point is I lived an incarnated 

life then. But in those times we did not live as you do now. We did not reincarnate. We incarnated once and 

lived a very, very long time. We lived the equivalent of thousands of years. As we aged so we gathered light 

and wisdom. In one lifetime we went from deep density right the way to literally ascending ourselves back 

into the light of the Oneness of our being. And this I eventually did too. I lived an incarnated life and then I 

returned to the Oneness of the monadic entity. 

And now I speak to you from that perspective. From the perspective of a unity-conscious being that is 

complete, whole and sovereign. The being that has created from within its own mind all the souls that would 

come to be the Pleiadian civilisation. 

Now, there are numerous monadic entities expressed here into this reality. Many of them are present upon 

earth. And many upon earth are expressed as the souls of human kind. You might be Pleiadian but you might 

also originate from any one of a number of different monadic beings. There are some that are quite as 

massive as we are. And then there are some, such as young Zingdad’s own entity, that have only expressed 

the barest handful of incarnations. Each is unique and each has profound value to add. And all, ultimately, 

come from the same unfathomably great oneness which is the true source of All That Is. 

And so it is that I know this: no matter who you are and no matter what your spiritual heritage and story is, 

in truth, you and I are One. You are the part of me that is experiencing your life and I am the part of you that 

is expressed from the perspective of the Pleiadian Monad. 

Now there is much information and wisdom that we have gathered that I would like to share with you. It is 

love that compels me to do so. Love for all humanity as the part of me that is currently engaged in a very 

difficult, challenging and confusing game. The dream you are dreaming and the story you are telling yourself 

is about transitioning yourself out of the darkness and into the light. And so this is a time of great change in 

http://zingdad.com/adamu-speaks.html
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your planetary space/time nexus. “Time is speeding up,” you will have heard it said. What this really means 

is that change is happening at an ever accelerating rate. Novelty… newness… will accelerate. New thoughts 

about old situations are possible now in a way that they simply were not before. And new choices are what 

you will be making at a previously unimaginable pace. This is because this is not just the time of change but 

the time of ascension. Your soul is calling you Home. 

But this process of returning Home is not without its pitfalls. Many parts of Self have found temporary illusory 

rewards in their deep separation. Their egos have become soaked in the gratification of earthly riches and 

power and they have become quite intoxicated with it all. They have come to love the darkness of separation. 

They have, in fact, become agents of the deepening of the separation. This is not their fault, they were just 

playing their role. But now as the change happens so they work to resist this change. And given that they 

hold the reins of temporal power on earth, this means they can certainly make things quite uncomfortable. 

And if you are willing to dance to their tune they can make it quite difficult for you too. 

So this is a delicate time. A time for carefully guided steps in the midst of breathtaking change. For many this 

will not be easy to accomplish. And so it is that I desire to help. I am serving as one of many mid-wives who 

are helping to birth your planetary civilisation from the darkness into the light. As one part of this service, I 

am beginning a new process of speaking to you though my young friend, Zingdad. I will be offering you a 

series of short recorded chats and also writing with him a very much more in-depth series of 

communications. Some information can be presented succinctly and easily and some of it needs a lot more 

words to explain in detail. 

I invite you to come with me on this journey of discovery that I will be hosting though Zingdad. I think you 

might find what I have to share to be both enlightening and empowering. It will, after all, be all about you and 

your ascension. It will include discussions about creating your reality and especially co-creating the reality 

you most desire to live in. A reality in which you will be reunited once again with your star family from the 

Pleiades and elsewhere. 

I love you with the heart of oneness. 

I am Adamu of the Monadic Entity of the Pleiadian Civilisation 
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Dimanche 5 février 2012  

Message d’Adamu concernant “la question de la divulgation” (The Disclosure Issue)  

par Zingdad - http://zingdad.com 

Salutations à vous, mes amis ! 

Je suis Adamu de l'entité monadique de la civilisation pléiadienne. 

Parmi toutes les questions posées à ceux d'entre nous que vous avez identifiés comme des intelligences 

"extra-terrestres", celle que l'on entend le plus souvent, la question exprimée avec l'intensité émotionnelle 

la plus forte, est la suivante : 

"Quand allez-vous apparaître dans notre ciel ? Quand allez-vous atterrir sur la Terre ? Quand est-ce-que la 

divulgation aura lieu ?" 

Cette ligne d'enquête nous est si souvent présentée que vous avez probablement commencé à vous lasser de 

nos réponses vagues, ou soit que vous avez déchanté suite à une ou plusieurs fausses promesses concernant 

notre arrivée. 

Je souhaite maintenant aborder cette question avec une certaine clarté. Il est temps de parler franchement 

et avec honnêteté. Il n'y a plus de place pour la timidité. Mais afin de régler ce problème, j'aurai besoin de 

toute votre attention et que vous suiviez mon raisonnement pendant que je démêle les questions pour vous. 

C’est malheureusement loin d'être une mince affaire comme vous pourriez le penser. 

Pour commencer, il n’y a pas qu’un seul groupe d'extraterrestres "là dehors". Ce n'est pas une critique si je 

vous dis que votre vision est quelque peu myope. C’est tout simplement un état de fait étant donné que vous 

êtes une particule de conscience incarnée dans la densité profonde. Il est donc naturel que beaucoup de gens 

sur Terre ne croient même pas à la vie extra-terrestre. Et parmi ceux qui y croient, la plupart pensent en des 

termes d’«extraterrestres» comme étant un groupe homogène d'étrangers. Les penseurs dotés d’une vision 

plus large parmi vous pourraient conceptualiser l'existence d'un certain nombre d'autres planètes habitées 

qui pourraient envoyer occasionnellement un vaisseau spatial vous observer discrètement. Eh bien la vérité 

est bien plus complexe et, si j'ose dire, plus passionnante et intéressante que cela. 

La Terre est un endroit, parmi un nombre infini d'emplacements, où la vie existe. De cette infinité de points 

d'origine, un certain nombre vraiment énorme de civilisations a, dans cet univers, évolué au point où les 

limites de l'espace et du temps ont cessé de les entraver. Il y a de nombreuses méthodes pour se déplacer 

plus vite que la lumière. Ce n'est en réalité rien de plus qu’une limite imaginaire. Autrefois sur votre planète, 

il y avait ceux qui disaient que la vitesse du son était une barrière infranchissable. Aujourd’hui, vos avions les 

plus rapides mesurent leur vitesse en fonction du nombre de multiples de la vitesse du son auquel ils sont 

capables de voler. Et il en est de même pour la barrière de la vitesse de la lumière qui peut parfaitement être 

surmontée. Vous devez simplement réfléchir un peu différemment à la physique de l'univers. Certaines 

méthodes permettent à des vaisseaux de voyager très vite et de parcourir les espaces inter galactiques en un 

laps de temps qui ressemblerait à des semaines ou des mois. 

D'autres techniques plus avancées relèvent davantage de la conscience que de la physique. L'engin est 

véritablement un être capable d'élever sa conscience au niveau des dimensions supérieures où cet univers 

n’est qu’une des nombreuses structures parallèles de la réalité, puis de revenir aux dimensions inférieures à 

nouveau, cette fois à la croisée espace/temps de la destination souhaitée. Un tel processus permet au 

voyageur de passer de n'importe quel point dans l'espace/temps de n’importe quel univers alternatif 

possible, à tout autre point dans l'espace/temps/probabilité en un instant. 

Le transfert peut objectivement donner l’impression à un voyageur de n’avoir duré que quelques instants. 

Mais ces moments sont ... pour le moins euphorisants. Vous emménagez dans l'unité avec l'univers puis 

retournez ensuite à la séparation et à l'individualisation. C'est une chose étrange et merveilleuse à 

expérimenter, en particulier les premières fois. 

Mais je m'éloigne. 

Ce que je tiens à dire ici c'est qu'il y a une abondance infinie de vie "là dehors". Aucun de mes propos ne 

parviendra à stimuler suffisamment votre imagination pour vous permettre de comprendre combien la vie 

est vraiment présente "là dehors",  à quel point elle est variée et complexe, et combien de consciences 

différentes abondent, en ce moment-même, autour, sur et à l’intérieur de votre sphère planétaire. Si vous 
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pouviez élever votre niveau de conscience immédiatement et observiez votre planète depuis toutes les 

différentes densités de conscience, vous seriez étonnés de voir le nombre de vaisseaux de types différents 

constamment en contact avec la terre. Cela va des buggies des races les plus jeunes, en passant par les 

vastes vaisseaux-mères des races intermédiaires, jusqu'à des entités sous forme cristalline et pure lumière 

des êtres les plus avancés. Il y a une telle affluence que quel que soit l’endroit où se poserait votre regard, 

vous auriez bien du mal à ne pas distinguer un type d’activités à un niveau de densité ou un autre. Et malgré 

le nombre de forces déjà en présence, bien d’autres races encore seraient également en mesure d'être ici 

mais ne sont tout simplement pas intéressées. Elles ont autre chose à faire ailleurs et ont apparemment le 

sentiment que ce qui se passe ici ne les concerne pas directement. 

Alors, pourquoi ne pouvez-vous pas nous voir ? Pourquoi n’atterrissons-nous pas et ne marchons-nous pas 

parmi vous ? 

Ces questions sont légitimes. Permettez-moi de dire que, d'une part, nous sommes déjà ici, avons débarqué 

et nous promenons parmi vous ! Il y a en permanence des vaisseaux et des êtres sur la planète tout le temps. 

Mais ce n'est pas l’objet de votre question, n’est-ce-pas ? Ce que vous voulez c’est nous VOIR de vos propres 

yeux et interagir avec nous. 

C’est exact n’est-ce pas ? Eh bien cela arrive également, bien qu'à une échelle très limitée. Beaucoup voient 

toutes sortes de choses dans le ciel et SAVENT qu'ils sont en train de voir un engin extra-terrestre. Beaucoup 

ont eu des interactions directes avec une variété d’extra-terrestres. Mais cela ne répond toujours pas à votre 

question. En fait ce que vous voulez c’est que nous fassions un débarquement en force pour qu’il n’y ait plus 

de doute possible. Vous nous demandez d'atterrir et d'interagir avec vous sur une échelle massive. Pour une 

raison obscure, plus d’un parmi vous semble vouloir que nous nous posions sur la pelouse de la Maison 

Blanche : une pensée on ne peut plus  étrange. Quelle partie d'une "déclaration de guerre" n'est pas 

comprise par ceux qui souhaitent que nous fassions cela ? Pour sûr, c'est la façon dont une telle action serait 

perçue ! Mais revenons à la pensée implicite qui accompagne votre demande de nous voir apparaître. Vous 

souhaitez que nous nous montrions de manière à ce que TOUS sur la planète soient forcés d'admettre notre 

existence et ainsi déchirer le tissu de mensonges qui a été dit à propos de nous. 

Alors, pourquoi ne faisons-nous pas cela? 

Permettez-moi de vous assurer que ce n'est pas parce que nous n’en sommes pas capables ! C'est parce que 

nous ne le ferons pas. Je vais maintenant vous dire pourquoi. Mais pour ce faire, vous allez devoir subir une 

courte leçon d’évolution de la civilisation galactique. 

Toutes les civilisations passent par un certain nombre d'étapes dans leur croissance et leur évolution. 

D'abord, la civilisation est ensemencée à son point d'origine. La plupart du temps ce sont des planètes, mais 

parfois les civilisations commencent à l'intérieur des étoiles, aussi surprenant que cela puisse vous paraître 

; ou bien à d'autres endroits qui pourraient vous sembler encore plus improbables. Que diriez-vous de la 

périphérie d'un trou noir comme origine intéressante ? Mais peu importe. Partout où une nouvelle civilisation 

est ensemencée, la norme veut qu’elle soit nourrie et surveillée par une civilisation plus développée et plus 

âgée. Les dieux de vos mythes et légendes ne sont en fait que ceci : des civilisations intergalactiques ayant 

interagit avec des humains de la Terre lorsque votre race venait d’être créée et qu’elle avait besoin 

d’enseignements en ce qui concerne certains principes de base tels que l'agriculture, la langue, l'écriture et 

divers autres sujets comme les mathématiques ou l'astronomie. Cependant, à un certain point dans 

l'avancement de la civilisation, arrive le moment où la séparation doit se produire. La race la plus ancienne 

qui veille sur la plus jeune doit partir. Ils doivent donner l’impression de laisser leur protégé se débrouiller par 

ses propres moyens. Cela est nécessaire car c'est seulement à ce moment-là que la jeune civilisation pourra 

passer correctement à la 3è densité de la conscience. Tant que les anciens sont dans les parages à vous 

surveiller, vous faites ce qu'on vous dit ; vous n'êtes pas réellement en train de choisir et de découvrir par 

vous-même qui vous êtes vraiment. Ainsi, leur rôle est de vous aider à progresser de sorte que vous puissiez 

continuer sans eux, pour ensuite quitter la scène sur la pointe des pieds ; ou du moins ils doivent faire 

semblant de le faire. Ils peuvent bien sûr veiller sur vous dans l'ombre où vous n’êtes pas conscients d'eux. 

Il se pourrait qu'ils aient aussi leurs propres problèmes d'attachement et qu'ils continuent à essayer 

d’interférer avec votre développement depuis les coulisses. Cela arrive ! Mais quoi qu'il en soit, avec leur 

départ, la jeune civilisation planétaire fait ses premières tentatives, ses premiers pas hésitants dans la 

conscience de la 3è densité alors qu’elle croque dans le fruit de la connaissance du bien et du mal, pour ainsi 

dire. Et c'est là que votre conscience planétaire s’est trouvée ces derniers milliers d'années. Et puisque les 



 

Le Grand Changement 

 

138 

http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

dieux de vos mythes semblent vous avoir livré à vous-mêmes, vous avez été profondément immergés dans 

vos propres choix au sujet de qui vous, individuellement et collectivement, êtes vraiment. 

C'est le signe distinctif de la 3è densité de la conscience. TOUT y est question de choix. Le choix est le suivant 

: où allez-vous placer votre énergie ? Ou autrement dit : où allez-vous concentrer votre amour ? Vous avez 

eu des âges de choix pour régler ce problème par vous-même avant que l’âge suivant ne commence. Et 

actuellement vous vous trouvez à peu près au cœur même de la transition entre l'âge du choix et l'âge 

suivant. La possibilité de prendre votre décision et de faire votre choix touche à sa fin tout comme cela a été 

le cas pour d'innombrables autres civilisations planétaires qui ont connu certaines variantes de ce même 

chemin. 

Alors jetons un œil au choix qui s’offre à vous. Il peut, pour l'essentiel, être réduit à quatre possibilités 

principales. Il y a d'abord le choix de continuer résolument à NE PAS choisir. Il est de votre droit de refuser 

de choisir et personne ne vous y forcera. Cette approche est pour l'âme qui n'a pas vu suffisamment 

d'exemples de ces options et aura comme conséquence pour un tel être le retour dans le cycle de la 3D pour 

un autre tour de piste. Ce n'est pas un pas en avant. Il s'agit d'un choix de redoubler la même classe. Où un 

tel être finira dépendra de son Soi Supérieur. Mais il est tout à fait possible de revenir sur la planète Terre au 

début de ce même cycle, si c'est ce qui est souhaité. 

Le deuxième choix consiste à choisir ce qui est populairement appelé "service à autrui". C'est le choix de celui 

qui est orienté vers l’amour et la lumière. Si vous sentez que ce qui vous paraît le mieux et le plus juste est 

de faire passer les autres avant soi-même, de donner, de servir, d'aimer et de contribuer à un monde 

meilleur... alors STO (Service To Others: service à autrui) est fait pour vous. Si vous avez fermement fait ce 

choix, alors vous vivez déjà ces idéaux. Au fur et à mesure que la transition progressera, vous vous 

retrouverez dans une réalité où vous serez entourés par de plus en plus d’êtres de votre propre polarité et à 

un moment, vous commencerez même à rencontrer et à interagir avec la famille de l'espace de cette même 

polarité. Peut-être même irez-vous avec eux sur une planète qui est davantage votre «chez vous» que la 

Terre. Les civilisations planétaires qui sont polarisées de cette façon sont dans l’ensemble des lieux de vie 

très pacifiques, gentils et doux. Il y a une coexistence harmonieuse qui est très agréable pour beaucoup, 

peut-être un peu ennuyeuse. Je dis ennuyeuse parce que les choses peuvent avoir tendance à être 

prévisibles, vu que les conflits de toute sorte y sont rares et que personne ne cherche à se mettre plus en 

avant qu’un autre. Mais il y a quand-même certaines possibilités d’excitation pour les individus de type STO. 

En marge de ces sociétés, il y a un conflit qui fait éternellement rage avec les membres de la polarité 

opposée. Permettez-moi d'abord de tout vous dire sur eux. 

Le troisième choix concerne ce qui s’appelle «le service à soi-même». Il est la polarité opposée et 

d'équilibrage de service à autrui. STS (Service To Self: service à soi-même) est le choix de ceux qui 

recherchent leur propre plaisir, la puissance et la popularité avant celle de tout autre. Si vous sentez que 

vous êtes la personne la plus importante dans votre réalité et qu’il est bon pour vous de toujours vous faire 

passer en premier, alors c'est votre polarité et vous vous surprendrez à vivre déjà cet idéal actuellement. 

Vous serez très probablement soit dans une position de pouvoir sur les autres en quelque sorte légalement 

justifiée, en tant que chef d'entreprise ou ténor d'un gouvernement, ou encore vous trouverez votre voie 

vers le pouvoir sur les autres illégalement comme par le crime ou même simplement dans des psychodrames 

victime et agresseur. Vous graviterez également autour de ceux que vous percevez comme étant puissants 

et vous travaillerez pour eux, mais uniquement pour faire avancer votre propre carrière. Au fur et à mesure 

que la transition se jouera, vous vous retrouverez en train de vivre dans une réalité peuplée par de plus en 

plus d’êtres qui, comme vous, recherchent leur propre intérêt. Et au moment venu, vous rencontrerez 

également des membres d’autres civilisations intergalactiques qui sont principalement des STS. Je ne vais 

pas être timide à ce sujet. STS est un chemin difficile et je ressens une grande compassion pour ceux qui 

voyagent dans cette voie. Le chemin de l'ego au lieu de celui du cœur est un chemin solitaire. Et il n'y a 

jamais de répit. On ne peut  faire confiance à personne, et tout le monde usent de manipulations pour 

parvenir à ses fins. C’est vraiment manger ou être mangé dans une telle réalité. Mais beaucoup prospèrent 

dans de telles circonstances. Ce sont de fins stratèges et ils se hissent au sommet de chaque groupe dans 

lequel ils figurent. Ils aiment le pouvoir et la gloire d'avoir des sous-fifres qui font ce qu’ils leurs disent. Et ils 

sont très disposés à jouer le rôle du maître cruel et sans cœur pour faire régner la discipline. Il y a de 

nombreuses compensations pour vivre dans une réalité aussi dure. Certes, l'ego peut régner en maître 

absolu dans sa recherche de satisfaction. 



 

Le Grand Changement 

 

139 

http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

L'une des caractéristiques des civilisations STS véritables est l'utilisation avide et abusive des ressources 

planétaires. Une autre est l’expansionnisme débridé. Assemblez-les et il est évident que ces civilisations 

chercheront constamment à coloniser d'autres planètes. Et s’ils trouvent d'autres civilisations sur ces 

planètes, ils chercheront à les dominer et à leur prendre de force ce dont ils ont besoin. Des ressources, des 

esclaves ... tout ce qu'ils désirent. Et c'est ainsi que les lignes de démarcation sont rapidement tracées. Les 

civilisations STO se regroupent et défendent ce qui leur appartient contre les incursions constantes des 

civilisations STS. Et c’est ainsi qu’il y a une guerre sans fin en cours dans les cieux entre ces deux polarités 

de l'être. La guerre atteint souvent une sorte d'impasse et les lignes de démarcation semblent s’établir 

définitivement. C'est parce que les civilisations STO sont par nature harmonieuses et très disposées à 

coopérer et à s'entraider. Bien entendu, ils prennent mutuellement la défense les uns des autres. Alors elles 

forment facilement de vastes alliances pan-galactiques qui ont accès à tant de moyens par le biais des 

ressources mises en commun, qu'elles deviennent un ennemi défensif et très redoutable pour les STS. 

Les civilisations STS, en revanche, ne forment pas d’alliances facilement. S'ils en font, ces accords sont 

faibles car ils n'existent que pour servir l’intérêt personnel  éphémère et égoïste des signataires. Pour un 

rien, les alliés se poignardent dans le dos et l'alliance s’effondre. Les civilisations STS se développent par la 

conquête. Les empires s’accroissent jusqu’à s’étendre sur de nombreuses planètes, suivent le schisme puis 

l'effondrement sur eux-mêmes, dus à des conflits internes pour le pouvoir qui les détruit. Mais ces 

civilisations cherchent toujours à prendre l'avantage sur tous les autres et la guerre est une expression 

naturelle de leur façon d'être. 

Voilà qui décrit la dualité STO / STS parmi laquelle vous pouvez choisir maintenant. 

Mais il y a un quatrième choix. C’est le choix tout simplement de dépasser complètement le domaine de la 

dualité et d’élever votre conscience au-dessus des guéguerres mesquines. C'est le choix de la conscience 

unitaire. 

Toutes les civilisations STS et STO auront à un moment donné à faire le même type de choix que vous 

actuellement. Et là, ils auront l'occasion soit de changer de polarité, ce qui est rare, soit de faire le grand saut 

et prendre conscience que la polarité est une illusion. Il n’existe, en vérité, que l'Unité. Le «soi» est la vérité 

la plus profonde, être un avec le Tout. L’«Autre» et le «soi» sont des constructions temporaires illusoires qui 

sont portées à nous via le voile de l'ignorance. La Séparation est, par conséquent, une expérience facultative. 

Il est tout à fait possible de conserver son individualisation tout en se libérant de la séparation. Si ce choix est 

fait, alors une toute nouvelle façon d'être éclot pour cette civilisation. Une réalité qui repose sur chaque 

particule ... chaque portion individualisée de l'âme ... s'exprimant tout simplement comme elle se doit. Où 

chaque être offre son plus beau talent et reçoit en échange tout ce dont il a besoin de ceux qui l'entourent. 

Parvenir à CETTE prise de conscience est incroyablement libérateur et stimulant. Cela signifie qu'il n'y a plus 

du tout le besoin du moindre conflit. Et il n'y a certainement pas d'ennui par manque d'interactions diverses 

non plus ! Ce qui arrive à ceux qui ont fait le choix de la conscience unitaire c'est qu'ils font la connaissance 

d’eux-mêmes en tant qu’Un avec la source infinie de tout ce qui est. L'importance de ce que cela signifie ne 

peut guère s'expliquer. Cela signifie que vous êtes directement connectés avec une énergie infinie, une 

créativité infinie et un potentiel infini. Vous êtes en mesure de concentrer votre attention partout où vous le 

souhaitez. Vous êtes en mesure de vous téléporter en un clin d’œil d'ici vers n'importe quelle destination que 

vous pouvez imaginer. Vous êtes capable de créer par un acte de volonté. Toutes les réalités et les univers 

sont exprimés comme autant de pensées espiègles par de tels êtres. En fait l'univers dans lequel  vous vous 

trouvez actuellement n’est vraiment rien de plus ou moins qu'une conversation fascinante entre ces êtres. Et 

vous, vous-même, peu importe qui vous êtes, êtes en fin de compte l'une des nombreuses expressions 

simultanées d'un tel être. 

Et voici la bonne nouvelle. Si vous le souhaitez, si c'est le désir de votre cœur, alors vous êtes en mesure de 

faire le bon choix pour la conscience unitaire et, ce faisant, transcender les polarités de la dualité 

intermédiaire. C’EST en fait le grand miracle de ce qui se passe sur votre planète en ce moment. Le vôtre 

(c’est la première civilisation planétaire dans laquelle cela est essayé) : passer directement de l'étape du 

choix de la dualité la plus profonde à la conscience unitaire. Cela n'a jamais été fait auparavant, votre planète 

et cet espace/temps  faisant office de référence ; de modèle selon lequel une toute nouvelle façon de 

procéder à l'évolution spirituelle va se jouer. 

Donc, cela est possible pour vous. Vous pouvez commencer à vous éveiller à la véritable conscience unitaire 

immédiatement. 
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Cela dit, veuillez comprendre qu’il n'y a pas de jugement concernant ceux qui choisissent les polarités ni ceux 

qui choisissent de ne pas choisir. Mais c’est simplement pour vous éviter de passer le prochain âge de votre 

existence dans l'une ou l'autre des polarités. Et il y a autre chose dont vous devriez prendre conscience. Si 

et quand vous vous éveillerez à la véritable conscience unitaire, alors vous vous rendrez compte que tout le 

monde aura également fait ce choix. Finalement, vous voyez, tout le monde. Et lorsque vous le ferez, alors 

vous sortirez du jeu et trouverez tout le monde là aussi. C'est le point de l'Unité. Il englobe tout. Rien ni 

personne n'est pas, en réalité, une partie de l'Unité. 

Cependant... les plus attentifs d'entre vous se demandent maintenant ... qu'est-ce que tout cela a à voir avec 

la divulgation ? (sourires) 

Eh bien, maintenant que vous avez quelques connaissances en anthropologie galactique, je peux enfin vous 

le dire : 

Votre planète a été maintenue dans une sorte de semi-quarantaine depuis le départ des races plus âgées 

dont nous parlions tout à l’heure. Un grand nombre des vaisseaux qui se trouvent à proximité de votre 

planète sont là, surtout, pour faire respecter cette mise en quarantaine. C'est pour vous éviter de subir des 

interférences excessives. 

En gros, votre civilisation doit être autorisée à poursuivre son évolution sans entrave, de telle sorte que 

chacun de vous puisse faire le choix dont j’ai parlé précédemment. Évidemment, il y a des races STS qui 

désirent se jeter sur l'incroyable variété de ressources que vous et votre planète représentez. De même, il y 

a des races STO qui travaillent d’arrache-pied pour les tenir à distance tout en rendant un certain nombre de 

services à votre planète. Mais en définitive, tous les éléments de ces deux polarités DOIVENT faire des 

démarches auprès du Conseil Planétaire avant d’être autorisés à agir ou de se voir tout simplement refuser 

l'accès. Votre planète est entourée par ce que je peux seulement décrire comme une sorte ... de membrane 

spirituelle : une zone d'énergie dimensionnelle bien plus élevée. C’est en fait un être spirituel qui offre ce 

service, et il constitue une limite qui ne peut être franchie que par des êtres de pure conscience unitaire. 

Toutefois, c’est dans le plus grand intérêt du Tout que certains travaux soient autorisés à être faits sur votre 

planète. Peut-être avez-vous entendu parler de certaines civilisations STO qui envoient des vaisseaux pour 

aider à la dépollution ou à l'équilibrage de ce problème dans le corps énergétique de Gaïa. Peut-être 

savez-vous qu’elles désactivent de façon stratégique les armes nucléaires de temps à autre. Ce genre de 

choses doit être autorisé à se produire si la destruction catastrophique de votre civilisation tout entière doit 

être évitée. Donc les races STO agissent en tant que Gardiens du Conseil Planétaire et sont autorisées à 

exercer de telles activités. Mais le Conseil Planétaire est conscience unitaire équilibrée ; c'est pourquoi 

chaque action de la part des STO entraînera en contrepartie une requête de la part des STS. Ils voudront 

avoir accès à votre planète à des fins de ceci ou cela. Ces demandes sont mises en balance avec le plus grand 

bien et parfois, elles sont autorisées. Alors ... par exemple ... un être humain sur la planète Terre pourrait 

avoir un contrat d'âme en place qui autorise à ce qu’il soit entravé par un groupe de STS. Dans un tel cas, une 

expérience dite d'enlèvement pourrait être autorisée. 

Il y eut un cas du genre dans votre histoire lorsque vous avez découvert les forces puissamment 

destructrices de l'armement nucléaire. L'avènement d'une telle capacité d'autodestruction fut un moment 

déclencheur d'interaction. Les dirigeants de la nation nucléaire "agresseur" ont été approchés par des êtres 

des deux polarités, des STO et des STS. Deux offres concurrentes leur ont été faites. Les dirigeants de la 

Terre à l'époque ont choisi de décliner l'offre des STO. Ils ont choisi l’offre de fourberie des STS  dans le plus 

grand secret depuis les coulisses, et ce, au détriment des peuples de leur propre nation et de la Terre au sens 

large. Ils ont fait cela en échange de l'accès aux technologies d’armement. Un contrat fut donc signé dans ces 

termes avec les races STS. Mais même les activités qui ont eu lieu dans le cadre de ce contrat ont été 

fortement contrôlées et limitées. Mais cela a signifié que l'offre des STO avait été rejetée : elle aurait inclus 

un processus de désarmement pacifique de l'ensemble de la planète en échange de technologies d'énergie 

libre non-polluante ainsi que des techniques d’éradication des maladies et de la faim. 

Ainsi votre planète a progressé alors que ces interactions les plus marquantes ont été étouffées et cachées. 

Et ceux au pouvoir qui ont eu, et continuent d'avoir, des interactions avec les consciences extra-terrestres, 

ont travaillé assidûment pour parvenir à une situation où la discussion et la croyance dans les OVNI et les 

extraterrestres soient reléguées à la sphère des dingues et des fous-à-lier. Ironique n'est-ce pas ? Alors 

qu’eux-mêmes savent très bien que tout cela est vrai. 
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Maintenant, il se pourrait que vous vous demandiez pourquoi seuls les STO et les STS sont autorisés à 

interagir avec vous. Pourquoi, vous demanderez-vous, des êtres de la conscience unitaire ne joueraient-ils 

pas leur rôle ? La réponse est assez simple : les êtres de conscience unitaire ne sont pas en mesure d'entrer 

en contact avec vous consciemment. Vous voyez, pour habiter votre réalité, votre conscience doit passée à 

travers ce qui s’appelle le Voile de la Non-connaissance. Vous ne pouvez pas connaître l'Unité tant que vous 

êtes de ce côté du voile. Et ainsi, un être de conscience unitaire ne peut pas interagir avec vous. C'est comme 

si ces êtres étaient en permanence cachés à vos perceptions. La seule façon pour vous de prendre conscience 

de ces êtres est d’élever votre conscience et votre propre psyché à une densité de conscience supérieure. 

Mais c'est quelque chose qui arrive très rarement et donc vous n'entendez pas vraiment parler de gens qui 

tout à coup prennent conscience d'un être de pure lumière cristalline rayonnante. À de très rares occasions, 

quand cela arrive, c'est une expérience puissamment transformatrice et la personne se lance alors dans une 

nouvelle démarche de recherche de la vérité et de l'amour. Mais le fait est que les êtres de conscience 

unitaire ne sont pas, à l’origine, capables d'interagir avec les êtres voilés ; pas dans le sens habituel d'avoir 

quelqu'un assis en face de vous pour discuter. Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas de travail 

dans la conscience. Nous sommes présents avec vous tout le temps et vous offrons constamment des 

conseils et de l'aide - si vous êtes disposés à les recevoir et à agir en conséquence. 

Et donc finalement : quand est-ce-que la divulgation aura lieu ? Laissez-moi vous dire qu'il est infiniment peu 

probable que vos gouvernements du monde entier divulguent quoi que ce soit. À la base, ceux qui exercent 

le pouvoir sont complètement STS. Et donc dire la vérité sur leurs connaissances et leurs rencontres avec des 

intelligences extraterrestres revient à admettre toutes sortes d'atrocités commises contre l'humanité et un 

jeu de mensonges et de tromperies qui dure depuis très longtemps. Et puis, malgré leurs efforts, ils 

perdraient instantanément toute la puissance dont ils ont désespérément envie dès que vous vous rendriez 

compte de ce qui s'est réellement passé. S’ils divulguent tout, vous abandonnerez tous leurs jeux tels que 

l’argent, la politique et les religions organisées. Vous arrêterez de vous haïr les uns les autres. Vous ignorerez 

les frontières nationales, raciales, sociales et religieuses. Vous vous verrez les uns les autres tels que vous 

êtes vraiment : une famille d'êtres qui est une partie intégrante d'une famille universelle bien plus grande. Ils 

perdront tout ce pour quoi ils ont travaillé si dur et n'obtiendront rien en retour. Donc, ils ne le feront tout 

simplement pas. Un mensonge est parfois répandu selon lequel ils vous empêchent de connaître la vérité afin 

de vous éviter de vous faire paniquer et de vous faire du mal. 

Eh bien ... les groupes STO ont mis en scène un certain nombre de puissantes manifestations afin de prouver 

que ce n’est qu’un mensonge de plus. Il a été démontré que l'humanité est largement assez robuste pour 

connaître les extra-terrestres et interagir avec eux. 

Ainsi, le gouvernement ne crachera pas le morceau. Certaines divulgations ont eu lieu par le passé parmi les 

gouvernements du monde entier qui n'avaient rien à y perdre. Mais le véritable gouvernement ... ceux qui se 

cachent en coulisses ... il est hautement improbable qu’ils montrent la moindre de leurs cartes. La plupart 

des événements que vous connaissez où l’on vous a promis la divulgation ou une grande parade de vaisseaux 

n’était en réalité qu’un jeu auquel jouait les STO et les STS pour se forcer la main l’un l’autre, ou faire avancer 

votre conscience vers votre propre éveil. 

Voyez-vous, C’EST, votre éveil, le seul moyen pour qu’une véritable divulgation ait lieu. Aucun représentant 

du gouvernement digne et sage n’apparaîtra sur votre écran de télévision pour vous dire la vérité ; ils ont 

gâché toutes les occasions qu’ils ont eues de le faire. En effet, au fil de la transition vers le nouvel âge, vous 

serez en mesure de divulguer à vous-même ce que vous savez être vrai. La transition aura lieu et vous 

pourrez choisir. Puis, les lignes de temps vont se séparer. Puis, vous verrez ce que vous savez être vrai. Vous 

vous surprendrez à habiter une réalité dans laquelle la question de savoir s'il existe des races en provenance 

d'autres endroits de l'univers capables d'interagir avec vous ne se pose pas. La qualité de ces rencontres 

dépendra de vous et de la manière dont vous choisirez. Ce à quoi vous vous éveillerez dépendra de ce que 

vous vous dites en vous-même maintenant, tant que vous rêvez encore. Le centre de cette fenêtre 

d'opportunité est, pour des raisons assez complexes, la fin de cette année 2012. Et au fur et à mesure que 

vous vous en rapprocherez, il deviendra de plus en plus évident que vous attirez à vous CHAQUE expérience 

que vous vivez, par vos choix, vos croyances et vos idées. Plus vous vivrez en conscience, plus ce sera 

évident pour vous. 

Vous pourrez oublier ceux qui sont profondément en dissonance avec votre propre énergie. Puis, le 

changement sera fait et vous vous retrouverez dans une réalité qui sera tout à fait en résonance avec votre 

propre vibration. Puis, vous verrez ce que vous savez être vrai. Et aucun interlocuteur en costume n’aura 
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besoin d’apparaître sur une curieuse de petite boîte à images (une télévision) pour vous dire quoi que ce soit 

au sujet de votre réalité ; car à l'extérieur dans le ciel nocturne, il y aura des vaisseaux de lumière ! 

Et je vous quitte avec cette pensée. 

Je vous aime avec le cœur de l'unité. 

Je suis Adamu de l'Entité Monadique de la Civilisation Pléiadienne. 

Note de Zingdad : en fin de compte, il semblerait que nous devrions cesser d'attendre que la divulgation 

«nous arrive» et que nous commencions à jouer le scénario de notre propre divulgation en prenant 

profondément conscience des choix que nous faisons et en élevant notre conscience. Si c'est un voyage que 

vous souhaitez entreprendre avec moi, alors je vous invite à vous inscrire (gratuitement) sur mon site et à 

vous abonner à mon compte Youtube. J’y partagerai des informations provenant d’Adamu et d'autres 

sources sur ce sujet. En définitive, TOUT est question de notre ascension et non pas de la puissance que nous 

avons pu donner à d’autres par le passé pour qu’ils contrôlent notre destin. 

Ce texte a été traduit en français pour LaPresseGalactique.com grâce à la formidable collaboration de Carlos 

ÁLVAREZ  carlosalvarez8@gmail.com que nous remercions chaleureusement 
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Lundi 6 février 2012  

Adamu clarifie et élargit ses remarques concernant son message «la question de la divulgation »  

Publié par Steve Beckow le 28 janvier 2012 

Zingdad a demandé à Adamu des précisions supplémentaires sur les remarques qu'il a faites précédemment 

(dans la vidéo « La question de la divulgation » (The disclosure issue) qui ont suscité des réactions parmi les 

lecteurs. Adamu lui a répondu. 

Il affirme que la vie elle-même est un jeu ; et elle l’est, bien évidemment. Dieu a créé le jeu de la vie, ce que 

les Hindous appellent « Lila » ou jeu divin, de sorte qu’Il puisse se connaître Lui-même dans les moments de 

notre éveil, comme Adamu nous le confirme dans cet article. 

Il s’occupe pour nous des préparatifs du jeu auquel les joueurs du STO (service à autrui) et les joueurs du 

STS (service à eux-mêmes) jouent. S'il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec Adamu, c’est dans 

son évaluation des joueurs du STO : d’après lui, la Fédération Galactique par exemple, n’aurait qu’un coup ou 

deux d'avance sur nous et ne proviendrait pas de la conscience unitaire. Je pense que nos avis divergeraient 

sur ce point mais en toute amitié, peut-être autour d’un bol de nectar pléiadien ! 

Adamu déclare que les entités appartenant au STO que nous canalisons, parlent en des termes d'ennemis, 

d’adversaires, de pouvoir, etc : en tout cas pas à ma connaissance… Ce n’est sûrement pas le cas de 

l'Archange Michael, ni de SaLuSa, ni de Matthew, ni des autres. Il les décrit comme étant encore impliquées 

dans la polarité, la dualité, etc : je n’en ai pas l’impression. D’après moi, ces remarques peuvent s'appliquer 

aux alliés de la Terre mais pas à la Compagnie de la Lumière. 

Il expose ensuite le chemin qui permet de quitter la dualité et nous invite à l’emprunter ainsi qu’à cesser 

d'attendre la Divulgation. Tout ce qu'il dit à partir de ce moment-là fait frissonner mon cœur et encourage à 

lire et relire ses propos.  

J’ai beaucoup d’affection pour Adamu et ça ne me dérange pas du tout que nous soyons en désaccord. En 

fait, c’est la deuxième fois que nos avis divergent et je ressens toujours plus d’affection pour lui à chaque fois 

que cela se reproduit. Je n'ai aucun problème avec les propos qu’il tient dans cet article, si nous laissons de 

côté nos opinions divergentes concernant la Compagnie de la Lumière. 

Après tout, avec qui n’avons-nous pas certains points de désaccord ? 

Je réitère mon soutien à la Divulgation mais je vais aussi étudier ce qu’Adamu nous dit dans cet article, et 

voir quelle sagesse supplémentaire je peux en tirer. Mes remerciements vont à Zingdad ainsi qu’à Adamu 

pour cette aide substantielle de sagesse non-duelle. 

Zingdad: Salut Steve, 

Il m'a fallu un peu plus de temps que prévu pour obtenir cette canalisation, vu que des événements 

ordinaires issus de la "vraie vie" de tous les jours se sont mis en travers de mon chemin. Je m'excuse pour 

le retard. 

Steve, j’ai posé tes questions à Adamu et ce que j'ai reçu en retour a été beaucoup plus net dans le ton que 

d’habitude. J’ai eu le sentiment qu’il se donnait beaucoup de mal afin que je sois aussi clair que possible, 

étant donné les contraintes du langage humain et notre compréhension limitée des réalités plus vastes. Mais, 

trêve de bavardages, voici la réponse d’Adamu. 

Amicalement, Zingdad 

Steve : Adamu, je voudrais confirmer tes renseignements ou te demander des éclaircissements. La plupart 

de nos sources affirment que la Divulgation des OVNIS et des Extraterrestres aura lieu prochainement, 

certains disent même qu’elle est imminente. Cependant, il semblerait que tu affirmes le contraire, que ça 

n’arrivera sous aucun prétexte avant l'Ascension. Si je t’ai bien compris, alors sur quoi te bases-tu pour 

déclarer cela, et comment se fait-il que tes déclarations ne coïncident pas avec celles de tant d'autres 

sources canalisées a priori aussi fiables que toi ? 

De plus, ton affirmation selon laquelle «Plusieurs des événements qui vous ont été annoncés où l’on vous a 

promis la Divulgation ou encore une grande parade de vaisseaux n’étaient vraiment qu’un jeu auquel 

participent les STO et les STS ; soit pour leur forcer la main, soit pour faire avancer votre conscience vers 

votre propre éveil " a apparemment confondu les lecteurs. C’est comme si tu disais que nous avons été 

http://www.lapressegalactique.com/2012/02/adamu-clarifie-et-elargit-ses-remarques.html
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trompés à la fois par la lumière et par l'obscurité. «Leur forcer la main. » Forcer la main de qui ? Celle de la 

cabale ou celle de la Lumière ? Pourrais-tu être plus précis s'il te plaît et nous assurer que nous n'avons pas 

été trompés par la Lumière ? 

Zingdad, je comprends que la réponse d’Adamu peut déplaire à moi-même ainsi qu’à mes lecteurs. Cela dit, 

clarifier les choses pourrait résoudre le problème du bouleversement ressenti par la communauté lorsqu’elle 

a entendu ce qui ressemble à l'affirmation selon laquelle la Divulgation, que nous attendons tous avec 

impatience depuis longtemps, peut ne pas se produire avant l'Ascension. 

Adamu : Steve, mon cher ami. Ce sont des moments intéressants que vous vivez actuellement. Il y a du 

changement dans l’air. Mais le changement qui est en train d’avoir lieu dans votre sphère planétaire n’est, en 

réalité, rien de plus que le reflet du changement qui se produit dans votre psyché. De nouvelles pensées et 

idées sont en train de remplacer les anciennes ; et ce processus peut être difficile à gérer, jusqu'à ce que 

vous ayez l'habitude de voir que ces choses sont transitoires. 

La seule constante dans tout l'univers est le changement ; il vaut donc mieux être à l'aise avec cela. 

Permets-moi de répondre à tes questions. 

Laisse-moi commencer par la crainte que certaines personnes ont ressentie lorsque j’ai affirmé que tout ce 

qui se passe dans votre réalité est «un jeu». Il semblerait que certains ont cru que cela signifie que les êtres 

en provenance des réalités plus élevées étaient en train de jouer avec vous dans ce "jeu" ; eh bien il y a un 

malentendu. C’EST UN JEU ! Un jeu pour tous. Votre réalité toute entière est une illusion. L'univers est une 

gigantesque scène de théâtre pleine de toutes sortes d'accessoires intéressants. 

Et cette illusion de la complexité merveilleuse et de la fascinante diversité est là justement pour permettre 

aux types de jeux que vous êtes actuellement en train de jouer d’être joués ; afin que vous puissiez vous 

découvrir et vous éveiller à qui vous êtes RÉELLEMENT à partir d'un point de départ de «non connaissance». 

C'est en cela que consiste le jeu. Et c’est le jeu dans lequel vous avez très volontiers choisi de vous incarner. 

Vous êtes TOUS en train de jouer à ce jeu. 

Laisse-moi te rappeler Steve que je parle depuis la perspective de «la conscience unitaire». C'est dans cette 

perspective que «Tout est Un». Je ne dis pas cela pour employer des mots agréables à entendre ou comme 

une construction philosophique ; je veux dire par là que c’est littéralement la stricte vérité de mon être. Tout 

ce que je suis et tout ce que je sais me montre que cela est irréfutablement vrai. Tout EST Un ; c'est la 

perspective d'où je proviens. 

De ce point de vue là il n'y a ni victimes ni coupables. Il n’y a que des portions individualisées de l'Unicité qui 

sont temporairement et illusoirement en train de faire l’expérience pour la plupart ... de la séparation, d’être 

à part et seuls. Et "la plupart" ont fourni des efforts considérables pour oublier qu'ils créent, et il en a toujours 

été ainsi, leur propre réalité. 

Mais ne te méprends pas : TU crées ta réalité. Mais quand tu parviens à l’oublier, alors le jeu auquel tu joues 

peut très vite devenir très sérieux, des plus sérieux. Lorsque tu oublies que vous êtes tous Un et que vous 

êtes en train de créer ce jeu, alors ce que tu perçois comme une infraction de la part d’une autre partie de 

l'Unité peut t’agacer, te faire sentir vulnérable et anxieux ; la peur entre alors en scène. 

Et quand l’ego a peur... l'ego contre-attaque pour la faire s'en aller. Et soudain, il y a escalade des deux 

côtés, chacun reflétant l’autre, se déchaînant et se battant ...  contre soi-même ; parce que c'est là ce que 

l'ensemble de la vie est vraiment. Tout ce avec quoi tu interagis dans la vie est en fait un miroir qui te montre 

quelque chose sur toi-même, pour revenir à toi-même. 

C’est le genre de vérités que montre la conscience unitaire. 

Mais tu es encore à l'intérieur du jeu. Pourtant, tu joues dans une pièce de théâtre intitulée "Nous ne savons 

pas que nous sommes Un" ; et par conséquent, tu ne sais toujours pas que tu crées ta réalité. 

Maintenant c’est l’heure de l'Ascension. Maintenant, le jeu doit changer. Tu dois cesser de jouer dans cette 

pièce de théâtre et choisir la prochaine dans laquelle tu vas jouer. Le choix t’appartient. Tout autour de toi il 

y a des agents qui souhaitent t’inviter à jouer dans leur pièce. Ils veulent que tu apportes ton énergie et, ce 

faisant, donner vie à leurs productions dramatiques. La façon dont tu as joué ton rôle dans ce jeu actuel te 

prédisposera à l'un ou l'autre des jeux à venir. Mais tu as encore ton libre arbitre, tu peux encore changer 

d'avis et faire un nouveau choix. 
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Penchons-nous à présent sur les agents et les jeux auxquels ils vous invitent à prendre part : 

D'un côté, il y a une foule d’agents STO qui veulent que vous jouiez à un jeu dans leur réalité : ils veulent que 

vous sachiez qu’il est bon et aimant, et que de nombreuses interactions merveilleuse et positives sont 

possibles ; et cela est vrai. Mais ils vous parlent également de l’ « action » qui se produit à la périphérie de 

leur réalité, où ils sont en guerre avec leurs ennemis mortels : les sombres, à savoir les acteurs et les agents 

du STS. 

Penchons-nous sur eux : le groupe des agents du STS est bien plus subtil. Ils ne te disent même pas que tout 

ceci n’est qu’un jeu. Non, en fait ils te disent que CE N’EST PAS UN JEU, que tout cela est très sérieux et que 

tu dois écouter ce que te dit le gouvernement. 

Tu dois respecter les lois parce quelles sont la VÉRITÉ. Tu dois partir en guerre quand ils le disent et tuer ou 

être tué sur commande. Tu dois haïr leurs ennemis avec force et être un bon travailleur, un bon guerrier et 

un bon esclave pour les dirigeants. Et si tu es très, très, très bon, alors ils te donneront un peu de la 

puissance et de la richesse qu'ils vous pompent à tous en permanence. 

Mais ce qu'aucun de ces groupes d'agents ne te dira jamais est quelque chose qui devrait être 

l’évidence-même pour toi si tu as des yeux pour voir : ils ne t’invitent pas à jouer dans deux pièces 

différentes sinon qu’ils t’invitent à la MÊME pièce, celle intitulée «polarisation dualité». Tu es uniquement 

appelé à rejoindre un camp ou un autre. 

Or, ces agents… sont en fait à l'intérieur du jeu également. Ils ont presque tous également oublié depuis 

longtemps que Tout est Un et qu'ils sont les créateurs de leur propre réalité. Tu vois, ils n’ont pour la plupart 

qu’un pas ou deux d'avance sur vous dans leur progression. Cela dit, un pas ou deux peut sembler énorme. 

Imaginons qu’un homme d’une tribu du début de l’âge de pierre fasse ta connaissance avec ton automobile, 

ton téléphone portable, ainsi que tous les autres outils astucieux et bibelots de votre âge technologique que 

vous prenez pour acquis. Pour lui, tu aurais l’air d’un dieu ! 

Pourtant tu sais que tu n'es pas grand chose de plus que lui, si ce n’est par ton accès à la technologie, ta 

socialisation et ton éducation. Eh bien ... il y a le même genre de fossé entre vous et beaucoup d'êtres qui 

vous invitent maintenant à jouer soit dans le camp des STO, soit dans celui des STS. Leur avance est à la fois 

dans les domaines de la technologie et de la conscience, mais ils ne sont pas très loin de vous. 

S'ils l'étaient, ils seraient de conscience unitaire, car c'est ce qui se trouve au-delà de la conscience de la 

dualité. Et la conscience unitaire ne parle pas en termes d'ennemis, vaincre les ennemis et se battre pour le 

pouvoir. La conscience unitaire s'exprime en termes... eh bien d’unité, d’unicité ; et en termes de chaque 

particule de conscience étant en mesure de créer sa propre perspective, chacun offrant son plus grand talent, 

et aucun ne manquant de rien. 

Telle est la perspective à partir de laquelle je parle. 

Alors, dois-je vous inviter à un jeu ? 

Non, je ne vous souhaite pas de venir jouer une pièce de théâtre de ma création. Je proviens de la conscience 

unitaire et je n’ai pas besoin de l'énergie d’un «autre» pour animer mes créations. J'ai, via ma connexion 

directe à la source, accès à l'énergie infinie. Et de mon point de vue, il n'y a pas non plus d’«autre» ; Il n’y 

a que des variations du «soi». Vous êtes, depuis ma perspective, un autre «soi». Et de toute façon je n’ai pas 

l’intention de créer de pièce de théâtre. Prochainement, je vais me replonger totalement dans l'Unité du Tout 

et à partir de là ... eh bien ... mystère et boule de gomme !  

Mais ma dernière étape ... la dernière chose que je vais faire tant que je suis encore sous une forme 

individualisée comme celle-ci en tant que monade pléiadienne, c’est de regarder en arrière la réalité dans 

laquelle j'ai joué et me donner complètement à elle. Je lui donne la sagesse que j’ai acquise lors de toutes 

mes expériences, mon amour, ma vénération et ma reconnaissance. Et c'est pourquoi je parle. Je parle de 

nombreuses façons et dans de nombreux endroits. Je m'adresse directement à votre cœur, si vous 

m’accueillez. Et bien sûr, je parle à travers Zingdad parce qu'il m’a interrogé et parce qu'il était prêt à 

s'engager dans les changements internes nécessaires pour entendre mon message. 

Mais revenons maintenant à la question de la divulgation et les problèmes qui s’y rattachent tels que NESARA 

et les autres idées auxquelles beaucoup se sont attachés. En fait, ce que j'ai vraiment dit c’est que la 

possibilité que la divulgation vienne à vous par le gouvernement est ridiculement improbable : c'est parce 

que la fenêtre d'opportunité qui s'offre à eux est en train de se refermer rapidement. 
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Ceux qui tirent les ficelles du pouvoir auraient pu promouvoir la divulgation s’ils avaient été disposés à le 

faire ; au lieu de ça, les agents du STO et du STS se sont engagés dans une bataille de volontés et de 

neurones. Chaque camp a joué à des jeux dangereux sur la corde raide afin de forcer la main à l’autre et 

d'essayer d’obtenir les résultats qu’il voulait. Chaque côté a de puissantes cartes en main et aucun des deux 

n'a été disposé à céder un pouce de terrain. Ces affrontements font rage depuis des millénaires et personne 

n'a encore gagné de manière décisive. Et maintenant, juste à la fin du jeu, aucun des deux n’est prêt à en 

lâcher prise. 

Tu affirmes que de nombreuses voix de la polarité de la STO disent que la divulgation est imminente. Je salue 

leur déclaration d'intention. Mais reconnaissent-ils avec la même liberté qu'ils ont souvent été contrecarrés 

par le passé, quand ils pensaient être sur le point de vivre tel ou tel événement majeur ? Ils sont beaux, 

gentils et sages ; généreux avec leur amour et plein de bonnes intentions envers vous. Mais ils ne contrôlent 

pas le jeu. Tant qu'ils sont dans la polarité, ils sont en conflit avec les agents du STS. Et les conflits 

permettent rarement aux plans de l’une ou l'autre des parties de se dérouler en douceur. Ils travaillent sans 

relâche et pourtant ils subissent des revers et des retards. Ils disent "bientôt" mais qu'est-ce que "bientôt" 

veut dire ? 

Comme tu le sais, les agents du STS, quant à eux, déclarent avec la même véhémence qu'il n'y aura pas de 

divulgation, à moins que tu n’aies pas lu la presse. Vos grands titres concernent toutes ces choses qui 

passionnent tant les agents du STS : la guerre, la cupidité, la misère et l'oppression. Il s'agit là du STS qui 

vous parle, qui vous dit ce qu'il veut. 

Alors qui va gagner ? 

Ni l’un ni l’autre. La nature de la polarité est ainsi faite que, de par sa création, elle est parfaitement 

équilibrée. Elle n’existe pas pour voir un côté triompher sur l'autre, mais pour vous donner la possibilité de 

faire vos expériences et vos choix. 

Mais les agents de la polarité sont eux-mêmes profondément investis dans le jeu et ils continuent donc à se 

battre, chaque camp refusant de lâcher du lest. 

C’est donc CELA qu'ils font. Mais qu'allez-vous faire ? Allez-vous continuer à attendre qu’ils finissent leur jeu 

pour en voir le résultat et ensuite vous contenter de l’accepter ? Allez-vous continuer à attendre d'être 

«sauvés» de ce qui, en finalité, sont vos propres créations ? Allez-vous continuer à donner votre énergie 

comme cela ? Ou allez-vous tout simplement prendre conscience que le but du jeu n'a jamais été la 

divulgation ... il a toujours concerné VOTRE énergie, plus précisément où vous alliez choisir de placer votre 

puissance créatrice. Et où VOULEZ-vous mettre votre énergie ? 

A vous de choisir. 

Je ne peux pas choisir pour vous. 

Il n'y a absolument aucun problème si vous voulez continuer de choisir de donner votre énergie à quelques 

autres êtres afin qu'ils puissent créer pour vous. Il n'y a aucun problème si vous souhaitez aligner votre 

énergie créatrice avec l'une ou l'autre des polarités. Si tel est votre choix, alors je me réjouis pour vous que 

vous ayez un cap qui vous plaît. 

Je vous offre simplement quelque chose d'autre. Pas une autre pièce de théâtre dans laquelle vous pourriez 

jouer, sinon quelque chose de différent. Un coup d'œil dans les coulisses, dans la salle des accessoires et la 

fosse d'orchestre. Tout ça pour vous montrer qu’en fait vous êtes celui qui peut, et doit, choisir de créer pour 

vous-même ce dont vous souhaitez faire l'expérience. 

Et si ce que je dis est bon pour vous ... si votre cœur s’ouvre grâce à ce message et si ce que je dis sonne vrai 

pour vous ? Eh bien, dans ce cas c'est merveilleux ! Ce qui vous attend alors est un voyage totalement 

différent ; vous pouvez laisser derrière vous le jeu de dualité, cesser de donner votre énergie et passer alors 

directement au processus de découverte de soi et de maîtrise de soi. 

"Comment", allez-vous commencer à demander, «puis-je créer ma réalité le plus efficacement possible ?" 

«Comment», allez-vous ruminer, «cesser de me limiter et de me nuire à moi-même avec mes propres 

créations négatives ?" 
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Ce genre de questions vous séduira et vous trouverez d'autres personnes qui poseront et répondront à ces 

mêmes questions. Vous découvrirez votre propre maîtrise. Vous saurez que vous avez raison de le faire et 

que, parce que vous êtes un avec l'Unicité, vous êtes un agent de l'Amour. 

C'est un jeu très différent du jeu de la dualité ! 

Venons-en à présent à la divulgation. Eh bien en vous éveillant à votre vraie nature et en reprenant votre 

pouvoir, vous êtes comme une lumière qui traverse l'obscurité. Vous éclairez tout ce qui est autour de vous. 

Il est ainsi plus facile aux autres de voir leur chemin et aussi de se réveiller. Puis leur lumière continue à 

briller. Et bientôt, vous remarquez qu'un nouveau jour se lève et qu'en fait la lumière de l'aube est ce que 

vous, en tant que collectif, rayonnez. 

Et quand cette lumière puissante continue à s’accroître, alors tout se met à changer. Rien ni personne ne 

pourra vous empêcher d’accéder à la vérité. Vous ouvrirez les yeux, regarderez le ciel et verrez les membres 

de votre famille de l’espace qui ont toujours été là mais qu’on vous avait cachés avec l'obscurité que vous 

viendrez tout juste de dissiper. Alors vous les verrez. Et ils ne seront pas seulement dans le ciel sinon parmi 

vous. Et vous vous souviendrez aussi que vous avez vécu des vies ailleurs et avez été parmi eux. Ils forment 

avec vous une grande famille. 

Ensuite vous saurez qu'il n'y a rien à attendre. Aucune annonce. Aucun sauvetage. Non. En vérité, depuis le 

début c’était VOUS que vous attendiez. 

Voilà une sacrée différence avec la thèse de la divulgation ! 

Et telle est l'option qui se trouve devant vous dans la direction de la conscience unitaire. 

C'est de cela que je vous parle. 

Si votre cœur vous parle et que vous vous sentez attiré vers cette voie, alors c’est qu’elle vous convient. 

Si votre cœur se ferme à la lecture de ce message et que vous préférez attendre des nouvelles d'un «autre 

à l’extérieur» pour vous dire que vous irez bien parce qu'ils vont vous sauver ? Eh bien, apparemment vous 

êtes en train de choisir la polarité ; et c’est un choix valable. Faites ce choix consciemment et en 

connaissance de cause ; le seul conseil que je peux vous donner est que vous vérifiez avec vous-même de 

temps en temps : "est-ce que cela fonctionne pour moi ?" Sur ce chemin, vous finirez par avoir une 

divulgation également ; mais d’un genre différent de celle qui provient de  la conscience unitaire. 

Ma meilleure capacité à discerner le chemin devant vous n'inclut pas un quelconque leader mondial qui 

viendrait cracher le morceau à ce sujet.  

Les probabilités que les dirigeants dévient soudainement leur course de leur chemin actuel sont ridiculement 

minces. En conséquence, ce genre de divulgation devra aussi venir de vous. N’y a-t-il pas de nombreuses 

voix qui se sont élevées pour vous dire que d'une manière ou d'une autre vous deviez prendre part à la 

manifestation de la divulgation ? Elles n’ont pas l’air d’avoir été assez claires sur la façon dont vous devez 

procéder, mais encore une fois, n'est-ce pas ce qu'elles ont dit? 

Eh bien en fait le «comment» de ce processus c’est que vous devrez faire un choix définitif au sujet de votre 

polarité puis élever votre taux vibratoire à la fréquence de cette polarité. C'est en effet l'ascension vers le 

prochain niveau de conscience, le niveau de polarité. Et à ce niveau, vous prendrez conscience des êtres qui 

correspondent à la polarité que vous aurez choisie, tant dans votre ciel que parmi vous. Ce sera la 

divulgation, vous rencontrerez et verrez votre famille de l'espace. Vous faites cela en choisissant, en 

polarisant, et en augmentant votre niveau vibratoire dans ce choix. 

Voici ma dernière pensée pour aujourd’hui. Vous êtes des êtres rayonnants de splendeur et de puissance. 

Vous êtes Un avec l'Unité. Vous êtes des particules de la Source. Vous êtes beaux et courageux. Vous avez 

vécu tellement de choses pour être là où vous êtes. Et maintenant vous êtes sur le point de faire le choix de 

décider où vous irez ensuite. Soyez fidèles à vous-mêmes. Choisissez avec votre cœur. Choisissez avec 

Amour. Libérez-vous de la peur. Devenez tout ce qu’en réalité vous êtes déjà. Maintenant ... choisissez. 

Je vous aime avec le cœur de l'Unicité, Je suis Adamu de l'entité monadique de la civilisation pléiadienne. 

Ce texte a été traduit en français pour LaPresseGalactique.com grâce à la formidable collaboration de Carlos 

ÁLVAREZ  carlosalvarez8@gmail.com que nous remercions chaleureusement. 

Publié par lapressegalactique.com - lundi, février 06, 2012  
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Conversation between  Dr. Georgi Stankov  &  Theresa   (February 1, 2012) 

Extract from: State-of-Ascension-Report-57: The Ascension Scenario After 11.11.11 

 

Hi Georgi, 

As I have no doubt as to Who you are, for it is indescribable for me to put into words what my heart feels 

about you, I was hoping you can clarify for me what I have read on 3 separate occasions.  1. your Vitae:  In 

1972 he experienced a deep spiritual catharsis (metamorphosis) and opened for the  higher transcendental 

dimensions,  2. to the editorial staff of the German newspaper where you write: I am in fact a 

representative, an entity from the highest galactic realms of cosmic providence for this planet and the whole 

Milky Way galaxy. I have spent more than 60 years incognito on this unfriendly and toxic planet, in order to 

prepare my mission and successfully accomplish it.  3. under Home,  it states: “With the help of the Highest 

Realms of Cosmic Providence, from where he comes as a soul. 

I guess I’m wondering if you have always known what you are and what your role is as Divine Consciousness 

at this time? 

Love & Light 

Theresa 

Dear Theresa, 

You should not over-evaluate my verbal announcements. Everything I have said about myself is also valid 

about you and any other member of the PAT. I have formulated it in a manner that provokes the people, who 

believe that it was only Jesus who had these abilities and nobody else (most people do not even believe this 

or anything else, they are real agnostics) and when one ascertains similar abilities, he is considered an 

impostor at best and a lunatic at worst. 

If I had not had the courage to say all this so openly, nobody would have visited my website and the PAT 

mission would not have taken place, and the stargate 11.11.11 would not have been opened, and mankind 

would not have begun to awaken, and there would have been no Ascension in Dec 2012. This is the actual 

dynamics that moves and shapes the events currently on earth. There are light workers, who talk about 

Disclosure, and the few who open portals and humanity energetically. This is the big difference between me 

and you, all members of the PAT, on the one hand, and, say, Steve Beckow and Wilcock on the other. 

When I started writing on the Internet in 2010 after 11 years of boycotting  this medium, nobody ever dared 

to mention the word “ascension” and even less so about individual, personal Ascension. I was the first who 

broke this taboo and opened other people for this alternative. This is generally not acknowledged because 

the people do not follow carefully the events and have a very short memory. But you can check all the 

channelled literature and other New Age writings before Mai 2011 in Internet and see if anybody stated at 

that time that he is fully in the LBP and his aim is to ascend. I was the first one and I opened the path for 

others to follow. Not that they were not in the LBP already, some of you have been as long as myself, but I 

made this topic popular and firmly established in the course of last year. 

If you have read my latest reports and the one that will appear today (56), I explicitly state that after first 

ascension was postponed at 11.11.11, most of the members of the PAT have accomplished their cosmic 

ascension beyond the 5th dimension due to the fact that they decided to stay on earth longer than planned 

in their soul contracts. Thus there will be much more transliminal souls this year than myself, which is my 

greatest personal success in this respect. In this way, I have simply contradicted my initial announcement, 

which only confirms the saying “nothing is carved in stone” in this universe. 

Now to your specific question: After this catharsis in 1972, I changed forever and I knew at that time that I 

am different than the rest of humanity and that I have a mission to fulfill, but I still did not know exactly what. 

However, in 1982 I wrote a novel, which I did not finish, where I anticipated the discovery of the Universal 

Law 11 years later and the subsequent events. But at that time, I thought, it was my imagination. 

The real knowledge and insights began to enter my consciousness in 1992, and after 1995 I had a fairly good 

idea of the upcoming scenario at the End Times. Around 2000 -2001 I was able to expand this scenario and 

enrich it with details, just as it will unfold this year, as one can read in the serials to my first Gnostic book 

“The Evolutionary  Leap of Mankind”. The only thing I did not know at that time was the exact point in linear 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/state-of-ascension-report-57-the-ascension-scenario-after-11-11-11/#more-578
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time when this will occur, as this cannot be known in advance. Since 1972, I have been incessantly inspired 

by the higher realms and my higher self, but this inspiration intensified after 1992 and since then I am in a 

close telepathic contact with the whole humanity and the higher realms. 

The real challenge is, however, to present this knowledge in such a form and manner, so that it can also 

reach the other people. In the past, this was not possible, as most of the people were dumbed down and in 

a deep slumber. Now they begin to awaken due to our effort in opening the stargate 11.11.11.  and have 

now an Aha-experience. All of a sudden, my lunatic predictions seem to be very natural and self-evident. This 

is the dynamics behind the expansion of human knowledge on this toxic, closed planet, which is no longer 

toxic and no longer closed due to our efforts. And this has been accomplished in less than half a year time. 

Finally, let me tell you that it was not a fixed fact that I would live up to my current responsibility. There were 

many stages in my biography, where I could have failed, and had, in fact, almost failed, and I had to exert 

each time tremendous psychical and mental efforts to liberate myself from the existential morass, in which 

I had put myself with my unreflected actions and ideas. The only thing that saved me anytime was my 

flexibility to throw old ballast and start anew. 

This is one of the reasons why I am so critical of all people, who do the same old thing over and over again, 

even if it is obvious that it does not serve them anymore and continue forwarding the same old ideas, as is 

the case with Steve Beckow, instead of making a clean new start and overcome the inertia of their past life. 

I hope that I have answered your question a little bit. 

With love and light 

George 

Georgi, 

what are your thoughts on Cosmic Awareness? Not sure if you have read your new attack: 

http://files.groupspaces.com/CAC2/files/295906/T1m2O4h5pWouHxa7ID9t/Feb+2012+online+newsletter.pdf 

Theresa 

I have extracted from this big file, the text related only to Stankov, Beckow and Wilcock (Marcel) 

Here it is: 

ASCENDED MASTERS: THOSE WHO CLAIM TO BE ONE ARE REALLY NOT! 

QUESTIONER: There is a question from PM in Long Beach California. He is asking this question in regards to 

the reliability of Dr. Georgi Stankov, Steve Beckow and David Wilcock. Steve Beckow edits "the 2012th 

scenario" website www.steve-beckow.com and David Wilcock has written The Source Field Investigations 

and publishes the www.divinecosmos.com website. I follow the postings of post individuals with great 

interest. Recently I discovered Dr. Georgi Stankov and he seems to have a number of articles that resonate 

with my own thinking.  

However the entity Dr. Georgi Stankov has a habit of abrasiveness towards both Steve Beckow and David 

Wilcock which seems inappropriate for one who claims to be an Ascended Master. I request from Awareness… 

COSMIC AWARENESS: This Awareness intervenes and asks who is making the claim that he is an Ascended 

Master? Georgi Stankov? You will find always that Ascended Masters do not claim their ascendancy; they 

simply are it. This being said, the answer is clear: this man is not an Ascended Master. 

QUESTIONER: Very good; and the reliability of Stephen Beckow and David Wilcock? 

COSMIC AWARENESS: These two are earnest individuals seeking to present information. The entity David 

Wilcock is seen to have an ego and enjoys the popularity he has received since his claim that he is the 

reincarnation of Edgar Cayce. Saying this, much of his information is valid and worthy and one simply needs 

to bypass the personality. He is at least not claiming to be an Ascended Master. As to the middle individual 

Stephen Beckow, again it seems this man is sincere and honest. There is seen to be some manipulations 

around him, some giving of mis-information, but it is not the worst this Awareness has seen, and as long as 

everyone who reads his material applies the Golden Rule of always asking questions, of not simply embracing 

it as the complete truth and the only source of the truth, then reading his information and being open, it is 

the kind of information that is beneficial to a questioning mind and a questioning soul. 

http://files.groupspaces.com/CAC2/files/295906/T1m2O4h5pWouHxa7ID9t/Feb+2012+online+newsletter.pdf
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This is the same information, of course, that this Awareness continually gives to any and all sources. Even 

Georgi Stankov has information that is somewhat valid, often resonating as the truth, but you must 

discriminate that which is his truth from his personality, and see that his anger in life and his verbosity, his 

willingness to seriously attack others and even be rude and demeaning in his criticisms - marks him not only 

as a non-ascended being but someone who may not even ascend in this lifetime. Is this clear? 

QUESTIONER: Yes it is. He had an attack against Paul Ruzicki and he was very, very rude and not talking very 

nice, not demanding respect, definitely not. 

COSMIC AWARENESS: Does this not simply show the character of the man? All else is redundant after this 

point. 

Dear Theresa, 

I just read it and I just established contact with CA and the higher realms on this issue, and I have the 

answer. Let me tell you first that if I were CA and I were asked about myself, I would have made the same 

comments. 

In order to understand this, you have to choose a higher vantage point of view. The first point to be 

considered is that none of the members of the CAC have any idea of dialectics and how one achieves certain 

positive results with seemingly “negative” behaviour. They all still cling to their fear-based duality. 

The fact is that the CAC is in a disarray for some time and its members are a long way behind their planned 

evolution, although they were supposed to be much more evolved at this time. If you remember, even CA 

had to raise the red flag on many occasions in the past and warn the CAC-members in special messages that 

they may not ascend, if they do not change their attitude. In addition to this warning from CAC, I took the 

function of stirring them on the ground in agreement with CA and the higher realms. 

If I would have done it the usual way, they would not have taken notice of me. In fact I did try this on several 

occasions under the guidance of my higher self, but they did not respond. Now I had to use some bigger 

grenades to awaken them and it worked. Until summer 2011 nobody in this group talked about ascension 

and now they are talking only about ascension. This is my success, no matter what they think about me. 

It is also a matter of  fact that CA was bluntly wrong on 11.11.11, by the way,  just  as I was, because this 

event was postponed in the very last moment and this information is very difficult to convey to these people 

as they did not participate in this event, but were only witnesses. Hence the clumsy explanations and 

rectifications of CA to the question of Anonymous, who put the finger in the wound. These people have never 

heard of astral probability alternatives as I discuss them for the first time in my gnostic book. 

Now consider for a moment – do you believe that the higher realms use this kind of behaviour codex as the 

humans on earth? They know very well to differentiate between deliberate rude behaviour out of love that 

will push the person to learn more about ascension and expand his spiritual knowledge, and one who is rude 

because he does not know anything else, as most people on this planet currently are. If I were a rude person, 

I would be rude towards all people. As this is obviously not the case, but rather the exception, there must be 

always a reason for me to resort to this ultimate and unpleasant means to achieve a modest result among the 

sleeping light workers. After all, Jesus also went crazy, while cleansing the temple from the money-changers 

and nobody condemned him from the higher realms for this rude act, as it was meant against the fraudulent 

Orion monetary system. 

Now, this all would have been very difficult for CA to explain to the CAC members, because it should have 

destroyed in the first place the fragile structure of CAC, as this explanation would have challenged all their, 

still very pronounced, fear-based patterns that they have to delete this year. But on their own, not with the 

help of CA, as it cannot intervene in the free will domain of humans. So it was opportune for CA to be also 

rude with me in the same way as I use this means at times. I know this game and I hugely enjoy to play it 

with the higher realms, as there is a lot of heavenly humour in it. This has nothing to do with a real rebuke, 

but only gives the readers and the CAC members another riddle to solve. 

The overt rebuke of CA also anticipated the present response on my part to you as a further complimenting 

to the general discussion and understanding what a true Ascended Master really is. It is a game at a very high 

level, where rebukes and fears do not play any role – it is the playfield, on which I play as an ascended 

master. And CA knows this very well. And it wants that the CAC members also learn it. So it gives them a 

chance – also through my present response that will be published in the next report. That is how Heaven 
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interacts with humans in the 3d-space-time from an enlightened point of view, where humour is written with 

capital letters. 

In addition, there is another major reason why CA apparently disregards my current role, namely to protect 

me and the whole cosmic project in the End Times. Just think for a moment. If I were the person, CA 

describes me, how comes that the higher realms asked me to take the responsibility for the coordination of 

the PAT and the opening of the stargate 11.11.11,which would not have been possible without our joint 

effort. Everything depended on this project, and there would have been no ascension of Gaia and humanity 

without us completing this job perfectly. Make no mistake about this. 

Why did not Heaven delegate it to Steve Beckow or Wilcock, which rank better than me in CA assessment? 

Because none of them has the ability and the spiritual background to do it. If Heaven allowed Jesus to be 

crucified to achieve certain goals, why should not I fulfil the role of the “Prügelknabe” (the boy to be beaten 

for the pleasure of the king, as was the case in many king’s courts in the past). CA knows that its critique 

does not disturb me at all, as it is not true and that I stand above it as an ascended master. Otherwise, it 

would not be so rude with me – it knows that I can bear it up with humour. And now CA laughs from Heaven, 

while I am writing this sentence. 

There is, in fact, nothing true what CA has said about me, but this is a very good camouflage to hide my real 

function for a while at these crucial times when the situation is still very precarious on the ground. You see, 

I have to square the circle – to profile myself as to attract certain people as the PAT members, and at the 

same time not to disclose my true mission. This is a balancing act on a steep rope without a safety net. 

Why was CA bluntly and deliberately wrong on my information given on my website, by saying that it is only 

partially true. CA knows very well that my whole theory of the Universal Law is absolutely true and that all my 

statements are axiomatically derived from this theory as it comes from these higher realms. I am only the 

conduit and I have always said this. But if CA confirms this, what none of the CAC members would appreciate 

or comprehend, due to the limited intellectual abilities, which are known to CA, this would have thrown them 

in an unnecessary confusion and will not help them prepare for their modest ascension in Dec 2012. 

Now, if you have read the channelled literature in the 90s which was of a better quality than now, there is a 

recurrent description of the mentality of a star seed – he must be the black sheep in the society that 

confronts and challenges everybody and everything and all, as to stir the people and awaken them. From an 

earthly point of view, this is usually defined as a “bad” behaviour and even condemned as “non-loving”. But 

from a higher point of view, this is a dialectical necessity. 

Think for a moment – Heaven allowed the whole Orion Empire to torment and dumb down humanity for 

thousands of year, so that humans can learn their lessons and considers this enslavement of humanity good 

and appropriate. Now comes Stankov and “offends” the poor Ruzicki in a letter – I hope you have read my 

letter to him to see how harmless it is in comparison to the dark deeds of the Greys and Reptilians and their 

human proxies. And what happened? All the complacency of the CAC group is gone all of a sudden, and they 

started thinking for the first time in years, also about personal Ascension. 

I have thus fulfilled my function – I have seemingly offended Ruzicki and the whole group in order to awaken 

them. But have not harmed anybody in anyway. Quite on the contrary – I have pushed them on the road to 

ascension and they will be thankful to me for this urge after they have ascended, no matter how offended 

they may now feel. One must always distinguish between human perception and judgment in duality and the 

overarching cosmic function. Cosmic function is always neutral and benevolent. 

Now, why is it wise for CA not to tell the CAC members that my theory will soon transform science and thus 

the whole humanity. Because this will be a legitimation from Heaven for my theory. But according to the free 

will of humans, this must come from an inner insight, by the people on the ground. I can declare that this 

theory is absolutely correct as I have developed and written it. This is my right and duty to do so, with all 

possible means within the principles of love and compassion, which do not exclude deliberate rudeness at 

times. I wished I did not need to use these means, but humanity is so dumbed down, as CA, itself, often 

reiterates in its messages, that most often this is the only means to awaken it. 

There is a basic truth that one should keep in mind all the time. It is without any importance what CA or any 

other source says nowadays, but what one feels is correct and true. If the CAC members were diligent and 

competent enough to read my theory and understand it, they would not have needed the opinion of CA on 

this issue, if what I am saying is correct or not. They should have known it. CA knows this ignorance of the 
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CAC members and does not want to burden them with this knowledge that they will not be able to bear. So 

it spares them the details. 

It spares them the most crucial detail that it was CA that urged me to stir this group with all possible means, 

as they were in an intellectual stalemate and disarray and had jeopardized their ascension process and now 

are on the path of talking about ascension and preparing for it. A topic they vehemently rejected only half an 

year ago due to their hypertrophied fears as a closed community, which I finally opened through my critics. 

In that case I was so successful that I do not care if I am now crucified with the criminals as Heaven did with 

Jesus or as CA does by putting me below Beckow and Wilcock. I will survive it, as I am immortal, as any other 

human being, but with the difference that I deeply know it I hope that you now understand the cosmic point. 

Now to the last point. If I did not announce that I will be the first ascended master, nobody would have 

discussed this theme and all the PAT members would not have gathered around my website and the stargate 

would not have been opened in the first place. This all is not known to the CAC members and this lack of 

common ground for communication between us, the PAT members, and the CAC as well as between CA and 

the CAC precludes any other answer on the part of CA. They simply don’t get it what an achievement PAT and 

myself have accomplished for humanity and in cosmic proportions by opening the stargate 11.11.11. 

What role does it play if a write in this context a single rude letter to somebody to awaken him. Should you 

judge a person on such a single letter if you had the all-encompassing awareness of CA? I have written in the 

last 5 months about 5000-6000 emails and 99,9% of them are loving, compassionate and informative as you 

can read some of them in the reports. There is no other person on earth who has spent so much effort to 

booster the morale of the light workers unconditionally as I have done in the last year. Do you think CA does 

not know this? Then it would have been the most faulty source. 

Of course my behaviour is not an example for everybody to follow and I know this perfectly well. Those who 

appreciate it, may try to follow me freely without being influenced by CA. Then it is not about me, but about 

their own ascension. I am only the catalyst. Those, as the CAC members, who are dependent on CA 

messages cannot follow me – this should be cogent to everybody. They will not ascend before Dec 2012. But 

I and the members of the PAT will. What sense would have made for CA to tell the CAC members this truth 

– it would only have demoralized them, now that they have started thinking about ascension themselves. It 

would have been psychologically absolutely wrong. Therefore, CA discarded me as an example in the eyes of 

the CAC group, as they will never be able to follow the example of myself and the PAT. This is basic cosmic 

psychology – never overwhelm an incarnated entity with tasks, he is not able to fulfill. 

Now the last wrong statement of CA regarding my personality, namely explaining my behaviour with “his 

anger in life” is also bluntly wrong and should be obvious to anybody who has read and followed this website. 

But this statement fulfils an important function. It warns other people not to follow my example as they are 

still fully in their duality and cannot control so perfectly their behaviour as I do and will do a lot of harm if they 

start to be as rude as I sometimes can be, because they have not yet learnt to do so from an unconditional 

love beyond human duality. 

I can, and I always laugh at myself when I attack somebody as was the case with Beckow and you can read 

it. Second, if one reads my books and articles I say on numerous occasions that I am the most happy person 

on this planet to have had the privilege to discover the Universal Law and I mean it. How could I be angry 

with my life if I am so happy to have made this unique discovery, which no mortal human being has been able 

to achieve in the last 10 000 years since this humanity exists. I know fairly well that my discovery is a 

common good in the higher realms, but this is another point. And I am even more happy that I was part of 

the PAT and had the privilege to open stargate 11.11.11. How could somebody who has received all this 

grace from Heaven be angry with life? This was the greatest joke CA has ever made in his 40 years of 

channelling the CAC-group and it laughs about it, just as I do now. 

Third, in comparison to many stars seeds and members of the PAT, I have an intact and harmonious family, 

not an easy family, but an intact family and this is now extremely rare. I achieved this with a lot of insight and 

personal sacrifice, mainly by throwing a lot of old ballast and learning the female role better than most 

women can and thus incorporating the perfect balance of male and female  energies. 

Now if CA does not know all these facts about my personality, it must be unable of direct knowing and 

telepathy and it must be hence more dumbed down than humanity. As this is not the case, the only possible 

conclusion can be that the statements of CA about my personality have nothing  to do with the real Stankov, 

but with a perverted image of him – on purpose.  
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What will happen namely, when Stankov still ascend in the first wave and then again some members of the 

CAC accuse CA of wrong forecasts as was the case with Anonymous on 11.11.11. Then the CA would say. 

“Discern yourself and do not believe even what CA says.” 

And with this I finish my psychological analysis, why CA, just as many other channels, says a lot of things 

that are not true, but that these statements have a purpose and a function in the current limited human 

perception of duality. Namely to surmount it. I have done it long time ago. Now is the turn of the CAC 

members to follow. 

With love and light 

George 

Georgi, 

I must admit that cosmic humor never crossed my mind.  At this point in time where discernment is a Big 

issue, I began to analyze every feeling I received from the moment I arrived to your site and it was obvious 

that my spiritual growth didn’t happen on it’s own, I needed that “slap in the face” from you to awaken to the 

Truth. It is too easy to get caught up in the free ride expecting “others” will do the work for us, when in all 

honesty it is the most challenging inner journey one has to allow him/her self to make… 

Love & Light 

Theresa 

Dear Theresa, 

Indeed, and on this tedious journey cosmic humour is the most liberating feeling one can truly experience. 

I have laughed all day long thinking about this story with CA, while cooking and talking to CA with a loud 

voice, and my daughter was concerned about my health, not that much, as I often talk loudly to invisible 

entities. 

I have said it at the end of my book “The cosmic laws…” but let me repeat it once again. The true master at 

the end of his incarnation must start loving himself unconditionally with all his virtues and defaults. How can 

one prove best that he has reached this level, if not allow to be impressed or confused by what a channelling 

source is telling about him? 

You see, the whole question to CA about me was absolutely pointless as you can make your own opinion on 

Wilcock, Beckow or Stankov by simply reading and watching what they are doing and saying. You do not 

need a channelling source as a crook to tell you how to evaluate a living person. But people like the CAC 

members are too lazy to do this discernment on their own and prefer to consume chewed information from 

a channelling source, as Beckow is paradigmatically doing these days. In this way, they need not think for 

themselves. 

Anybody, who has followed closely the dramatics around the opening of the stargate 11.11.11 and the 

enormous progress of the members of the PAT during this collective effort, will know intimately what we have 

accomplished, and should be able to discern that it has never been about me ascending or anybody else, but 

about completing the mission and helping Gaia and humanity to ascend. 

Misunderstanding always arises from lack of knowledge and a rejection to acquire new one. Then comes the 

inability to truly communicate. Nobody has been hurt by an open communication, not even by a gossip. 99% 

of all human calamities are self-made and the rest is free will. It is all a question of discernment and proper 

self-evaluation. Just consider, why should not I ascend, as CA says, only because I have announced in 

advance that I am an ascended master still in a physical vessel.  

This logic is so preposterous in itself, especially now when all channels are talking about us, humans, as 

ascended candidates who create their own destiny, that CA is either crazy or there is a pedagogic purpose 

behind such a seemingly “stupid” statement. This should be cogent to everybody. 

You cannot create your own destiny, if you do not talk about it. It is as simple as that. Understatement has 

always been an Orionite trait to dumb down humanity and never a true human virtue.  Openness, as I 

practise it, is however the most misapprehended virtue on this rotten planet and is immediately condemned 

as self- esteem and arrogance, which are simple projections of deep-seated fear patterns. It does not 

matter, whether I am a Bulgarian and thus an extrovert person, while the English are subjected to 
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understatement – the English kind of understatement is Orionite enslavement by the numerous dark ones 

that have occupied this country for centuries. The foreign policy of GB is anything, but an expression of 

understatement, quite on the contrary. It is the most outrageous form of political arrogance and so are most 

of its citizens – out of fear. Understatement as the Anglo-Saxons practise it is in reality fear-tainted 

camouflage for their pronounced arrogance, which they project onto other people and readily accuse them of 

this fear, which is their own. Sounds familiar, isn’t it. And for this reason CA confronted the CAC members 

with this distorted image of my personality, among other reasons as previously discussed. 

With love and light,  

George 
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Conversation between  Dr. Georgi Stankov  &  Demitra M.N   (February 3, 2012) 

Extract from: State-of-Ascension-Report-58: The Ascension Scenario After 11.11.11 

 

Dear PAT, 

The organizing members of CAC hear the channelled answers offered by Cosmic Awareness but do not 

LISTEN to the answers offered. I know this to be fact because for years and years their newsletters have 

reflected a repetitiveness in their mode of questioning Cosmic Awareness that has become tiresome and 

threadbare. That I have even bothered to be reading the latest issue is only due to the fact that one of our 

PAT members (Theresa) shared a link here with us, indicating that our Georgi was ‘featured’ in it. Of course, 

I was curious to read what they had to say and then continued on till the end in the hopes of maybe being 

witness to a new slant or a fresh brainstorming approach by CAC. Alas, there was none. 

I ought to point out that I don’t always ‘subscribe’ to Georgi’s method of dealing with the blatant stupidity of 

other people, but that does not mean that I believe him to be incorrect or that I dismiss him as a crank. Only 

that we are different and are differently disposed in our methods of interacting with others and of expressing 

ourselves when the chips are down. One would expect that an organization such as CAC would do likewise, 

but that is not the case. It is more true to say that CAC imagines that by stringing their words together 

differently for each new newsletter they put out, that they have reached some kind of new peak in their own 

understanding of life and its matters, and are therefore enquiring along newer, more enlightened lines, but 

this is just not so either. 

By this time, CAC is embarrassingly trite considering how many years they’ve been doing this “gig”.  Clearly, 

the individuals organizing this group are no more enlightened today than they were during it’s inception back 

in the sixties. This, my friends, is a very long time to be exposed to the voice of sagacious truths and not be 

able to grow from it by moving into newer territory when questioning Cosmic Awareness formally. Are they 

disrespectful or just unbelievably slow? Who can tell. What is certain is that the members of CAC are indeed 

blessed to have this voice of wisdom speak directly to them, but it is abundantly clear to me that they (the 

members directly benefiting from this organization) view Cosmic Awareness as nothing more than a means 

to an end. That is, their involvement with Cosmic Awareness is highly, if not completely, dependent on public 

recognition and material attainments from all distributions of recorded sessions conducted with Cosmic 

Awareness. In this regard, they have continued over the years to cater to the uninformed and uneducated 

masses, certainly not those of us who have actually cultivated and developed our spiritual gardens over that 

period of time. The fact is, if they were genuinely making headway on personal levels the nature of this 

organization by this time, should have evolved and changed discernibly enough over the decades so as to 

offer their readership more than the same potatoes and onions offered to the newcomer. 

Allow me to make a comparison, so that you may more fully appreciate what I mean. After working with tarot 

cards for many, many years, I am at this point no longer restricted to the use of these cards to know the 

answers to my questions in life. In fact, whether I inquire for myself or even for others, I merely have to 

formulate the question clearly in my mind and the intuitive answer surfaces to consciousness. This is because 

I did not employ the Tarot to further my ego self, and as a result it did not turn into a permanent crutch that 

I NEEDED but rather, in applying it as a tool for mine and others’ personal growth, I was eventually freed to 

stand on my own two spiritual feet and think for myself with the clarity of a mahatma. 

When any tool of divination such as this is used in this way, one is not only opening up to the flow of internal 

spiritual knowledge but one commences on a new journey of integrating all their disparate parts into a 

healthy wholesomeness that then allows that person to more easily discern truth when, for example, they 

should encounter someone the likes of Georgi Stankov! — a fully integrated, bigger-than-life individual who 

has no need to lean on a crutch to open his mouth to speak. It is only the little mice who scurry back into their 

cubbyholes to bow down to their favorite BIG CHEESE, asking what they should think about the BIG CAT 

making the hallway rounds these days. 

Anyway…all this to say that the members of CAC are not a very integrated, much less enlightened, bunch and 

their need to validate their ego selves by interrogating Cosmic Awareness in such a trivial matter as ‘who is 

an ascended master, and who is not?’ is very telling. Otherwise why would they still be putting out 

newsletters that reflect such simple-minded curiosity? Why would they continue to ask black and white 

questions, when Cosmic Awareness has consistently over the years, and sometimes even within the very 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/state-of-ascension-report-58-the-ascension-scenario-after-11-11-11/#more-596
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same newsletter, told them that the answers to such questions are both YES and NO–equally–depending on 

which biased and insecure ego is asking. Like I said, they hear the answers but they don’t really LISTEN to 

the answer. What a pity. For an organization that claims “spirituality”, this is sad indeed. 

Demitra M.N. 

P.S. Georgi, I have been quietly reading in the background all these months and just wanted you to know 

that I continue to appreciate all the tremendous effort you make. Your thought-filled efforts applied toward 

this assemblage of like-minded and like-hearted individuals around the globe does not go unnoticed by those 

who have the heart to really see. Also, I am most grateful to Joelle Torneros for the recent translation of your 

“New Gnosis:…” material. Thank you, so very much!…….. 

Dear Demitra, 

I am amazed how well and precisely you have put in your email my thoughts on the CAC members, which I 

have cherished for the last two years since I came upon this source and discerned painfully the discrepancy 

between the high quality of the channelled information and its total obfuscation by the lazy and dull minds of 

this community. What a spiritual waste, I thought immediately and then I tried in a number of private emails 

to turn on the light in this obscure sectarian-tainted group. It did not work. 

Then I decided to use some more robust means that appeal on the fear-based structure of humans and 

usually achieve their goal in order to awaken them. I personally think that I have had a modest success, in 

the sense that now they have started  for the first time to ponder on individual ascension and LBP. When I 

mentioned in 2010 this topic to the CAC members, they had barely heard about LBP and their webmaster 

Lloyd, who was interested in this matter, was whistled back by the other members and rebuked for 

fraternizing too much with outsiders. One can read this email exchange in Part II of my book “The Cosmic 

Laws of Creation and Destruction“. It is all documented. 

Therefore, I highly appreciate your contribution to this important issue and when I published my response to 

the recent channelling of CA, I hoped that some of my readers will take a stance as to make the discussion 

more vivid and comprehensive. 

I think that the CAC problem is part of a much bigger problem that now begins to loom high on the sunset 

boulevard of the waning New Age movement. 

We are now on the cusp of jumping into the new era of the “Evolutionary Leap of mankind” physically by 

changing our carbon-based body into crystalline light bodies, but also by expanding our minds and spirit 

profoundly. And this expansion must also take the human psyche with it, as they are dialectical parts of 

human awareness. In order to accomplish this Tantalus act, one must however throw away the old ballast of 

preconceived fear-laden ideas and beliefs. And at this tension point the current light worker community is 

now balancing without a safety net and many fall in the abyss. 

Many awakening people want to design the new expanding reality with old models and when this bigger 

reality does not respond to their old-fashioned ideas, they resort to manipulative force in the hope that in this 

way they will impose their will on this, in their eyes, ominously changing reality. 

The recent paradigmatic case is Steve Beckow. As I check from time to time casually what this entity writes 

and thinks, I came last week to the conclusion that he has entered a dangerous phase in his life, namely, the 

above mentioned. This was also the reason for my warning letter to him, as I knew that he is about to commit 

a grievous mistake in his life. I recognized that he had painfully begun to realize that what he has been 

preaching for years is now lying in shambles and all his past ivory towers with respect to first Disclosure by 

Obama, Nesara and all the other myths, the illusory nature of which I have tried in vain to convey to him 2 

years ago, have collapsed. 

Instead of changing his mind, as I recently recommended to him, he preferred to start a forward attack, like 

all ill-guided persons, who confuses blatant stupidity with human courage,  by imposing with force his 

ego-based notions on the currently rapidly changing reality, which has already outdated all his past ideas. 

Steve Beckow thinks the following way: “If my ideas of first governmental disclosure and Nesara have failed, 

than I will take the course of the events in my hand and bring about this disclosure – tomorrow (February  

4)”. What Steve and other people alike, who are not that much spiritual evolved and hence still cling to their 

old behaviour patterns of duality, manipulation and the quest for immediate egomaniac self-gratification, 

have not yet grasped is that All-That-Is does not respond to egotistic demands. 
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Why? Because Beckow’s initiative to meet single handed with 120 selected persons, expressing the same 

egotistic deficiencies as himself, with the ETs from the GF would mean that the GF has chosen this few to be 

the best representatives of humanity and by meeting them to heave them in the “Heaven of Human 

Magnificence”, where they, in fact, do not belong. And as Heaven knows its  people on the ground very well 

and does not make such blunders, Steve’s initiative is doomed to fail. I can only hope that he will hold his 

word and disappear from the scene, as he has mired the minds of many people for a long time. 

Now let me juxtapose this situation with Steve and the CAC with that of the PAT. The PAT actually does not 

exist. It is a loose meeting of highly evolved individuals, who go their own way and only use this website to 

exchange information and coordinate their common mission to heave Gaia and humanity to the 5th 

dimension.  I have been asked on numerous occasions what one should do to enter the PAT and I quoted 

once Groucho from the Marx Brothers. When he was not allowed to enter an elite club he declared 

indignantly: “Who wants to enter a club that accepts people like me”. 

The truth of the matter is that it is absolutely irrelevant what CA, Beckow, Wilcock or Stankov say, as long as 

the individual has not established a firm enlightened view of the world. Only from this inner fulcrum can one 

approach different opinions and properly evaluate them. If he then finds them good, he will profit from them, 

if not, he simply need not care about them. Any emotional reaction beyond impartial, intellectually driven 

acceptance or rejection are simply expressions of deep-seated fears in the psychic structure that drive the 

narrow mind of the entity to make dull and irrational decisions. 

And precisely this irrationality will soon reach unimaginable heights and human confusion, as predicted by 

myself 12 years ago in my book “The Evolutionary Lap of Mankind”, will engulf the whole humanity. It is 

important that there will be some individuals, who will not be infected by this confusion and will be pillars of 

calm and clear mindedness. 

Dear Demitra, thank you for your contribution on this topic, which elicited this response on my part. 

With love and light 

George 

Georgi, 

your erudite explanations so easily mirror my own and so I can’t help but thoroughly enjoy the exquisite 

perceptive grasp you show of the inner workings of any mind that gets twisted and caught up within the 

sludge of their self-righteously special ego-self. Without a doubt, you consistently and masterfully expound 

this clarity of understanding with meticulous and exceptional care. Therefore, it is my opinion that anyone 

who even considers that there is merit in ‘arguing’ with such lucidity is not only NOT listening to you, but also 

is not interested in the truth either. Rather, their modus operandi is focused strictly and solely on preserving 

face. Because of this, there is absolutely no point whatsoever in attempting to reach and/or educate those 

who remain thus entrenched within the dualistic thought paradigm at this late stage of the unfolding events. 

I think it is ever more important to focus attention on those who have already shown their leaning is towards 

service to others, and to ascertain that their focus remains warm, open and consistently liquid, as opposed 

to fixed or fixated, which is the attitude more in keeping with those who are rigidly focused on service to 

themselves. 

Further, I believe that on 11.11.11 the division between Earth A and Earth B did in fact commence. Despite 

the fact that all appears on the surface to be as usual and that nothing overt happened on that date, this 

separation of timelines did indeed begin and the separation continues with each passing day. So since last 

November we have been daily exposed to both timelines simultaneously, and as we approach 12.21.12 the 

two timelines are becoming more distinctly separate but only those who are paying close attention to the 

details will notice the distinctions and will realize the true value and effectiveness of remaining warm and 

liquid in their thoughts despite the noticeably negative things occurring on Earth B’s world stage. 

Essentially, at this time we are witness to the downward spiral of Earth B towards a full-fledged, controlled, 

police-state, while also witness to the Ascending spiral of Earth A into a golden age that is presently still 

brimming with potential and possibilities (as opposed to the definitive boundaries and conditions we see with 

Earth B at present.) Those who are synchronistic-ally resonating with the ascending Earth (A) are sensing the 

unequivocal need to fully release themselves from the old Orion based paradigm by no longer wasting 

personal energies attempting to interface with it in any meaningful way. Once this release of energies which 

are tied up with the old system is complete within a given individual, that individual will naturally then find 



 

Le Grand Changement 

 

159 

http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

themselves noticing the inherent possibilities and potential of Earth A and begin to act upon it with their 

respective natural talents and genius. It is this redirecting of energies from the old system toward the new 

one which will drive the separation of the two timelines more completely. Again, as each person disengages 

from the old they will be inspired to redirect their energies toward the new, and in doing this, will be actively 

participating in driving the two timelines more fully and completely apart. 

In conclusion, those spiralling downward with Earth B will never notice the Shift took place–ever–since a 

downward spiral produces an environment wherein thought is more difficult to process due to the heavier 

more lethargic frequencies. This is why I said initially there is no point any longer in attempting to sway 

anyone toward the Light, as their decision has already been made and their thought process already is being 

acted upon by these heavier frequencies. Also, many of those spiralling upward may not notice anything at 

all either, especially while the transition is still taking place and they are still actively engaged in releasing 

their energies from the old system. Yet, all those who do in fact manage to fully transition to Earth A when 

all’s been said and done, may only notice that that has taken place once the Shift (the separation of 

timelines) is fully complete. Some seem to think that December 21, 2012 is that final separation point 

between the two timelines, but I am not so certain of that. I expect it may in fact take a few years yet before 

the open portals between Earth A and Earth B close permanently. So December 21st of this year may come 

and go and appear to many who are spiralling upward, as though nothing “special” happened, anymore than 

it seemed to happen on November 11th of last year.   

Demitra M. N. 

Dear Demitra, 

It was indeed a great pleasure to read your response, and, while reading it very carefully, I was stimulated 

to some new insights, which I would like to corroborate below. 

I am just translating my last chapter of my book, titled “Conclusions: The World religions as Gnostic 

teachings” where I wrote in 2001 about the hidden energetic processes that will change the destiny of 

mankind in the End Times as follows: 

“This description shows that the Light Body Process and the Evolutionary Leap of mankind are ongoing, 

continuous energetic processes, which are prepared for a long time, largely in secret, before they can appear 

in the 3D space-time in a visible form to everyone. The collective human perception, which is currently blind 

for the invisible coordination of the 7F-creation levels, discriminates on the contrary selectively only 

particular events that manifest out of the steady stream of energetic transformation and focuses its attention 

exclusively on them. 

The exact time of the occurrence of singular events in the 3D space-time knows, to use the biblical language, 

“only the Father in Heaven.” They are, more precisely, the result of ad hoc probability calculations. Their 

preparation takes place certainly much earlier and is preceded by numerous signs that can only be read by 

people with an advanced, medial awareness; indeed, they must be read, as Jesus forcefully admonished, if 

humans should have any chance to survive (Mt.,24,32-47). 

Global changes in collective consciousness are thus initiated by global energy changes in the astral field of 

the Earth, which exceed in their complexity human imagination, although they may be perceived by medially 

gifted, old souls in an intuitive-sensory manner, but not so by the vast majority of the world population. From 

this it follows that all auspicious changes in the history of mankind are planned beforehand, and appear 

initially only as discrete, usually ignored events in the visible range of the 3D space-time. 

In particular, anxiety-provoking processes are perceived extremely selectively and are not recognized in 

their true meaning. In order to reveal these, certain symbolic events are needed. The attack on the World 

Trade Centre was one such event that revealed long-term, mental, social and economic shifts in the 

present-day world, which gained momentum after the end of the Cold War, and will very soon trigger a global 

economic crisis in the Western world.” 

Apart from my too optimistic prognosis on the world economic crisis, which we still await to occur in full 

scope, the other description coalesces fully with your presentation of the current energetic situation. I 

absolutely agree with you that the split of the two timelines began with 11.11.11 and is now gaining 

momentum. I, however, believe that there will be an interim major, singular event such as the pending 

magnetic pole reversal, in association with the birthing of the new second sun from Jupiter, together with the 
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increase in frequency and power of the new 5D sun that will cause a visible split of the two timelines in this 

spring, that is to say, the growing split since 11.11.11 will visibly manifest. 

This is also very important, as we will definitely ascend at the same time. Here, I would like to specify. We, 

the members of the PAT, and by this I include many other star seeds, who are not readers of this website, but 

also belong to the team such as my friend Anthony Kane, will perform a cosmic ascension and will ascend 

much higher than initially planned in our soul contracts. Our Ascension will thus be absolutely independent 

from the planetary mass Ascension in Dec 2012. We will reach the Source upon ascension and fully merge 

with its powerful energies, before we fell back several dimensions, but will definitely stay beyond the sixth 

dimension in the soul monad. 

We will then be pure light, contrary to several billions of human entities who will ascend to the lower levels 

of the 5th dimension. It is very important to keep this fundamental difference in mind. In this sense, I fully 

agree with you that we can only communicate with candidates for cosmic ascension and that the energetic 

gap is already too big to be bridged, so that there is no longer a common basis for communication with the 

rest of mankind. This should be clearly stated without being considered a too elitist statement. 

Wilfred from South Africa, who is very focused on his ascension, told me today that he has already reached 

the 290-octave, which is twice the frequency of the highest level of the 5th dimension, where immediate 

universal creation upon imagination is achieved. My last information was from January 2011 when my higher 

self told me that I had reached the 195-octave with an average monthly increase of 10 octaves since my first 

ascension on October 13, 2010 (144-octave), which must have augmented after 11.11.11. 

These numbers, meaningless as they are, reveal however, that we have already reached an increase in 

frequencies, which has been considered so far impossible in the whole universe, given the density of this 

toxic planet. This is due to our collective decision to stay longer on earth than originally planned and support 

humanity to surmount its substantial delay in building the necessary light quotient for ascension. The few of 

us are doing the Sisyphus job for the whole mankind. Let it be so. But one should underline this fact for the 

sake of all members of the PAT, who are making such big sacrifices. 

Now, all energetic events in All-That-Is are non-linear processes that gain momentum, until they reach a 

threshold and then they jump to a new higher frequency dimension or level. Therefore, I believe that we will 

soon reach another threshold and this time Gaia will fully ascend to the 4th dimension (as initially planned for 

11.11.11), while we will accomplish our cosmic ascension, as our accumulated energy in our bodies will no 

longer be of help to humanity in the current carbon based bodies, which are bursting with these energies 

already. Mankind can proceed with its ascension from this point onward on its own without our help from the 

ground. In fact, we will be of much greater help, if we will ascend and support the ascension process of Gaia 

and humanity from the higher dimensions. 

Therefore, my perception horizon is very limited at present and it does not go beyond the end of March. I 

cannot imagine that we will still be on earth after that and witness only some minor political and financial 

crashes on the ground. It becomes imperative now that when the real changes soon commence, that they 

will be sweeping and extremely quick. When these changes start to unfold, we must leave earth, and then 

some of us will eventually appear as ascended human masters again on the ground. 

Our energetic fields will be ideally prepared for this merging with the still lower frequencies of humanity and 

Gaia, as we have already augmented the frequencies of our fields so high that we now represent powerful 

insertions of the Source within the still 3D space-time of earth and the astral matrix of humanity. 

For this job on the ground, one needs only a few ascended masters. To my intuitive estimate, it will be 

sufficient to have no more than 100, but they will be such powerful creator beings – a kind of Elohim on the 

ground – that they will be enough to lead humanity to final mass ascensions in Dec 2012. The more, I write 

this scenario, the more probable it appears to my mind. 

I fully agree with you that the change in Dec. 2012 will not be that much pronounced as some expect, as 

much will have changed before that date and the New Earth will still have a kind of physicality, which will 

assimilate the current 3D conditions. I agree with you that there will be a transition period for about several 

years after 2012 when some entities on the catastrophic earth will decide to move on the ascended Earth A 

and will be helped by some of us as ascended masters to go through the portals. But these are technical 

details that do not add up much to the overall picture. 
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Considering the sweeping scope of the upcoming events, it is indeed stupid to indulge in petty discussions 

with less evolved entities, which will only lower our vibrations. I leave it to my higher self to lead the people 

to me – when they are there, I enter in a dialogue with them, but I have stopped after 11.11.11 to look after 

a broader discussion, as one only wastes energies in vain. 

Our interlocution will make a nice contribution to the next report thanks to your inspirative power. 

By the way, the “Demeter cult” was a kind of naturalistic religion of the old Thracian tribes in my home 

country Bulgaria, where they experienced the ecstasy of the higher realms in special rituals and temples that 

are still preserved ( 200 – 800 BC). 

With love and light 

George 
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12 symptômes d'éveil spirituel 
 

1.  Une grande tendance à laisser les choses arriver plutôt que de les faire arriver 

2.  Accès fréquents de sourires 

3.  Sentiment d'être connecté aux autres et à la nature 

4.  Épisodes fréquents d’appréciation débordante 

5.  Une tendance à penser et à agir spontanément plutôt que de faire à partir des peurs basées sur les  

    expériences passées 

6.  Une capacité incontestable à apprécier chaque instant 

7.  Une perte de capacité à s'inquiéter 

8.  Une perte d'intérêt pour les conflits 

9.  Une perte d'intérêt dans l'interprétation des actions des autres 

10.  Une perte d'intérêt à juger les autres 

11.  Une perte d'intérêt à se juger soi-même  

12.  Augmentation de la capacité d'aimer sans rien attendre 

  

http://www.cosmicawareness.org/index.html
http://cosmicawareness.websitetoolbox.com/
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/10/what-is-the-role-of-the-planetary-ascension-team-pat-at-the-stargate-11-11-11/
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/10/what-is-the-role-of-the-planetary-ascension-team-pat-at-the-stargate-11-11-11/
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/10/what-is-the-role-of-the-planetary-ascension-team-pat-at-the-stargate-11-11-11/
http://www.stankovuniversallaw.com/
http://the2012scenario.com/
http://divinecosmos.com/
http://www.lapressegalactique.com/2012/05/12-synptomes-deveil-spirituel.html
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L’ignorance est la plus grande source de peur sur la planète Terre 

 

Tandis que vous continuez à vous libérer des attitudes et des comportements sans amour, le plan divin pour 

l’éveil de l’humanité est en train – en ce moment même – d’être accompli. Il y a désormais suffisamment de 

personnes pour donner à l’humanité une impulsion en avant dans l’ère nouvelle, et cela parce que vous 

recevez une aide énorme de la part de nombreuses entités aimantes. Celles-ci ont connu dans le passé leurs 

propres luttes, et elles ont la compréhension ce que vous êtes en train de traverser, elles souhaitent 

seulement vous aider à atteindre votre divine destination, comme elles-mêmes l’ont fait dans le passé. Et 

ainsi vous allez y parvenir. Beaucoup d’entre nous depuis les royaumes spirituels continuons à vous le 

rappeler, parce que c’est inévitable et inéluctable. 

Comme vous le savez au fond de vous-mêmes, vous êtes tels que Dieu vous a créé, des êtres hautement 

évolués de la Lumière et rien ne pourra jamais changer cela, parce que ce que Dieu crée est éternel et parfait. 

Votre éveil délivrera l’expérience de cette connaissance au sein de votre conscience, et vous n’aurez plus 

jamais à la perdre – car vous aurez rejeté tout ce qui a jusqu’ici bloqué cette connaissance. 

Comme tous les êtres divins, votre place est auprès de Dieu et nulle part ailleurs. Les lieux que vous semblez 

avoir expérimenté pendant si longtemps, avec une telle souffrance et une telle confusion, sont irréels, même 

si de fait, pour vous, ils semblent la seule réalité qui soit. Cela est dû à votre propre choix actuellement de ne 

pas être conscients de tout ce qui ne peut être perçu par vos sens corporels. Aujourd’hui votre science a fini 

par le reconnaître, vous reconnaissez que le fait de ne pas comprendre une chose ne signifie pas pour autant 

qu’elle n’existe pas. L’admettre permet d’ouvrir de nombreux nouveaux domaines d’investigation, permet 

d’entreprendre des recherches qui vous obligent d’élargir votre conscience et de suivre votre intuition, qui 

devient alors un outil de plus en plus puissant, au fur et à mesure que vous l’utilisez. 

Beaucoup d’entre vous ont connu des états modifiés de conscience qui étaient alors ressentis comme bien 

plus réels que votre conscience «normale», qui est un état bien moindre de conscience, mais on vous a 

persuadé qu’ils étaient irréels, imaginaires, qu’ils conduirait à la psychose et vous avez donc cessé de les 

investiguer. De plus, bien sûr, la guerre contre la drogue a beaucoup effrayés les gens, leur faisant croire que 

les états modifiés de conscience étaient dommageables et psychotiques. Il est exact que certains d’entre 

vous ont commis des dommages graves envers eux-mêmes par l’utilisation de diverses substances toxiques 

– et cela principalement dans le but de soulager la souffrance et la douleur de l’état dit «normal» de 

conscience. 

Mais ce que vous acceptez comme étant votre état «normal» de conscience est loin d’être normal! C’est un 

état par lequel vous vivez dans la peur et l’anxiété, vous sentant constamment dans la nécessité de prendre 

toutes sortes de précautions pour assurer votre sécurité. Cet état encourage la méfiance, le désaccord et le 

conflit, pour vous assurer que ce que vous craignez ne se produisent pas. Cependant, la recherche 

intelligente et raisonnable sur les états modifiés de conscience vous montrera que ces états de conscience dit 

« modifiés » peuvent apporter la guérison à la plupart des maux qui affligent l’humanité. Plus votre état de 

conscience s’élargit, plus votre connaissance se développe, et plus vos peurs s’évanouissent – parce que 

l’ignorance est la principale source de peur sur la planète Terre. 

Le plan de Dieu pour vous est de devenir pleinement conscient. Dans cet état, plus rien ne vous est caché et 

il n’y a donc rien à craindre. Et c’est ce que signifie s’éveiller. Lorsque votre corps physique dort, il est 

inconscient, il ne connaît rien, et parfois vous êtes entraînés dans les cauchemars les plus horribles, qui sont 

très convaincant dans leur réalité et qui font même que votre organisme se réveille dans la terreur. Cela peut 

prendre quelques secondes pour que le dormeur se rende compte qu’il est réveillé et qu’il est en fait tout à 

fait en sécurité. Mais la mémoire s’attarde, et il est alors réticent à se rendormir. Ainsi, la peur ne frappe 

qu’au coeur de l’ignorance, et la connaissance est le seul remède. 

http://terrenouvelle.ca/Messages/2012/05/28/lignorance-est-la-plus-grande-source-de-peur-sur-la-planete-terre/
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Quand vous vous éveillerez, vous aurez une connaissance infinie, vous apportant une paix et une joie infinie. 

Vous serez alors conscient des possibilités infinies qui s’offrent à vous, et qui vous encouragent à exercer vos 

talents créatifs tout à fait uniques et individuels, pour votre plus grand plaisir. Et parce que tous ne sont 

qu’Un, chacun d’entre vous pourra se réjouir et tirer parti pleinement des créations de tous les autres. Des 

possibilités créatives innombrables vous attendent au milieu de cet environnement harmonieux dans lequel 

vous êtes sur le point de vous éveiller. 
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15 octobre 2012   

AWAKENING WITH SUZANNE LIE 
JOURNEY TO THE MOTHERSHIP PART1 

THE ARCTURIANS SPEAK:  

We, the Arcturians, are here to take you on a journey to our Mothership. Of course our Mothership is as large 

as a planet, so it needs to be “parked” outside of your Solar System. Therefore, begin your excursion in 
consciousness by viewing the many planets as they wiz past you.  

After many images of the NOW, for you are traveling within your consciousness and free of the limitations of 

time, you see a huge light in the distance. This light appears formless, which is because your mind must 
adjust to the concept of perceiving a Mothership that is as large as a small planet.  

However, as your consciousness prepares you for a journey into the unknown, the LIGHT begins to take on 

a form. It appears to be saucer shaped with a large protuberance attached to the underbelly of the “saucer.” 

Many of our smaller Ships mimic this same form and have been increasingly seen as “formations in the 

clouds.” We cloak our Ships in this fashion to adjust humanity’s perception to consciously, or unconsciously, 
perceive these shapes in their sky.  

Fear of the unknown is humanity’s greatest fear. Hence, we are making ourselves known in a manner that 

one can “use their imagination” to see a Starship in the clouds, or simply ignore the sky and keep their “nose 

to the grindstone.” Either way, there are configurations in the sky that are becoming familiar. Thus, they are 

not “unknown” and will not illicit fear.  

We have diverted from our topic. We must apologize, because we experience language that is laid out in a 

separate, singular form to be quite tedious. However, because we do not wish to overtax our messengers, we 

endeavor to limit our Light Language to this format as much as possible. Conversely, now that we have laid 

down the foundation of this message, we will return to our more natural Imagistic Language.  

You are still holding a third dimensional form on Earth. Therefore, you are joining us via consciousness. 

Therefore, make sure your earth vessel feels protected so that you can focus your intention on what may 
appear to be a huge glow of light. As you focus on this light, it gradually takes on a form.  

At this point, you will begin to feel our Arcturian energies. As the FEEL of our unconditional love fills your 

heart, you experience a deep sense of contentment and peace. Unfortunately, as you feel the safety of our 

Ship, you may realize by comparison how truly unsafe your physical world has felt.  

Consequently, while your consciousness hovers before the vision of our Ship, we ask you to slowly breathe in 

these feelings of unconditional love and complete safety…  

Now, forward that unconditional love and sense of being safe and protected back to your physical form and 
back into the physical form of your Gaia…  

Do you see now how your consciousness is infinite and your physical form is just a vessel to holds that 
consciousness?  

Our Mothership holds the consciousness of myriad life forms from all over the Milky Way Galaxy and beyond. 

Before you enter our Ship, extend your consciousness into the vision of our Ship to empathically receive the 

Energy Field of our Starship…  

There is much that is “unknown” to your current state of consciousness, and we wish to prepare you by 

guiding you to intermingle your Energy Field with ours. In this manner, you are calibrating your perceptions 
to experience novel stimuli.  

Whenever, your brain experiences a novel perception, it must go through the process of determining whether 

or not your present state of consciousness has permission from the whole, YOU, to perceive this unique 

stimuli. Hence, we ask that YOU, the component of your Beingness that has the ability to take this journey, 
give permission to your brain to perceive this unknown.  

You will give this permission to your brain by sending a message to your Pineal Gland that this information is 

permissible for your current state of consciousness. Then, your Pineal Gland will send this information on to 

your High Heart that you will NOT experience fear. We ask you to do this, for if you experience fear during 

your visit, your consciousness will lower and you will FALL out of this experience.  
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Please send that message to your earth vessel’s brain now…  

As you send this message, you can relax into your adventure. Furthermore, please take this experience out 

of the 3D Category of “just my imagination” by intending, “I open my Third Eye because I am having a unique 

experience.” We teach this manner of thinking to our ascending ones, so that you can teach it to others when 
we begin our landings.  

We have been preparing our ascending ones for their role of preparing the un-awakened ones regarding the 

new reality they are entering. Those of you who have been receiving and reading our messages are anxiously 

awaiting our entry into your world. However, there are many grounded ones to whom the prospect of a 
landing Spaceship could be terrifying.  

Of course, the 3D power-system is working hard to dispense as many “horror pictures” as possible about the 

terrible ETs who are coming to conquer Earth. This story is merely one of the many ways to distribute mass 

fear, as frightened people are more easily controlled. Also, many of the leaders who were going to disclose 

our presence have not found it within them to fulfill their pre-birth contract.  

Therefore, it is up to the ascending ones to prepare others for this grand adventure of being a Galactic 

Society. Those of you who can receive this message have already awakened to your true SELF and are 

happily awaiting our landings. On the other hand, there are others who will only awaken once our landings 

have begun. Hence, we are inviting your consciousness to our Mother Ship, to prepare you to assist those 

who may experience fear at our arrival.  

With that said, we will continue our journey.  

Take a long breath to relax into your multidimensional consciousness. In this manner, your physical form can 

easily remain in the physical world, your fourth dimensional aura can protect that form, and your fifth 
dimensional SELF can join us on this adventure.  

Give a psychic hug to your physical vessel, thank your fourth dimensional Elementals for the protection they 

give your physical form, and turn your attention in our direction. You may be surprised to know that “our 

direction” is inside your SELF.  

Therefore, we ask you to:  

Turn around inside your mind, and direct your attention into your Core…  

FEEL your Core around you…  

Open your Crown open to Spirit and Root open to Gaia…  

Look out through your opened Third Eye…  

Accept our unconditional love into your High Heart…  

Connect your Core to Gaia’s Core, so that She may join you…  

FEEL our Mothership with your High Heart and SEE it with your Third Eye…  

Now that you have fully prepared yourself, you find yourself on board our Ship. Our Mother Ship is so diverse 

that thousands of you could be on totally different parts of our Ship, and there would still be many unvisited 

areas.  

Since all our Mothership Ships are biological, different areas morph and change to meet the needs of its 

myriad, different inhabitants. We do not think of our Ship as an object, but as an extension of the 
consciousness of our myriad different members.  

Finally, know that your perceptions of our Ship may be totally different form any one else’s experience.  

In fact, because the Ship instantly conforms to your thoughts and needs, YOU will create your experience of 

our Ship. However, because you are still tethered to the many“unconscious” components your human brain, 

you may not be fully aware of all your thoughts and emotions.  

Fortunately, once you have integrated your Multidimensional Operating System into your Third Dimensional 

Operating System, you will no longer be unconscious in any manner. In fact, then you will be able to contain 
myriad experiences within the NOW.  

We conclude this component of our message so that you can practice releasing ALL sense of time and allow 
the NOW to seep into your daily life.  
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We shall return, for we will never leave,  

The Arcturians 

MOTHERSHIP PART II Mytre and Arcturians 

MYTRE SPEAKS:  

The Arcturians did not want to interfere with your personal perception of their Mothership. Thus, they have 

asked me to share my experience. The experiences that I have shared so far were not on the Mothership. It 

was only after I had completed my training that I was taken to the Mothership.  

However, at the Arcturians request, we are diverting from my storyline for a moment to visit their 

Mothership. I will tell of my perceptions of the Mothership, knowing that your own perceptions are just as 
valid as mine. Since the Arcturian Mothership is multidimensional, there are myriad levels of the Ship.  

Each dimensional layer can only be perceived by those who have calibrated their consciousness to that 

frequency of that reality. If you have not yet remembered how to calibrate your consciousness to a certain 

dimension, then that area of the Ship will merely be invisible. Fortunately, consciously visiting the Mothership 
greatly expands your consciousness.  

By the time I was invited to visit the Mothership I had recovered the memory of many frequencies of my 

Multidimensional SELF. However, recovering the memory of a reality is not the same as actually experiencing 

it via that frequency of personal resonance. I will speak of my experiences on the different dimensions of the 

Mothership.  

Third and Fourth Dimensional Sections of the Mothership  

There will be no third dimensional perceptions of the Mothership, as it does not exist in that frequency of 

reality. You may have some perception of the Ship in your fourth dimensional consciousness, but it is actually 

a memory that has come in through a dream, as the Ship does not exist at that frequency either. I will now 
go through my dimensional perceptions of the Mothership.  

Please remember that these are MY experiences, which may be very different than yours. Our attention is 

drawn to that which is most important in our lives. Therefore, each of you will likely have different 
experiences, which will depend on your greatest interests. With that said, I will begin.  

Fifth Dimensional Sections of the Mothership  

At first, your fifth dimensional perception may be blurry, but as you relax you will calibrate your attention to 

the fifth-dimensional stimuli. This dimension is the primary visitor area, especially if the visitors are still 

maintaining a physical form. In this area everyone appears to have a form, but they are not limited to 

humanoid forms.  

If you are nervous about meeting a Being in a form other than humanoid, you will likely only visit the Ship in 

your dream state where you are accustomed to seeing unique forms of life. On the other hand, since the 

members of this Ship are all fifth dimensional and beyond, they can easily create a humanoid form if they feel 
you are frightened by their true encasement.  

First time visitors will usually go to the Restoration Chamber. However, they will not receive the total 

treatment that I did unless they are going to remain within the fifth dimension and beyond. It would be too 

shocking to suddenly get a 5D body without any instruction about how to use it, and then return to your 

physical world. On the other hand, many do come in on a regular basis to gradually adjust to that frequency 
of form.  

The Starship that I had been traveling on was primarily fifth dimensional, so I was very adapted to that 

frequency of reality. I was taken to the Mothership with a group of other “trainees” with whom the Arcturians 

had been working. We all chatted while we were waiting for our specific Guides who would take us through 

the Ship. When you come aboard the Mothership you, too, will be assigned a Guide to make sure that your 
experience is educational without being overwhelming.  

I, as well as many others, had been trained in the process of creating with our thoughts and navigating with 

our emotions. The Arcturians are very happy that so many Earth beings (“beings” because not all the 

Earthlings on the Ship are human) were able to harness and use their immense power of emotion. Initially, 
my Guide followed me while I followed the “desire” of my emotion.  
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My Arcturian Guide told me that emotion was a superior form of navigation that many non-humanoids need 

to learn. I was told that the humanoids from Earth were especially adept at following their emotions. It was 

the extremes of that polarized reality that forced them to “follow your heart,” as they said. (I speak of my 
Guide as “they” since all Arcturians think of themselves in the plural form.)  

I was not an Earthling. However, Pleidians who are among the primary ancestors of Earthlings are quite 

emotional as well. Being able to follow my intuition through the ship led me to many surprises. For example, 

I often opened a door that went nowhere. When I asked my Guide about this they said, “You will have to 

calibrate to a higher consciousness to perceive beyond that door. However, we allowed you to open it 
because it demonstrated that you are ready for higher frequencies of reality.”  

As I have said before, there are Holosuites on this dimension, also Mess Halls with myriad kinds of nutrition, 

meeting rooms and viewing rooms. The viewing rooms were my favorite, as I was able to look outside of the 

Ship and see the different stars, constellations and galaxies. In this room I was able to change the view with 
my thoughts to see whatever I desired.  

Furthermore, when I expanded my consciousness into higher dimensions, I could perceive higher dimensions 

of realities through the windows. You may or may not be aware that each dimension presents an entirely 

different, yet cohesive presentation of the same reality. It was in the Viewing Rooms that the new visitors 

practiced their multidimensional perceptions.  

With practice I could view any area in the galaxy, and even beyond, by expanding my consciousness into 

higher and higher frequencies. Of course, I wanted to visit my new Homeworld, the Pleiades. However, I had 
to expand my consciousness into the higher octaves of the fifth dimension to hone in on a specific location.  

The Bridge  

Every dimension of the Mothership has its own dimensional version of the Bridge. So as not to interfere with 

the important business of the Bridge, we observed it from the View Screen. Everyone on the Bridge was 

telepathically connected with the biological mind of the Ship. They did not “direct” the Ship. It is more 
appropriate to say that they “consulted” the Ship.  

The name Mothership is the correct term, as the Ship felt like a Mother to everyone onboard. The Ship heard 

our every thought. In fact, everyone on the Ship heard everyone’s thoughts, but we heard each other’s 

thoughts in the same manner as you would hear your own thoughts. The differentiation between each 

personwas only in that they wore a form that appeared to separate.  

However, on closer inspection, we could see that ONE Energy Field connected everyone into each other, as 

well as into the Mothership. The best example of this is that we were similar to the image of separate lights 

on a long cord. The cord connected us all to each other and affected us all in the same way. Yet, every light 
had is own unique manner of expressing what all the lights were experiencing via the cord.  

Because there are Beings from so many different worlds, everyone on the Ship was constantly having the 

experience of many, many versions of reality. This sensation of being ONE with everyone was the strongest 

when we tuned into the Bridge. My Guide told me that Unity Consciousness was the fuel for this Ship and that 
it was our Collective Consciousness that kept the Mothership running.  

I would like to send you all the wonderful experience of being at ONE with the Mothership, who was an entire 

world unto Herself. Yes, we all affectionately called the Mothership “Her,” just as you call Earth Her. In fact, 

being on the Mothership is much like being on a planet with full Planetary Consciousness. By Planetary 
Consciousness I mean the ability to tune into and become ONE with every aspect of the planet.  

Many of you on Earth in your “time frame” are not aware that YOU are the planet, and it is your Unity 

Consciousness that fuels Her ascension. Just as everyone on the Mothership is a component of Her alive 

Being, everyone on Earth is a part of Gaia’s alive Being.  

The Illusion of Time  

I would like to take a moment to divert from my message about the Mothership to talk about the illusion of 

Time. It was aboard the Mothership that I first began to truly understand the NOW. While I was on the 

Pleiades, as well as before, my life appeared to progress in a sequential fashion. By that I mean that each day 
and each event within that day seemed to progress in a string of perceptions and actions.  

However, once I got on the Arcturian Starship, life no longer appeared sequential. One moment I found 

myself having an experience in one area of the Ship, then suddenly I was doing something in a different area. 
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I was very puzzled by this, but when I asked the Arcturian it only said, “You are just addicted to time.” I had 

no idea what that meant, but I was sure I would find out.  

I will go into that storyline once I return to my story, but suffice to say that within my NOW, I am still on the 

Ship taking my lessons about mind over matter. I am on the Mothership for the first time, I am also on the 

Pleiades with Mytria and Alycia, I am fighting in the Galactic War AND I am speaking with you in your time 
frame of about 2012.  

In other words, I am Multidimensional. Therefore, I hold many timelines within each frequency of my SELF 

and can “play” them all at once. This concept is not one that can easily be discussed. In fact, it is quite 
impossible to understand until you actually have an experience of it.  

However, as I look into the consciousness of your current world, which is quite simple with the aid of the View 

Screen, I can see that many of you are beginning to have experiences of this type. Many of you are “blinking” 

out of one reality to move to another reality with your mind/thoughts. Then, your body becomes frightened 

because its Essence is not within it, and YOU are called back into your body.  

However, you come back into your body at the exact second that you left it. Nevertheless, your journey away 

from your earth vessel and into another frequency of reality was quite lengthy. But, since you came back into 

your body at the second that you left it, you were never gone. On the other hand, you remember that you 
went somewhere, but when could you have gone there because you have never left your body?  

It is all pretty confusing. I want you to know that once you have totally integrated your Multidimensional 

Operating System into your physical brain, your multidimensional thinking will assist you in solving this 

puzzle. Each of you will need to find this solution within your SELF, for that is the glory of Earth. Gaia is very 

diverse, just like the Mothership. Hence, your unique manner of SELF discovery is your greatest gift to the 
ONE.  

I will return within the NOW to speak of the Mothership’s other dimensions.  

Mytre 

Mothership Part III (a) 

THE ARCTURIANS SPEAK:  

We are so pleased to see how many of our wonderful Ascending Ones are enjoying our journey to the 

Mothership. Before Mytre continues his tour of our multidimensional components, we wish to speak with you 

about how you can best see us in your skies. Of course, you will not see our Mothership, but we, meaning ALL 
the Galactics, are making ourselves more and more visible to you each day.  

You have already been instructed how to communicate with your Pineal Gland to allow “novel perception” into 

your conscious mind. However, there is more we wish to explain to you. Many of you have been awakening 
in the night with the feeling that we are very close.  

These awakenings are often because we have been communicating with you while you are in your fourth 

dimensional night body. We communicate in this manner because you are very receptive at that frequency of 
your consciousness. We also encourage you to awaken while these messages are fresh within your mind.  

Furthermore, many of you are visiting us in your night body, but you may or may not be remembering that 

adventure. A way to remember your visit with us is to“imagine” that you are on one of our Solar Ships. We 

call these Star Ships our Solar Ships, as they are small enough to enter a Solar System without damaging the 

gravitation of the planets. However, they are still very large by earthly standards.  

We also have Scout Ships that are small enough to land on your planet. Even our Solar Ships are too large to 

land on a planet. Therefore, all our inter-planetary visitations are done via our Scout Ships. These Ships are 

the ones that are most commonly seen. We often travel in groups of three to distinguish ourselves from stars. 

Also, we will blink in and out of your vision to catch your attention. We, also, do this to differentiate our lights 
from that of your stars.  

Many times we feel you, our ascending Ones, looking up into the night sky asking, “When will they come?” 

Yes, we can register your thoughts, especially the thoughts of those who think about us. When you think 

about us, the Arcturians or other members of your Galactic Family, you send out a resonance similar to what 

you have known as an S.O.S. call.  
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Indeed, many of you are so deeply longing for our arrival that it feels like an emergency to you. In fact, our 

landing is bit of an emergency. Gaia needs Her people to Wake Up and assist with Planetary Ascension NOW. 

Those of you who are actively assisting Gaia are more deeply appreciated than you can imagine. However, 

She needs more humans to participate in releasing old, lower frequency thoughts, emotions and 
attachments, so that She can more easily lift off, so to speak.  

By “lift off” we mean that Gaia must lift the great mass of Her body beyond the third dimension of polarity. 

She cannot just ascend Her loving polarity and leave behind her fearful polarity without causing great 

damage to Her planet. She does not want to harm her beautiful form in any manner. She sees that your 

plants, animals, cetaceans and many humans have released much of your dross vibrations. Therefore, Gaia 
knows that Her full ascension is near.  

Unfortunately, even though we Galactics have been working to constrain and contain the Dark Ones both on 

the planet and in the Lower Astral Field, there are still too many humans “on the fence.” You have a lovely 

child’s book, Horton Hears the Who, which is about an elephant that found a small fluff and is about to 

damage it. Horton is a very kind Being, as all elephants are, and does not know that an entire world exists 
within that fluff.  

Therefore, everyone in Whoville must make a noise so that Horton hears their voices. In the end, it is one 

small voice from one small boy sitting alone in a tower that saves their world. Therefore, dear Ascending 

Ones, not one of you is too insignificant to make a difference. We need every voice from every ONE of you, 
from every corner, every valley and every high mountain, to call, “We are READY for you NOW.”  

Your personal state of readiness is more significant than you can imagine. You are all very accustomed to 

individual consciousness in which you alone are often insignificant to the masses of the many. However, 

whether or not you are aware of it, Gaia is now within the frequency of Unity Consciousness. The animals 
know that, the plants know that, the Cetaceans know that and the Elementals know that.  

Fortunately, more and more humans know that each day. However, there are many humans who are only 

followers. They have become too beaten down by their polarized reality to take any form of initiative. 

Therefore, those of you who have found the strength within to remember your SELF, must call loud enough 
to assist those who have lost their voice.  

Of course, we are not speaking of “calling” in the same manner that the members of Whoville called. We are 

speaking in terms of calling with your magnificent force of unconditional love that our dear Ascending Ones 

have embraced. If each of you can remember to send your force of unconditional love into the hearts of 

EVERY member of humanity and visualize them turning to our light and choosing ascension, you will make a 
HUGE contribution to Planetary Ascension.  

At the same time, you can visualize that you are releasing ALL that does not resonate to the frequency of the 

fifth dimension and beyond. In this manner, you will assist to lighten Gaia’s load. Just as the wagon trains 

that traveled across the great wilderness of North America to seek a new home left of trail of abandoned 

possessions behind, you too will leave behind all that cannot resonate to the fifth dimension.  

However, you need not fear for any loss, for you shall be able to easily re-create those items with your 

thoughts and emotions once you have reached your “promise land.” Immigrants throughout your entire 

earthy history started off their journey wanting to take with them that which was comforting and familiar. 
However, many of the possessions actually possessed them and pulled them from their purist intention.  

Hence, we remind you to be willing to enter into your new world in the same manner that you entered your 

current body, alone and naked. Release ALL attachments to your physical reality to free your heart and mind 

from the burden of possession and ownership. Each of your loved ones, no matter how old or young, is a pure 
multidimensional Being who is totally capable of making their own decisions about ascension.  

Furthermore, if you have young children, it is you the parents who must open the portal for your family. 

Therefore, you must take care of YOUR ascension, so that you can offer that opportunity to your loved ones. 

Find what is left of “time” in what is left of your busy days to remember that YOU are ascending. YOU are vital 

to Gaia’s ascension. Your young children are still pure of heart and mind and are likely leading you into 
ascension. Look into these young ones and see their ancient Souls.  

The best thing that you can give your family is the opportunity to live on New Earth. Therefore, do not get 

distracted by the illusions of the remnants of 3D life. Focus on the fifth dimensional reality into which you are 
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leading and following your children. Include them in your process, as they are still clear Souls and have more 

to offer than you may think.  

Our beloved Ascending Ones, we see your light and feel your unconditional love. We are as anxious to meet 

you, as you are to meet us; except, that we do remember your nightly visits—can you?  

The Arcturians  

We now return you to Mytre, who will continue your guided tour of our multidimensional Mothership. 

Journey To Mothership Part III b 

MYTRE SPEAKS:  

Dear Earth ones, thank you for joining me on the Arcturian Mothership. Later in my story I will share with you 

the joy of our Pleiadian Ascension, which was long ago in your Earth time. However, since I now resonate 

beyond the limitations of time, I can calibrate my multidimensional consciousness to any time zone or 

frequency of reality. In fact, I first learned this skill of calibrating my consciousness onboard this very 

Mothership.  

Fifth Dimensional Beings on the Mothership  

Before I begin our tour of the sixth dimensional sections of the Mothership, I would like to talk about the fifth 

dimensional Beings onboard the Ship. Actually, when someone resonates to their fifth dimensional 

expression, they are also connected with their Multidimensional SELF. Therefore, it is more correct to say 
when beings choose to resonate to their fifth dimensional expression.  

A fifth dimensional being’s form is very mutable, which can easily be altered by their thoughts and emotions. 

Therefore, those in fifth dimensional forms may appear to be solid on one occasion, but then suddenly appear 
in a translucent Lightbody.  

Lightbody is a very comfortable form as there is very little mass. Lightbodies do not experience bodily 

sensations such as hunger, thirst, hot or cold. Furthermore, the high frequency of a Lightbody is a wonderful 

receptacle for unconditional love. Also, just as your earth body “eats” the physical elements found on Earth, 

a Lightbody “eats” only light.  

The Lightbody can, also, instantly receive, maintain, understand and dispense huge amounts of information. 

Hence, when a Lightbody is resonating to its highest frequencies, it is a living expression multidimensional 

light, as well as that light’s highest expression of unconditional love. It is this unconditional love that makes 
our Unity Consciousness such a powerful fuel for our Mothership.  

There are areas of the Ship that are just for visitors. In these areas, we choose to wear humanoid, dense 

appearing forms to create an easier adjustment for our ascending friends. Then, when we return to other 

quarters of the Ship, we can feel free to take on whatever form we wish. This process is much like coming 
home from work and changing into comfortable clothes. However, we change into comfortable bodies.  

Within our “comfortable bodies” we can more easily merge with others in the same manner that any lights 

might merge. When we merge our Lightbodies, we instantly experience everything in the same manner as 

they do. In fact, there are certain occasions when the Mothership and the entire crew merge into the ONE of 
the NOW.  

We find these times to be similar to what you have called Heaven. We only create this merging when the 

visitors are known to be able to accept this intensity of light. As many of you have experienced during your 

ascension process, taking on a frequency of light that is too far beyond your base frequency can cause many 

issues with your earth vessel.  

We, also, experienced this sensation once the frequency of our Pleiadian world began to expand into the fifth 

dimension. Hence, we gathered together all the healers and leaders who had already experienced this 

process and created a network through which the ascending ones could always find help. Establishing this 
Network was no small task, as most people were already overwhelmed with their own process of ascension.  

On the other hand, our Network found that when they used the higher frequencies they were downloading 

that they actually felt better. Light, especially expanding Light, can more easily integrate into any system 

when it is given a path of movement. Light that is motionless becomes agitated and can create fear and 
anxiety in the one who have newly downloaded it.  
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Sixth Dimensional Sections of the Mothership  

I would now like to take you on a tour of the sixth dimensional sections of the Mothership. As I have said 

before, when I first came to the Mothership, I had expanded my consciousness into my Multidimensional 

SELF. However, expanding your consciousness into this frequency and actually entering a sixth dimensional 
reality are not the same experience at all.  

Therefore, I will take you back to the door I spoke of before that seemed to open to nowhere. This time I will 

tell you what happened when I entered the opened the door. I had explored much of the fifth dimensional 

sections of the Mothership and was ready to see more. With what almost looked like a smirk, my Arcturian 
Guide said, “Let’s go back to the door to nowhere.”  

In a flash of the NOW our fifth dimensional forms were standing in front of that door. I telepathically heard 

the Arcturians advice to open it, and so I did. This time was totally different. As soon as the door opened, I 

was pulled through it and into a world I had never known. I was accustomed to the mutable and sometimes 

formless fifth dimension, but I was unprepared for the sensations of a six dimensional reality.  

I felt as though I was being pulled apart, as if my Lightbody was disarticulating. I could feel a fear wanting to 

rise within me, so I centered my consciousness into the NOW and allowed the unique sensations to take hold 

of my consciousness. I say “consciousness,” for as soon as I went through the door I was completely 
formless.  

I don’t know how to say this in a sequential manner, but even my consciousness seemed to be disassociated 

from any familiar sensations, thoughts, emotions or movements. While in my fifth dimensional Lightbody, I 

had experienced freedom from my Lightbody by allowing my consciousness to flow beyond what appeared to 
be the loose form of light that I had called my body.  

However, in the sixth dimension my consciousness was dispersed into the totality of this world. I felt as 

though my consciousness had been blown up. Again, I had to deeply connect with the NOW and not allow my 

energy field to seek my former safety of structure.  

I remained focused on NOW, NOW, NOW in order to cling to some center within this field of extremely high 

energy. Eventually, I became aware of what appeared to be patterns within that which had once been 

perceived as nothingness. These patterns were not static, as they fluxed and flowed like a buoy on a stormy 
ocean.  

With that picture in my consciousness, I could see how there was a format, such as the ocean and the air, but 

they were totally intertwined. However, that which was similar to the air was what created the pattern on that 
which was similar to the water. Everything was in constant flow.  

Eventually, as I became accustomed it these sensations, I felt a deep sense of beginnings. What these 
beginnings were was far beyond my ability to perceive. However, they seemed important and felt comforting.  

At that moment, the Arcturian entered the door and touched me on what might have been my Third Eye. 

Instantly, the room took on a structure. The structure was much like the Viewing Room I have talked about 

in the fifth dimension. However, NOW I was viewing, and simultaneously being, the sixth dimension.  

“This dimension is a potential reality, which is infinitely in the process of being formed,” I heard the Arcturian 
tell me. It spoke telepathically to force me to abandon my addiction to words, as it had said.  

“Was I inside the screen when I entered,” I had to ask.  

In response, I was instantly within that same experience of…? I guess I will have to call it Creative Potential. 

I knew that this time I would have to get myself into some degree of form. I had learned that when the 
Arcturian seemed to abandon me, it was because it knew that I was ready to find the answer inside myself.  

I had also learned that if I doubted myself I would never find the answer. Therefore, I relaxed into the 

experience and searched within for the knowing. The problem was, where was within. I was in a new world 

now, and all the rules of this reality were unknown to me. Except, it was a known that I was a 
Multidimensional Being.  

Consequently, I needed to connect with a sixth dimensional expression of my SELF. I remembered that 

surrender was the key to all higher dimensional worlds. Thus, I surrendered into the experience of floating 

and flowing in a reality, which I could not see or hear.  
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On the other hand, somehow I could feel it. Also, I was able to still connect with some sense of my SELF. From 

within the SELF with whom I was loosely connected, I surrendered completely to that which I could not 
understand.  

As I released the need to understand, a whisper of knowing began to flicker within whatever consciousness 

I still possessed. The whisper was not in any language, but I felt it as a sensation of willingness to begin. I did 

not know what I was willing to begin, but I chose to surrender to that willingness, as it was the only 

touchstone I could find.  

I allowed the willingness to grow stronger and stronger until it was predominant over the unknown of my 

experience. Gradually, this willingness became a vague memory that was so dim I could hardly grasp it. 
Thus, I fell into the memory and embraced it until it took hold of my dispersed consciousness.  

Somehow, this distant memory was able to pull me into a very lose form. Suddenly, I was OUT of the 
potential and in front of the Viewing Screen standing/flowing next to the mutable form of the Arcturian.  

Can a lose form of Arcturian Light smile? Or, maybe that smile was mine?  

Please, sleep upon my introduction into the sixth dimension. I will return to continue our journey through the 
sixth dimensional section of the Mothership…  

Mytre and the Arcturian, for now we are ONE! 

Mytre and Arcturians--Multidimensional Operating System 

MYTRE SPEAKS:  

Dear Earth Ones, from my explanation of the sixth dimension, I am sure you realize that your time-bound, 

third dimensional thinking is not adequate to understand or manage the experiences of the sixth dimension 
and beyond.  

The Arcturians have often told you, as they have repeatedly told me, it is vital to integrate your full 
Multidimensional Operating System into your third dimensional brain.  

You have all been downloading this new mental operating system via the higher frequencies of light that are 

entering your Pineal Gland. However, until you have integrated this multidimensional program into your 

current third dimensional mental processes; your perceptions, and interactions with the higher dimensional 
realities will be less than your full potential.  

Therefore, it is vital that you complete the process of connecting your Multidimensional Operating System 

into the third dimensional circuitry of your physical brain and nervous system. The transitions that you are 
undertaking will be unnecessarily difficult when you are bound to sequential, time-driven thinking.  

We the Arcturians and myself, Mytre, are helping you to remember how to live beyond time. Living beyond 

time, which is closing the infinite loop of time, is a vital component to personal and planetary ascension. The 
Arcturians will now speak to you about integrating your Multidimensional Operating System.  

ARCTURIANS SPEAK:  

Our dearest ascending ones, we have always been within you, how could we not? We are you and you are we. 

In fact, more and more each day, the illusion of the gap between us closes tighter and tighter, until, soon, you 

will no longer have to take a long breath and focus your energies in order to communicate via us. Soon, you 

will just be with us.  

Nevertheless, you know that your third dimensional brain cannot contain the information, frequency, 

quantity and multidimensional quality of information that we are giving to you within this NOW of the ONE. 

Thus, it is vital that you integrate the Multidimensional Operating System of your true SELF into the brain of 
your transmuting earth vessel.  

We want to let you know that this process may not be comfortable for your physical body or for the circuitry 

of your physical brain. Nonetheless, we shall begin this process now because you have asked for your 

ascension and for the ascension of your planet. This request means that you are ready to expand your mental 
processing.  

You have been frustrated by having to go from communing with the multidimensional world to interacting 

with the time-bound details of your third dimensional life. Therefore, we will assist you in releasing that 
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separation. And, as that separation closes into oneness, you will perceive the myriad details of your third 

dimensional reality through the perspective of your Multidimensional SELF.  

With your multidimensional perception you will no longer be hidden amongst the myriad “trees”that surround 

you, which make you feel lost and confused. Instead, you will have the perspective of floating above the 
forest and seeing your route laid out before you in a beaming thread of light.  

 We ask you to completely relax your physical brain by easing your forehead and opening your Crown 
to better see through your Third Eye.  

 Now, relax your neck, Throat Chakra, so that the words that you hear and speak are free of third 
dimensional thinking.  

 Allow that relaxation to float down into your High Heart.  

 Feel the Three Fold Flame of Wisdom, Power and Love as it encompasses your thinking and allows you 

to remember being a Priest or Priestess on Atlantis before its fall.  

 Remember all that you knew then and bring it forth into the current files, folders and circuitry of your 
brain.  

We start with your Atlantian information for you were holding a physical form at that time. Your frequency 

was not as low as your physical form within this time, but there was indeed a physical format. On the other 

hand, when you speak through your Arcturian recollections, you are free of form; hence, it is much more 

difficult for your third dimensional circuitry to accept and understand.  

This process of remembering can be unconscious to your human awareness. Therefore, allow yourself to 

emotionally feel the information that you knew on Atlantis come to the surface of your multidimensional 

thinking. Remember, now, how you had the ability to leave time. You may have remembered that you died 

during the fall of Atlantis, but you did not die. None of our ones that came to assist Gaia with her transition 

died. Instead, at the exact moment when your physical vehicle could longer maintain your light, you stepped 
out of time.  

Leaving time was easier then because your physical world was in the midst of destruction. Also, many of you 

were new to the limitations of time. Now, leaving time is more difficult as you have lived within time for 

myriad incarnations. Also, now your grounded self must still drive a car, walk along the street, speak in your 

human time-bound language, pay your bills and do your chores. In other words, you still have to maintain a 

third dimensional vehicle while your consciousness is expanding far beyond the limitations of that small, 
weak vehicle.  

We ask you now to expand your perceptions into our Beingness. Feel us around you. Remember how you 

have never left us. Now look into your physical body. When you first entered your current form, you logged 

into your body by copying and pasting your great multidimensional consciousness into an earth vessel. With 

the great power of your multidimensional consciousness and unconditional love that has ALWAYS over lit 
you, tell your vehicle how much you care for it and how proud of it you are.  

Let you earth vessel know that it is normal that it has become overwhelmed by the spectrum of information 

and energy that it has been collecting. In order for your third dimensional brain to fully connect with your 

multidimensional circuitry that you have downloaded and integrated into your consciousness, it must go 
through the Firewall of your fourth dimensional aura.  

Your fourth dimensional Firewall is important because these higher energies would be too fast, far too high in 

frequency for your third dimensional circuitry to withstand. Therefore perceive your fourth dimensional aura; 

feel it all around you. Realize that this aura surrounding your physical body and also surrounds every 
individual cell of your physical form.  

Furthermore, within your aura are all of the fourth dimensional Elemental spirit beings who are willing, and 

who have specifically volunteered to assist you to plug in your multidimensional consciousness into your 

fourth dimensional firewall. Once you have bonded the protection of your fourth dimensional Firewall into the 

circuitry of your third dimensional brain, it will be much easier to download your Multidimensional Operating 
System.  

Allow yourself to take a long deep breath; in fact take several long deep breaths. Experience your aura, not 

just around you, but also within you. Your third dimensional thinking is focused on separation; therefore you 



 

Le Grand Changement 

 

174 

http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

thought that your aura was separate from your physical form and surrounded only your third dimensional 

body.  

Consciously experience that illusion of separation that your third dimensional mind has created…  

Imagine that the energy of your aura is on one end of the spectrum of polarity and your physical form on 

the other…  

To collapse that polarity, pull the physical form more and more toward the center of the spectrum...  

Pull the aura more and more and more to the center of the spectrum...  

Now, join them together to collapse them into ONE…  

As you collapse that imaginary polarity into the ONE, feel the integration of your fourth dimensional aura 

around each and every cell of your physical form… 

You have completed the first phase of integrating your Multidimensional Operating System into your third 

dimensional brain. We shall return with the other phases once you have had “time” to allow this shift of 
consciousness into your daily life. 

Your Sixth Dimensional SELF—Arcturians 

THE ARCTURIANS SPEAK:  

Before Mytre speaks with you, we wanted this opportunity to share a special message with our ascending 

ones who have been visiting our Mothership. We are so happy to visit with many of you in your Night-bodies. 

Do not be concerned if you do not remember us, for WE remember you. In fact, we remember when you, too, 
were Sixth Dimensional Beings.  

Your Sixth Dimensional Self is a wisp of light seeking a new form to wear. Once you create your form, you 

take on the persona and milieu of that form. This shopping for a new form is great fun. But, most important, 

it is how your great Essence can check out and interact with the myriad realities to see if your infinite services 

are required.  

If you find that you are needed, if you just want to have some fun, a unique experience, or a visit with friends, 

you insert your SELF into the 6D Matrix of that reality as simply as a third dimensional might slip on a glove. 

The reality of the formless ones is much vaster than the realities of form. In reality, within your NOW of the 
ONE, you are simultaneously relishing many visitations to many realities.  

On the contrary, your insertion into your present matrix/life was not for fun or a visit. You came to Gaia 

because YOU were needed. Just as Gaia had called you at the fall of Atlantis, She has been calling you for the 

last two generations. She called you because she needed your great sixth dimensional light to counteract her 
impending darkness.  

And so you answered Her call…  

In your sixth dimensional SELF, you inserted your Light into the era that would commence the final days of 

ascending Earth. However, our dear, brave ones, you did not stay at the higher frequencies of this reality. No, 

you purposefully delved down through the fifth dimension, through the fourth to capture your Aura, you 

pulled in all your protection as you bravely traveled through the dark and murky Lower Astral Plane and 
inserted your Essence into the tiny, helpless form of a third dimensional infant.  

Please recognize how much courage and dedication to the Light that it took for you to diminish your great 

Multidimensional SELF into such a dependent state. If that were not enough, in a very short “time” you forgot 

your true SELF and only knew of your small, weak physical form. You ALL chose a very difficult matrix upon 
which you chose to adhere your multidimensional creativity.  

Many, more than our hearts could bear to count, were lost in the great darkness of the closing cycle of Gaia’s 

plight. However, upon your release from your illusionary form even those who have become completely 

embedded in the darkness will, eventually, return HOME to your true SELF.  

This harvest has begun NOW.  

It is VITAL that you remember who you are.  

Release the illusion of physicality that you have wrapped around your memory.  

Release the fear that you had to learn in order to survive this challenge  
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Release the guilt that you were taught.  

Release to doubt that clouds your mind.  

Release ALL you memories of darkness, pain, fear and sorrow.  

These burdens are the heavy pack that makes your ascent to the mountain peak too difficult, too exhausting 

and too dangerous. With the release of all that over, you will more able to find your Way into that which is 

new. Always, remember that you are totally protected.  

Whatever happens to you within this final leg of your life-long return Home is of no consequence. The dense 

body you are wearing will soon be transmuted into its true body of LIGHT. However, your Path is not ending. 

In fact, this Path is just beginning, but it is moving into a frequency of reality in which the density is not so 
heavy.  

Your return is moving into a dimension in which you are free of the darkness that has haunted you for myriad 

incarnation. We, the members of your Higher Expressions of SELF, are leading you into the Light that you 
have always sought. Yes, even in the darkest of nights, you have sought this light.  

Our dear ascending ones, we salute your wondrous courage and tenacity. You have continued on and on 

through the darkest of times when hope seemed to be your greatest illusion. However, you did continue. You 

did not give up! Somehow you found more light, more courage and more tenacity to continue your Return, no 

matter what!  

The peak of the mountain is very near, but you are more exhausted than ever. Fortunately, the hope that was 

once an illusion has become your talisman. Hold on to your hope, our dear ascending ones. Hold on to your 
faith—in your SELF—as you climb the final hills and journey through the final valleys of your discontent.  

Polarities are closing and you are CREATING you New Life!  

We, the Arcturians, and ALL your Galactic and Celestial Family, are holding our arms open wide to shine our 

Heart Light on the final steps of your long journey. You are coming to the Threshold now. All you have to do 

is step across!  

The Arcturians* 

Acturians on 5D Leadership 

We have spoken with you before about Fifth Dimensional Leadership (Please see the Blog for 8-20-12) and 

would like to expand on that information. If you have said, “Yes, I want to be a 5D Leader”when you are not 
even sure what that means, you have put yourself in the “fast lane” of ascension.  

Therefore, your lives will begin to change very quickly, and you will be asked to release any person, place, 

situation or thing that binds you to the final illusions of the third/fourth dimensional paradigm. This Path that 

you have chosen is not an easy one. It is a Path in which you must clear out the old, and then clear it out 
again, then again and again.  

Light travels in circles, and as you allow higher and higher frequencies of Light into your beingness, the 

circular motion will take you into lower and lower frequencies of that which you are about to leave behind. As 
the Leaders into the fifth dimension, you are the “clean up crew” for Gaia.  

It does not matter if the darkness is in the Earth, in you, or someone else. In fact, as you continue to move 

into fifth dimensional Unity Consciousness, someone else become an extinct term. The cleaning up of the 

final remnants of Gaia’s 3D polarities has to be done, and YOU have volunteered to do it. In fact, you 
volunteered before you took this form.  

You, our beloved ones, are our dearest brothers and sisters who have made the monumental sacrifice to 

leave our wonderful realms of Light and Unconditional Love to wear an earth vessel throughout this process 

of Planetary Ascension.  

We, your Galactic and Celestial Family, call upon you NOW to dedicate the remainder of your earth vessel’s 

existence to returning Gaia HOME to Her fifth dimensional expression. There are those who say they will, but 
they won’t. On the other hand, there are those who say they will, and they DO!  

We know that we are asking you to strain your poor, exhausted earth vessel to its very limits of endurance. 
However, it is this process that will free you from the separation and limitation of that form for all eternity.  
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We realize that we ask so very much of you, but if you can allow yourselves to remember who you really are, 

your hardships will be revealed as a blessing. There will be nothing that you are asked to surrender that will 

not be replaced with a higher frequency version. We make this statement knowing that ALL of you have 
conquered your power-over ego.  

However, we also realized that your wounded ego still wishes you to believe that you are “just one human.”  

NO! You are NOT just one human! NO! You are not alone.  

Yes! You are of THE ONE!  

Definition Of Fifth Dimensional Leadership  

Before we continue with our message, we wish to define Fifth Dimensional Leadership by saying that a Fifth 

Dimensional Leader is one who leads the way into the fifth dimension. This definition may assist with any 
confusion you may be having about how to lead. It is not so much HOW you lead, but WHERE you are leading.  

Or dearest ONES, we speak to ALL of you who receive this message. Even if you are not involved in a 

particular undertaking, we see that our Lightworkers have shifted into high gear in these final moments. We 

see vast changes on Gaia that we KNOW that you, our representatives wearing human vessels, have created 
these shifts with your vast, multidimensional creativity.  

We look to ALL of you and see that YOU are indeed your true SELF, cloaked in a lower frequency garment. 

Therefore, we ask you to remember that WE, your Galactic and Celestial Family, are YOU! Hence, we are not 

more advanced than you.  

In fact, your challenge of being your Multidimensional SELF within your small, clay form is a feat that we are 

not sure that we could complete. We honor you with our Open Heart and our Cosmic Mind. We hold great 

respect for our Galactic Family members who have volunteered to take a form for this final segment of the 
Planetary Process Ascension.  

Your collective ability to maintain a connection with your true SELF while wearing a clay vessel is a primary 

component of your Mission. You are already victorious in that endeavor.  

Furthermore, each of you is beginning to understand your own puzzle piece, as well as how you can connect 

your personal puzzle piece to the planetary puzzle of ascension. Unfortunately, you do not have the cover to 

the puzzle box to see how it will look when it is complete. Hence, each of you must look deep inside to 
discover your wish fulfilled.  

We are now ready to give you instructions for three components of your process of being a leader into the 

fifth dimension:  

#1 Integrating Your Multidimensional Operating System Into Your Physical Brain:  

Without the integration of your new mental and emotional operating system, the concepts to which you will 

be introduced will be too advanced, too multidimensional for your physical brains to embrace. Therefore, we 

request that you read our former message about integrating your Multidimensional Operating System. (See 
Blog for 9-24-12)  

#2 Returning To Unity Consciousness  

We, the Galactics, need a network of ascending ones who are bonded in Unity Consciousness with each other 

and with their higher dimensional expressions SELF. This Unity Consciousness cannot be fully achieved 
without the full integration of your multidimensional mental and emotional operating system.  

We say “mental and emotional” as within the Multidimensional Operating System, thoughts and emotions, 

mind and heart, are ONE. Therefore, you can think and perceive with your heart and feel your wonderful 

human emotions with your mind. Your expanded ability to perceive with your heart, which is ever expanding 

into perceiving with your High Heart, is the foundation of this new operating system.  

The mind, thoughts, brain and neurology can accept and organize the multidimensional light into information 

bits. However, only your High Heart can perceive, embrace and use the unconditional love that is the building 
block of all creation. Please remember that unconditional love is the bonding force of the Multiverse.  

Hence, unconditional love is the cohesive power that holds every energy molecule together to create form. 

Also, since the form that you are creating is fifth dimensional, unconditional love is needed to close all the 

third/fourth dimensional polarities of light, thought and emotion into Oneness. In this manner, your creative 
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concepts can enter through the fifth dimensional Matrix where they are bonded together with the cohesion of 

unconditional love.  

#3 Creating New Earth  

First, we must remind you that within the vocabulary of unconditional love, the concepts of creating and 

perceiving are interchangeable. If something is not created, it is not perceivable. On the other hand, if it is 

not perceivable, it is not created. Because there is no time, as you know it in the fifth dimension, it is not 
possible to place these concepts in a separate, sequential, organized fashion.  

There is only NOW. Therefore, within the HERE of the NOW, creation and perception intermingle into the 

forms of fifth dimensional Earth. Paradoxically, the fifth dimensional is also formless, because it is infinitely 

responding to the ever-changing creative ideals of the Unity Consciousness.  

Coming Out  

Meanwhile, back on physical Earth, some of our ascending ones are still struggling to decide whether or not 
they dare to“come out” as their true SELF.  

Hence, we hope you understand now why there needs to be strong supportive Networkers who have:  

 Integrated their Multidimensional Operating System to better understand that which they will be 
teaching to others.  

 Returned to Unity Consciousness to best assist with Planetary Ascension.  

 And are actively creating New Earth with their every thought and emotion.  

We see that many of you are ready to join into the Flow of ascension, but feel isolated and alone. Therefore, 

we ask those of you who have found your Way to share your process with those whom you have come to 
assist.  

Yes, you may not remember, but all of you have created strong bonds with certain life-streams through your 

myriad shared incarnations. In fact, many of you that find yourselves together now were also together within 
when you came to assist Gaia at the fall of Atlantis.  

Remember, our dear ascending ones, there are NO mistakes and NO accidents. YOU are the creator of your 

life! Even if this creation stems from the wounded ego of your subconscious mind or the immense power of 
your Multidimensional SELF, it is YOUR creation.  

As you release ALL sense of victimization, you will KNOW that where you are and what you are doing NOW is 

the HERE from which you will commence your new life.  

We, your Galactic and Celestial Family, are ALWAYS with you,  

Call us!  

The Arcturians* 

Mothership and Operating System 

MYTRE SPEAKS:  

Greetings again! I would like to speak more about sixth dimensional Beings before we resume our tour of the 

Mothership. Beyond the fifth dimension, form is a choice, which is usually only taken while  the denser 

worlds of the fifth dimension and below. Sixth dimensional Beings on the Mothership seldom choose to wear 
a form and prefer to live within the Ship’s light-network.  

In fact, they have much to do with the Ship being alive. Their sixth dimensional energy field is always moving 

and enlightening the life force of the entire Mothership, as well as all her inhabitants. The sixth dimension of 

the Mothership is one of the thresholds between portions of the Ship that hold a definitive form and portions 
of the Ship that consists of mutable form or exist as pure consciousness.  

The sixth dimensionals are the creators of the wormholes through which the formed and formless Beings can 

move into and through the various densities of the Mothership. These wormholes are “quite a ride” to 

experience the first time. Therefore, I will share my first journey through the 6D wormholes into the higher 

densities of the Ship.  

I had been on the Mothership long enough to have fully acquainted myself with the fifth dimensional areas 

and was ready to, not just visit the sixth dimension, but actually use its quality of infinite movement to 
activate a wormhole. My Arcturian Guide led me to yet another entrance to seemingly nothing and nowhere.  
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I was instructed to release all attachment to my current form. Since, this was my first time through the 

wormhole, the Arcturian assured me that it would protect my form while I moved beyond the burden of form. 
In fact, the Arcturian chose to accompany me on my maiden voyage.  

This time the lack of form was not as disconcerting, as I had had a while to digest my last sixth dimensional 

experience. Also, knowing that the flash of light guiding me was the Arcturian was calming, and allowed me 
to maintain a high enough state of consciousness to stay in the NOW.  

When I say the Arcturian Light was guiding me, you must remember that there is no time or space to 

separate us. Therefore, it was the knowing of the Arcturian FEEL that was guiding me. Since there is no time, 

I cannot say how long it took for me to actually look at myself to see to NO me. I was pure consciousness with 
only a loose, mutable wavering of light.  

Within this loose image of SELF, I was simultaneously ONE within the Collective Consciousness of the 

Mothership, which I will describe later. Somehow, I had some capability of mind so that I could think 

“Wormhole.” Before, I could complete the thought of this concept, a huge wormhole opened before me.  

We, the Arcturian’s light and my own, were swept into the circular movement of the Wormhole. My 

consciousness blasted open into an experience, which I could only call euphoria and eternal bliss. We, as any 

sense of the concept of I was extinct, twisted within these sensations that amplified beyond my ability to put 
into any sequential format of words.  

Unfortunately, or fortunately, because I was loosing all connection to Mytre--whoever that was, we Fell Out 

of the Journey. Back in my familiar form, I heart the Arcturian say,  

“The sixth dimensionals are the epitome of Collective Consciousness. In each dimension, our 
Multidimensional Self perfects increasingly expanded states of consciousness:  

In the third/fourth dimension, we perfect Individual Consciousness.  

In the fifth dimension, we perfect Unity Consciousness.  

In the sixth dimension, we perfect Collective Consciousness.  

In the seventh dimension, we perfect Oversoul Consciousness.  

“The dimensions beyond the seventh merge into each other, so there is a range of dimensions. Hence, in the:  

Eighth through tenth dimensions,  

We perfect Ascended Master and Elohim Consciousness  

Eleventh through twelfth dimensions,  

We perfect Angelic and Source Consciousness.”  

Before we, the Arcturians, and I, continue with the discussion of these expanded states of consciousness, the 

Arcturians will assist you with the next process of downloading your Multidimensional Operating System. We 
will then take you into the seventh through the twelfth dimensions of the Mothership.  

Integrating MDOS into the 3D Brain Part II  

THE ARCTURIANS SPEAK:  

Our Beloved Ascending Ones, for we speak to all that may hear. We are very, very joyous to assist you in 

integrating your Multidimensional Operating System. This new operating system is coded to be activated by 

and to activate the 97% of your unused DNA. This DNA will accept the Multidimensional Operating System 
that can only be used by the 95% of your brain that has lain like fallow fields which have not been cultivated.  

Furthermore, this 95% of your unused brainpower is what connects you to your Multidimensional SELF. We 

see the joyous vision of the complete awakening of our ascending ones. Your light shine brightly, and as you 

connect to your true, Multidimensional SELF, this light transmutes into a higher and higher expressions of 
your beingness.  

We will take up where we left off in our last message  

(http://suzanneliephd.blogspot.com/2012/09/mytre-and-arcturians-multidimensional.html with the vision 

of your 4thdimensional aura surrounding each and every cell of your physical earth vessel. We ask you to FEEL 

how that 4th dimensional shield has begun to expand and integrate into, each and every cell. Every cell, which 
was once 3rd dimensional, is being transmuted into its 4th dimensional expression.  

This transmutation will greatly assist you to perceive, interact with and live within components of your reality 

that you once had to enter into deep meditation, or do something that you love in order to experience. As 

each and every one of your cells are fully integrated into the 4th dimensional frequency of your beingness, a 

great change takes place in your perceptions of reality.  

http://suzanneliephd.blogspot.com/2012/09/mytre-and-arcturians-multidimensional.html


 

Le Grand Changement 

 

179 

http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

For instance, you will find that it will be much easier for you to ignore that which is ending. Thus, it is simpler 

to choose to NOT attend to stimulus that lowers your down into anxiety, depression, anger, sadness or fear.  

In fact, now you can look to that which is ending and give it the blessing of unconditional love. In fact, right 

now, take a moment and allow that which is needling upon your brain, wanting your attention, wanting you 

to turn and to interact and feed it. We ask you now to turn and look this discontent straight in the heart and 
say,  

“I love you, unconditionally, and I blaze the Violet Fire into the emanation that you are sending to me. I bless 

that you, too, find the peace that I am gaining within my new expanded version of self.”  

And now, please turn your attention back to us, so that we can assist you to release your old, 3rd dimensional 

habits, issues and behaviors:  

Breathe unconditional love into your heart...  

Breathe unconditional forgiveness into your mind…  

Breathe unconditional acceptance into your aura…  

Release the habits, issues and behaviors of the past NOW…  

These experiences of your old self will NOT be taken into New Earth. They are burdensome, cumbersome, 

and they lower the frequency of your consciousness and impede your ability to fully integrate your 
Multidimensional Operating System.  

As you push them away with your love and transmute them with the Violet Fire, turn to us and say,  

“Dear Arcturians, I am ready to integrate my Multidimensional Operating System so that I can fully return to 

my Multidimensional SELF. From that perspective of my SELF I can perceive my physical, ascending one as 
the anchor that I, my great Multidimensional SELF, have submerged into the beloved body of Gaia.  

Now, reel-in this 3rd dimensional anchor into your Multidimensional SELF. As you pull this anchor back into 

your true SELF, you also pull Gaia up from the seas of discontent and into the light of unconditional love, 
freedom and peace.” Visualize yourself at the helm of your ship, reeling up the anchor.  

Of course, mechanical devices are no longer used, but it is a way for your SELF to interface with your 

3rddimensional brain. In fact, if you desire, you can give your 3rddimensional brain the image of actually 

turning the crank and reeling up the anchor, your physical self along with Gaia and everything that is beloved 

within your physical reality.  

Please, take a moment to perceive ALL of the past, present, future and parallel expressions of Gaia’s Earthly 

Being swimming around Her earthly aura. Now, perceive ALL your past, present, future and parallel earthly 
realities swimming around your aura.  

Since you and Gaia are ONE, as you pull up your realities, you pull up Gaia’s realities, as well. Auspiciously, 

since you and Gaia are partners in ascension, as Gaia pulls her SELF into the higher realms, She takes you 

with Her.  

Perceive yourself within your 4thdimensional aura. Now, look into your 3rd dimensional form and send it your 

love, as you say, “Oh you have been so brave. I, your 4thdimensional aura know more than even your 5th 

dimensional self, how you have suffered, how it has been so difficult to carry your light though the long dark 

night and into the dawning of a new world.  

I, your 4th dimensional expression of self, surround and protect every cell of your earth vessel, as I merge 

into you. I become you. I become your thoughts. I become your emotions, and very important, I become 

your perceptions. Throughout many of your 3rd dimensional lives you have heard, seen, felt and experienced 
the 3rd dimensional reality of polarity as your ONLY reality.  

The physical world WAS your life. But now I, your 4th dimensional self, step into every cell and every 

molecule, in preparation for your full download of the Multidimensional Operating System. I, your 4th 

dimensional self, fully interface with you so that I can assist you to hear, see, feel, touch and experience the 
4thdimension and beyond as your predominant experience of life.  

Just as your 4th dimensional voice was once your silent voice, now your 3rd dimensional voice will become, is 

becoming, is now the distant voice that you can almost hear, the vision through the corner of your eye, the 

sensations that are leaving, the memories that were once real and the illusions that once bound you.  

All these third dimensional perceptions are becoming increasingly dim. As these voices, visions, sensations, 

memories and illusions fade from your awareness, you can better focus on the highest 4thdimensional Self, 

your I AM Presence. It is in this manner that you can best prepare for your full ascension into your 5th 
dimension and beyond.  



 

Le Grand Changement 

 

180 

http://mggravel.tripod.com/changement.pdf 

And as you stand upon the Threshold of another expression of your SELF,  

See, hear, touch, feel the higher frequencies of light as it enters you…  

YOU are now your aura. YOU are now that which was formally perceived as the light around your body.  

See an imaginary mirror before you to see your New Body…  

YOU are now that light. You are now the ONE that is protecting the remnants of your 3rd dimensional 

physicality by constantly transmuting that which is ending because of the unconditional love and Violet Fire 

that YOU are sending it.  

YOU have now become ONE with Gaia’s Earth. YOU are alive within the planet and the planet is alive within 

you! You share Gaia’s 4th dimensional reality, and Gaia shares your 4thdimensional self. Both of you surround, 
protect, transmute and love, that which was once bound by the illusions of the 3rd dimension. 

Blessings BE Our Dear Ascending ONES. You are coming Home.  

Your Arcturian Family 

Consciousness of the Mothership 

THE ARCTURIANS SPEAK:  

Now that you have downloaded and integrated Part II of a three-part process of integrating your 

Multidimensional Operating System into your third dimensional brain, we would like to talk to you about the 
consciousness of our Mothership.  

Just as your third/fourth dimensional representation of your SELF is only a small fraction of your 

Multidimensional SELF, the fifth dimensional representation of our Mothership is only a minute component of 

our multidimensional Ship. In fact, most of our Mothership exists as pure consciousness, which may or may 
not choose to take on a form.  

Therefore, as we speak about the seventh through twelfth dimensions of the Ship, we must first inform you 

about the states of consciousness of each of those dimensions. Of course, all of these states of consciousness 

exist as ONE within the NOW and intertwine in a beautiful, cosmic tapestry of frequency, density, 
multidimensional light and unconditional love.  

However, since we are still speaking to the small component of your SELF who is known as your physical 

earth vessel, we will discuss each of these states of consciousness in a sequential manner. First we will 
explain more about the term “state of consciousness.”  

As you know, you are ALL multidimensional beings who have a huge range of expressions of your complete 

SELF. These expressions of SELF resonate to myriad, different yet intermingled, realities, planets, galaxies 

and dimensions. There is NO limit to your wondrous SELF as you move through innumerable involvements 
with the actuality of your conscious, as well as unconscious, Beingness.  

In each dimension you seek to perfect different states of consciousness. We search your human language for 

a definition of consciousness and find that the best definition for our present purposes would be: 

Consciousness is the state of being awake and aware of your surroundings, while also being able to perceive 
and interact with each given reality.  

For our purposes, we must add that this definition includes both inner and outer realities, as from the 

perceptions of your 3rd/4th dimensional self there is a separation between these experiences. In fact, the 

concept of separation is one of the primary theses for the third/fourth dimensional“Individual 

Consciousness.”  

We, the Arcturians, place third and fourth dimension within the same reality for they are both ruled by the 

illusion of time and polarities. We consider the fourth dimensional reality to be the aura and “dream world” of 
the third dimension.  

In every dimension of reality a certain type of consciousness is the primary experience, and it is the mastery 

of that type of consciousness that allows the ones who have chosen that reality to feel the full benefit of the 

dimension that they chosen to visit.  

Please see the types of consciousness that are the trademark of each dimension of reality:  

In the third/fourth dimension, we perfect Individual Consciousness.  

In the fifth dimension, we perfect Unity Consciousness.  
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In the sixth dimension, we perfect Collective Consciousness.  

In the seventh dimension, we perfect Oversoul Consciousness.  

“The dimensions beyond the seventh merge into each other, so there is a range of dimensions. Hence, in the:  

Eighth through tenth dimensions,  

We perfect Ascended Master and Elohim Consciousness  

Eleventh through twelfth dimensions,  

We perfect Angelic and Source Consciousness.”  

We will begin our instruction by reviewing some of the pros and cons of Individual Consciousness. You may 

look at your world now and state that there could be no pros to Individual Consciousness. However, you make 
that statement from within the confines of that world.  

From our perspective in the eighth through tenth dimensions your experiment of Individual Consciousness 

has been a rousing success. Yes, it is a harsh world in which you either “make it” or die trying. And, many, 

many humans have died trying to master the very challenging state of consciousness in which you are totally 
separated, not only from other, but from the very God that you have been told to worship.  

Individual Consciousness without the Wisdom, Love and Power of your Three Fold Flame, is exceedingly 

dangerous because it is so easy to detach yourself from the power that you have over others. Your Individual 

Consciousness can also become so self-absorbed that you forget that the energy you put out will come back 
to you. Hence, many evil deeds have flourished in your world.  

On the other hand, of those of you who were able to reach inside your “individual” self and decide you felt 

better if you loved rather than feared, some of you, in fact, more than you may realize, learned that if you 
made others feel better, it made you feel better too. And then there are the many lost ones.  

Some of these lost ones have lived so many lives in the pursuit of selfish gain that they have totally forgotten 

the Law of Return, as they never given. They have only taken from others—again and again. Since they were 

separate from the ones from whom they took, they did not realize how the constant taking without any 
balance of giving was murdering their heart.  

The heart is a very special organ. We are speaking now of the physical heart. It appears to be a simple pump 

that moves the blood throughout your system. However, the heart is also attached to the Thymus Glands of 

your immune system. All your ductless/endocrine glands, such as the Thymus, are the portions of your 
physical body connected to and driven by Spirit.  

A heart that is simply a pump and not a portal for Spirit, is a heart that will run low on fuel and need to take 

fuel from others. It is this concept that the most lost of the “individual ones” have used to their own selfish 

gains. We choose not to go into the details of this action except to say that the darkness of Individual 
Consciousness is the reason why we have to shut down this 3D Game.  

Also, cosmically, the 3D Game is cosmically due to advance into the higher frequencies at this current time 

of your earthly calendar. It is largely because of the above-alluded intensions of the lost ones that we, your 

Higher Family, have been allowed to intercede. We, your Cosmic Family, have decided that Individual 

Consciousness cannot be allowed to run unchecked.  

The ceiling can be very high, and many humans have achieved grand feats and ascended into the higher 

realms of life. However, the underbelly of this state of consciousness cannot be allowed to continue. It was 

first introduced into your DNA by the Lizzies and Dracs, who ran their world in an “eat or be eaten” predatory 
manner.  

However, the Adam Kadmon body was too delicate to support this type of DNA without considerable damage 

to certain neural pathways that allowed for advance into higher states of consciousness within that prototype 
of human.  

Furthermore, the Kundalini Energy, which was allowed this body type to assist in evolution turn immensely 

vicious and cruel if that energy found itself going down the spinal cord instead of up the spinal cord. We, the 
creators of your Adam Kadmon prototype, apologize for this defect.  

There is no excuse for that mistake, and our only regret is that we did not first research more effectively the 

possibility that such a deep corruption could enter that frequency of reality. The overall effect has been that 
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the extreme polarities of an angelic body format intermingled with Drac DNA, did create world saviors with 

more courage and fortitude than imaginable to the members of a world that had not know polarity for millions 
of your years.  

Unfortunately, the negative result was just as extreme. Those who were lost to the darkness passed into the 

Lower Astral Realm to haunt and torment those who wished to advance their consciousness beyond the limits 
of strict, third dimensional thinking.  

The few who achieved Mastery set up Mystery Schools just past the dark world of the Lower Astral to rescue 

the brave ones who could find their way through that abyss of darkness. They then began forming the 

structure of a Mystery Schools at the Threshold of each of the sub-planes of the fourth dimension. In this 

manner, We could better assist the ones who were attempting to move beyond the strict confines of the 
Individual Consciousness.  

The problem with Beings of Light is that they sometimes underestimate predatory Beings who wish to harm 

and control. We have learned much from the third dimensionals and dedicate ourselves to assisting our 
immensely brave Adam Kadmon Family.  

In the midst of your third dimensional limitations and separations, despite the predatory nature that lurked 

within your DNA, and faced with the constant threat of disaster, defeat, disease and death, YOU have taken 
your form into the realm of Personal and Planetary Ascension.  

We stand in awe of your accomplishments, we salute your courage beyond measure and embrace the 

unconditional love that we feel streaming from your opened High Hearts.  

It has been a long, dark road for your human adventure, but you have crossed the finish line victorious!  

Your Family of Light 

Unity/Collective Consciousness Mothership 

THE ARCTURIAN SPEAK:  

Fifth Dimensional Unity Consciousness  

Individual consciousness is a microcosmic version of reality in which the least evolved humans perceive 

themselves as a separate, individual physical body. On the other hand, the most evolved human perceives 

his or her SELF as a member of the entire planet. At the lowest stage of evolution, the human has Individual 

Consciousness, which gradually encompasses more and more elements of reality until he or she has come 
into a consciousness of Unity with ALL plant life.  

Once Unity Consciousness includes the planet, as well as your Multidimensional SELF, the format for personal 

and planetary ascension has been laid. Once you have progressed from perceiving your self as one human to 
an entire planet, you are ready to expand your world beyond your planet and into the Galaxy.  

If the solar and galactic energies are powerful enough to ascend a planet, as they are now, there is an option 

for planetary ascension as well as personal ascension. In fact, during the current energy field of your reality 
there is an option for ascension into the next octave of reality for your entire local universe.  

Earth, who has suffered extremes of polarity, has the greatest potential for entrance into higher octaves of 

expression or destruction. However, we the former residents of Earth, are combing our higher frequencies of 

consciousness to that of Gaia. It is the least we can do to assist Gaia who has offered a schoolroom for so 
many of our galactic family members.  

In fact, a primary manner in which the ascending humans of Earth can assist the ascension of Gaia is to join 

into Unity Consciousness with their Galactic Family in the their fifth dimension and beyond. Once they have 

done so, they will gain immediate access to their Multidimensional SELF.  

With the continual awareness of the Multidimensional SELF, any remaining polarities of Earth will disappear 

like all of the other third dimensional illusions. With all illusion gone from human consciousness, the reason 
for separation of form is easily erased.  

We the members of your Galactic Family, who are also your Multidimensional SELF, are amazed at how much 

one human can accomplish alone. Hence, we have total confidence that your Unity Consciousness Gaia and 

together with all earthly life, including your human enemies, will be more than sufficient to ride the powerful 
energy field shift and into Gaia’s fifth dimensional SELF.  
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The more humans who can simultaneously shift into the fifth dimensional Unity Consciousness with Gaia, the 

easier the “ride” will be. We shall now focus only on the consciousness of the Mothership. The fifth 

dimensional Unity Consciousness of the Ship is easily augmented by the sixth dimensional, Collective 
Consciousness of the Ship.  

Sixth dimensional Collective Consciousness  

We sayOF the ship rather than ON the ship for the Mothership is an alive Being. In order to enter the sixth 

dimensional areas of the Mothership, you must be able to experience and feel comfortable within a sixth 

dimensional state of Collective Consciousness. Sixth dimensional, Collective Consciousness is not the same 
as fifth dimensional, Unity Consciousness.  

Sixth dimensional Beings usually prefer a formless state, but are willing to wear form if called upon to do so. 

When they do take a form, it is usually quite beautiful as they are “matrix makers” and enjoy creating loving 

and beautiful representatives of their Essence. Therefore, whereas Unity Consciousness is beings that appear 

to be wearing completely separate forms and/or separate forms that at connected by the visible surrounding 
ethers.  

On the one hand, the forms of Collective Consciousness are temporary group commitments to the experience 

of creating a temporary form. However, outside oftime, the term temporary has a different meaning. There 

are two types of form that sixth dimensionals take. One of these is the form of a matrix, which serves as the 

foundation for any given construct such as the Earth and/or the Mothership. The other is the form of a 

Collective Consciousness that appears as one great Cosmic Being, as these life forms are usually so large that 

they can only live in Outer Space. In both of these cases, temporarymeans that this form that will continue 
to evolve and shift.  

If your consciousness is not resonating to the sixth dimension, you will not be able to perceive the your 

surrounding reality. Even in your physical world, when your consciousness is fourth dimensional, you will 

perceive your dream reality. Then, when your consciousness is third dimensional, you will perceive your third 
dimensional reality.  

Multidimensional Perception  

Many of you, our ascending ones, have remembered how to simultaneously perceive more than one 

dimension, such as the third and fourth. You are called “psychic”because you have access to the fourth 

dimensional world while in your waking life and have Lucid Dreaming while asleep. Hence, you can 
intermingle the two worlds.  

As you remember to maintain a steady connection to the fifth dimension while still wearing your earth vessel, 

you will be able to simultaneously perceive three worlds—your physical world, your fourth dimensional world 
that exists within your aura and your fifth dimensional world of New Earth.  

Just as you close your eyes to go to the fourth dimensional dream world when you sleep, you will be able to 

focus only on the fifth dimension by closing your eyes to the lower density worlds. On the other hand, you can 
keep a consciousness portal open to the third/fourth dimensions in case your services are needed there.  

This multidimensional process is much like voicemail on your telephone, or even the ring of the phone. 

However, this inter-dimensional phone is not an external device, but an internal monitor of your entire 

multidimensional reality. Until all of the third/fourth dimensions of Gaia are closed, you will likely constantly 

monitor what is remaining of the Shadow of Gaia in the lower dimensions to see if you are needed to assist 
others.  

Many of you who are actively involved in the ascension process of Gaia will serve as Greeters on New Earth. 

You will all have the ability to either “take a vacation” from this role, or to simultaneously experience the 

higher realms of the fifth dimensional Gaia while, also, serving as a Greeter. In fact, once you have released 

the anchor of your third/fourth dimensional self, you will be able to carry more than one reality within your 
aware consciousness at all times.  

Comparing Unity and Collective Consciousness  

Therefore, your fifth dimensional Unity Consciousness will be a multidimensional Unity, which encompasses 

both the lower and higher frequencies of reality. On the other hand, once you include your sixth dimensional 

Collective Consciousness into your multidimensional awareness, there will be a vast shift in how your 
perceive reality.  
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The spectrum from the first through the fifth dimensions of consciousness is inhabited by life forms that 

usually maintain a form. Therefore, within Unity Consciousness myriad forms interact in unconditional love 

and acceptance. Many fifth dimensionals enjoy shifting from form to form, or consciously maintain many 

forms at a time. However, the beings of the fifth dimension are usually still enjoying the experience of 
creating form.  

Conversely, the beings of the sixth dimension enjoy the experience of creating the matrix upon which a form 

can be maintained. Obviously, matrix making is an innate ability within the lower states of consciousness in 

which forms can be created, however the building of the matrix is not the goal, and most of these matrixes 
are for personal expression.  

The threshold world of New Earth will appear much like your present Earth except there will be only love, only 

unity and only peace. In fact, for many of you, ascending to New Earth will be much like having a wonderful 

dream where you can create everything you always wanted, but could not have.  

Islands of Light  

The reality is that many of our ascending ones already live predominantly in New Earth and interface with the 

third/fourth dimensional version when you “go to work.” Furthermore, some of you are even enjoying fifth 

dimensional work. From our perspective, we see many Islands of Light that have been created by our 
ascending ones.  

We observe how our ascending ones move their consciousness in and out of these Islands by either 

maintaining Mastery over their energy field or by temporarily losing control of their energy field and fall out 

of New Earth. All reality is based on stages and degrees. You may have 10% of your consciousness calibrated 

to the fifth dimensional expression of Earth at one time, than meditate or do something that you love, and 
then suddenly you are 80% calibrated to the fifth dimension.  

In the higher densities you do not leave a certain realty and then enter another, as all life is intermingled like 

drops of water in the ocean. Instead, you calibrate your consciousness to primarily experience one specific 

reality at a time. The “at a time” is an important statement because once you leave time in the fifth dimension 
and beyond you are no longer limited to one reality at a time.  

Then, just as you can talk to a friend on the phone, make dinner, talk to your children and jot a note at the 

“same time,” you can live many realities within the NOW of the ONE. All of these realities of form will be 

experienced at once via your Unity Consciousness. Also, the fifth dimensional reality is NOT separate form 

the third/fourth. And, within any given life stream, each dimension of reality displays the same “story line,” 
but from a different frequency of reality.  

In contrast to Unity Consciousness in which Beings gather to create a reality, the sixth dimensionals have NO 

concept of separation. Their formless states collects in order to create the matrix/foundation for a reality. 

These realities are “fleshed out” by the beings of the fifth dimension. Remember, ALL of you are 

multidimensional. Therefore, ALL of you exist in ALL dimensions simultaneously. However, you are not aware 
of these realities unless your consciousness is calibrated to that world.  

Furthermore, the higher dimensions can easily perceive the lower dimensions. In order to perceive the higher 

dimensions, you have to expand your consciousness into that frequency of that reality. Your consciousness 

serves a frequency telescope. Once you calibrate your telescope toward the frequency of a given reality, you 
can perceive that reality.  

Inter-dimensional Memories  

However, perceiving and interacting with a reality is not the same. You can passively“look into” a higher 

dimensional reality while maintaining a lower dimensional form. Conversely, in order to interact with that 

reality, your entire Essence must be calibrated to the frequency of that reality.  

To calibrate your entire form, you will need to release your attachment to your other expressions of SELF and 

Know that your Multidimensional SELF is the storehouse for all your genetic coding and frequency patterns. 

Then, using the power of your unconditional love, you can open the portal to a reality and create a form from 

the elements of that reality. Moving into a reality free of form after such a long sojourn into the physical world 

is an experience that is best waylaid until you have fully remembered your inter-dimensional skills.  

For some of you, that memory will instantly pass into your consciousness because you have been 

remembering them while still holding a form. For others, who have long been disconnected from their 
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multidimensional nature, it will be best to recover from your physical amnesia of your SELF before you 

venture into formless worlds.  

We shall return to discuss to introduce seventh dimensional, Oversoul Consciousness, as well as the seventh 

dimensional area of the Mothership.  

Your SELF, The Arcturians. 

        Visiting Starships Arcturians 

         THE ARCTURIANS  

Dear Ascending Ones,  

      Many of you visited our Starship last night because important  

      decisions were being made, and we wanted to confer with our  

      Ground Crew. You may have remembered the experience if you 

      woke up on the middle of the night, or upon your awaking, but 

      forgot it when you began you day.  

      Because of past traumas, and/or because it is difficult to stay  

      grounded when you remember the myriad activities of your  

      Multidimensional SELF, you may have difficulty clearly   

      remembering your nightly visits to our Ship. However, many of 

      your past traumas have been healed and you have improved your 
      grounding abilities and expanded your consciousness.  

      Therefore, you are ready to begin the process of multidimensional 

memory in which you can live in more than one reality at a time. You have always done so in your 

imagination, but now you are ready to progress into the next phase in which you can simultaneously 

remember your galactic realities and human reality.  

Many of you visit us on a regular basis, but do not remember—yet. However, those of you who have 

completed parts one and two of integrating your Multidimensional Operating System will begin to remember, 

and simultaneously live, your higher dimensional experiences. http://www.youtube.com/user/suzannelie 
The third phase of integrating your Multidimensional Operating System will soon be released.  

Now, please allow your self to access any dream memories of last night. You may vaguely remember being 

in a meeting about the Landings. We do not choose to discuss the process of Disclosure, for we know that no 

one is ready to take on this responsibility. However, the time of waiting is coming to an end, and humanity 
must prepare for their return to a Galactic Society, which they were before the fall of Atlantis.  

Humanity’s planetary evolution was greatly set back by the low frequency of Earth after the fall of Atlantis. 

However, it is the NOW for those who are on the Path of Ascension to accept the assistance that we wish to 

give them. May of the humans in power will not surrender their power-over-others, and too many still 
slumber in third dimensional consciousness to realize the urgency of this moment.  

Hence, many are still trapped by the rules and regulations of the third dimensional world and too 

downtrodden to look up into the skies to even see our Ships. Consequently, we will need to bring our Scout 

Ships closer to the Earth. The meeting you attended was about us considering the best manner in which to 
land and cause the least amount of fear and confusion.  

As you are aware, we have increased our meetings with influential members of your planet. We have, also, 

been uncloaking ourselves everywhere, as that which is familiar is not as frightening. However, many 

humans are so frightened by the many challenges of third dimensional life, and so brainwashed by the 

mainstream news, that they cannot tolerate anything new entering their reality.  

We realize that many of these people will not choose ascension, for they are far from gaining mastery of even 

the third dimension. Because of the above reasons, we have decided to begin our landings in a frequency 
range just beyond the third dimensional resonance.  

This dimensional landing are is, actually, much better for us, as our Scout Ships resonate to the upper fourth 

and fifth dimensions. Therefore, if we land just beyond the fourth dimensional overlay of the physical plane, 

often known as the etheric plane, only those who have expanded their consciousness will be able to perceive 
us.  

In this manner, those of you who are suffering doubt that you have been “crazy,”or “wrong” in your belief in 

our Landings will gain much-needed assurance. Conversely, those who are deeply enmeshed in the toils of 
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the third dimensional world will not even perceive us. Landing our Scout Ships in a slightly higher frequency 

than your daily life has another benefit, as it initiates your expanded perceptions.  

Ascension is the process of recalibrating your consciousness to perceive the reality that is resonating to a 

higher frequency than that physical world. Imagine you are an Avatar logged into a video game with 
consciousness, self-awareness. In fact, you are, as Earth at this frequency is a holographic projection.  

Since you are a projection from the representative of your Multidimensional SELF who decided to copy and 

paste its consciousness into the 3D Game, you can ask your SELF to assist you to log out of the Game. On the 

other hand, you will assist your higher dimensional SELF by attaching your awareness to higher and higher 
frequencies of the Game.  

You will accomplish this task by expanding your attention and intention into the parts of your current reality 

that you love. At the same time, you will release ALL attachments to that which is fearful, distracting and/or 

no longer important. In other words, you will be the Master of your Energy in that you choose NOT to engage 

in that which you no longer wish to experience.  

This letting go is much like crossing the “monkey bars” of your childhood. Monkey bars are a horizontal ladder 

above and attached to two vertical bars. As an adult, you can easily stand on the ground and touch the 

horizontal ladder, but when you were a child, the ground was far beneath you. This analogy is perfect for your 
current situation.  

To proceed with your process of letting go of the old and attaching to the new is similar to crossing the 

monkey bars when one hand was attached to the ladder, while the other hand was in the air, ready to reach 

for the next rung of the ladder. In this manner, you are ascending by removing your attention from that 

which you no longer wish to experience and reaching out with your consciousness to grasp that which you 
know is of a higher frequency.  

You know it is a higher frequency because you can feel the unconditional love. Thus, your consciousness will 

expand when you release your third dimensional worries and illusions. This release frees your mind to find 
the FEEL of unconditional love that has been calling you for years.  

You have ignored the CALL too often, for you thought it was not real. We tell you NOW that your third 

dimensional fears and worries are NOT REAL! Only the higher light of unconditional love, and all that love 

creates is REAL. We are asking you to shift your focus away from your worries of physical live and into the 

fifth dimension and beyond.  

We suggest that you take baby steps so that you can totally ground yourself to each octave of Gaia’s 

ascending planet. If you are having doubt, follow the animals and the children. They have not been tainted 

by the power-over-others system of your world governments. They do not believe that they have to DO 

something to be “good enough,” and still hold the innocence and purity of being connected to the land, as well 

as the ONE.  

Therefore, we recommend that you release your attachment to the myriad years of indoctrination that you 

have received at the close of the Kali Yuga. We suggest that you return to the pure innocence of your inner, 

Divine Child and take the risk to LET GO of your attachment to that which drags your consciousness into fear, 

anger and/or sorrow. These emotions attach you to the 3D Matrix.  

On the other hand, you can still pay your bills, go to work, put gas in your automobile while you will know that 

NONE of these actions are real. ALL of these actions are illusions of the third dimensional paradigm. Hence, 
you will do these actions with NO attachment or emotion.  

The play is over and you are leaving the theater. You are just taking a moment of your “time” to pick up your 

program, push up your seat, stand in line and leave the theater. The theater is not disappearing yet. In fact, 

many people are still staring at the empty stage, as if they are waiting for one more act to commence.  

If you wish, you can tell them that the play is over. However, most of them will not hear you and may even 

become angry that you are telling that what they do not want to hear. They are used to this play. They don’t 

want this play to end. They did not understand this play and need to watch more of it in order to know why 
they even entered this theater in the first place.  

Therefore, you politely step past them, maybe send them some unconditional love as you leave the theater, 

and step out into the light of that which awaits you. Those who are not ready for this new light will remain in 
a version that of the “theater,”which is in resonance with their state of consciousness.  

On the other hand, YOU—the ones who choose to face the unknown, will meet the adventure for which your 

heart has always longed. We know that you have heard many promises and been disappointed when they did 
not come to pass. But you have not noticed how much your world has changed.  
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Remember your life just ten years ago. Go back in your memory just ten years. It was October of 2002. What 

was the state of your world then? It was less than one year after the debacle of 9-11. How many lies were 
being disseminated and largely believed, in spite of vast evidence to the contrary?  

How many people had died a violent death and were dying in that manner every day? What do you think the 
primary emotion was on that the planet at that time?  

Do you think it was fear? If so, you are totally correct.  

Now look at the predominant state of consciousness on Earth NOW. In spite of all that you may be seeing, we 

see that the primary emotion on Earth NOW is Love and Hope! In only ten years, you—our brave grounded 
ones—have once again brought Gaia from the threshold of total destruction. How did you do that?  

In fact, we ask each and every one of you to go inside and remember how you found a way to rise above the 

immense fear and wars to somehow change from fear, anger and sorrow into the growing world wide love 
and hope. We say to YOU personally, “YOU are a miracle!!”  

You could have chosen to attach your consciousness to a reality based on revenge, war, fear and domination. 

However, instead you have chosen to resonate to another reality. You are living a reality in which a critical 

component of the world population, which includes plants, animals and Gaia Herself, is preparing and/or is 

fully prepared for the transition into New Earth.  

Do you know how short only 10 years is in Cosmic Time? How long does it take a 3D planet to form? How long 

does it take a 3D planet to be ready to support life? How long has Earth been created? How long ago did the 
dinosaurs roam Her land and fly in Her sky?  

Now think, how long is ten years? How much have you changed yourself in the last ten years? How much 

have you changed your thinking, your mastery of emotions and your state of consciousness in JUST 10 

years? Do you see now why we call you a Miracle?  

Yes, we have helped you, but we ARE you! We, your Galactic and Celestial Family are higher frequency 

expressions of your Multidimensional SELF. If we are you, and we are helping you, then YOU are helping your 

self. Therefore, take credit for the great Wisdom you have gathered, the immense Power you have displayed 

and the beautiful Love that you have shared with every member of Gaia’s planetary world.  

When you go back into your past only ten years, you can see how time is beginning to collapse. To accomplish 

such an expansion of consciousness in such a short time is impossible for a reality founded on time. However, 
time and the slow spin of polarities that time has created is ending.  

Time is an expression of the resonant frequency of the planet. As Earth is resonating to higher and higher 

frequencies, polarities are collapsing into the ONE and time is collapsing into the NOW. You, our grounded 

ones, are greatly facilitating this process by expanding your states of consciousness.  

It is for this reason, as well as because of the great courage of the Beings, human and non-human, that have 

changed so vastly in such a short amount of time. This closing of polarities and termination of time is 

exponentially accelerating. Therefore, hold on to your hope and unconditional love, as you listen to us—your 
SELF!  

The Arcturians 

Super-subconscious Mytre and Arcturians 

THE ARCTURIANS BEGIN:  

Our dear ascending ones,  

We will give you a brief introduction into the Loop of Consciousness that travels between the Seventh 

Dimensional Oversoul and your Super-subconscious mind. Your Oversoul contains information and pattern 

codes for every expression of form that you have carried in all your incarnations within the Milky Way Galaxy. 
This means, every incarnation you have ever had on any planets or dimensions within your current galaxy.  

On the other hand, your Super-subconscious contains information and pattern codes for every incarnation 

you have had on the planet Earth, in whatever form that was. Therefore, your Super-subconscious also tells 

you of your human and non-humanoid forms. In fact, both your Oversoul and your Super-subconscious 

contain information about all the types of form you have chosen to experience.  

You Super-subconscious is limited to all your incarnations on Earth, but your Oversoul has no restrictions at 

all as it resonates far beyond the frequencies of any concept of limitation. The loop that we speak of is the 

connection between these two frequencies of consciousness as related to your personal choices of form, your 
Super-subconscious, and your galactic choices of form, your seventh dimensional Oversoul.  
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We have found that the most effective introduction any given state of consciousness is to have Mytre share 

his first conscious experience. We say“conscious” for these states of consciousness exist always, whether or 

not you are aware of them. Also, your Multidimensional SELF is infinitely aware of you all your expression of 

SELF from your Super-subconscious to your Oversoul. As you continue you continue your ascension process, 

you will be ready and able to access information within your own Multidimensional SELF that you never knew 

existed.  

It is this level of awakening and awareness that is necessary to fully assist with planetary ascension. 

Remember, you are the planet and the planet is you. You represent a creature of Her world. Whenever you 

clear yourself, you clear Gaia. As you ascend, you will become aware of the many forms within the NOW of 
the Gaia’s ONE.  

MYTRE SPEAKS:  

Greetings again. It is wonderful to connect with all of you within our Unity and Collective Consciousness. As 

a Pleiadian, I was aware of alternate and parallel realities. However, before our ascension, I never considered 

that there were so many different expressions of my life force in so many different forms. I will explain this 
statement by sharing my first experience of the Super-subconscious.  

During my initiation in the wilderness of our new, Pleiadian home, which I shared with Mytria, I had my first 

experience with the Super-subconscious. It was then that I learned to communicate directly with the planet. 

In fact, personal communication with your planet is one of the primary ways in which you, our Earth Friends, 
can assist your planet and your self.  

When I began to study with the Arcturian aboard the Starship, I was called upon to move deeply into my 

subconscious in order to gain full mastery of my thoughts. It was then that I first became aware of the myriad 

talents hidden in my physical brain, in my Super-subconscious. As a pilot of Starships, I thought of the 

Super-subconscious as the “engine room” of my brain. If I wanted to boost the functioning of my daily life, I 
would need to go into the engine room of my brain and start up any unused power supplies.  

These power supplies where the vast reservoirs of forgotten information from my past/alternate/parallel 

realities as a Pleiadian. It took extensive training in what you call meditation for me to access this area of my 

brain. I am not talking about my mind, as our brains live in our bodies and our bodies resonate within our 

“mind-field.”  

At the culmination of each life, all the information gained within that life is stored in your Super-subconscious. 

This information is limited to your Homeworld, or actually the body type of our Homeworld, as different forms 
on different world have different types of realities.  

Once we move beyond the confines of our planet, we keep this information stored in our deep subconscious 

to be brought to the surface when we are ready to transmute into Lightbody. The Super-subconscious is the 

“computer file” that collects all the necessary information that you have gained on all of your incarnations on 

your planet, so that you can assist that planet with its ascension into the higher expression of being a become 
a Galactic Being.  

Being a Galactic Society does not necessarily mean planetary ascension, as it does in your current society. 

Actually, what is occurring on Earth is a very unique situation. However, the transition of the humanity’s 
collective consciousness from a planetary reality to a galactic reality represents a huge paradigm shift.  

Fortunately, all the information that has ever been gained in any planetary incarnation is stored in the 

Sub-superconscious. The Super-subconscious, as it very primal, yet exceedingly advanced. In other words, 

this consciousness carries all the information regarding your evolutionary process from your most primal self 

and into the state of consciousness in which you are ready to expand beyond the physical world and into the 
fifth dimension and beyond.  

However, I remind you that you are a Multidimensional Being. Therefore, there are many versions of YOU 

running within myriad dimensions, galaxies and planets. Your Super-subconscious is the holder for each 

particular world, whereas your Oversoul carries the information regarding ALL the realities of your Galactic 

Self.  

I will begin with sharing the opening of my personal, Pleiadian file.  

When the Arcturian came to me and told me that I was ready to view my Super-subconscious, I had no idea 

what it was talking about. Since, I trusted the Arcturian completely, I followed it into our well-used Holosuite. 
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I was led into the dimly lit room and was asked to close my eyes and go into a deep state of meditation. Do 

to my training I was able to easily move into that state of consciousness.  

I then felt the Arcturian touch the back of my head, just above the top of my neck area. Instantly, myriad 

pictures, thoughts, emotions and memories coursed through my thoughts in a swirling pattern of disorderly 
order. I wanted to attach my attention to one sensation, but I was becoming exceedingly dizzy.  

My bodily sensations became confused, as did my orientation in space. I did not know if I was standing, 

siting, being still or moving around the room. It seemed that I was doing all of the above simultaneously. 

Besides that, I began to see, hear, smell and feel images, memories and sensation.  

I was wondering how all this information could be of any use when it was presented in such a confusing 

fashion. Thus, I tried to push to information away, which only seemed to amplify it. That is when I heard the 

Arcturian say,“Move into your animal self.” I had not idea what it meant, but understood completely after it 
touched me again in that same area.  

Suddenly, the stimuli were understandable. On the other hand, “understandable” is an incorrect term, as it 

is a humanoid term. When I was “in my animal,” I did not need to understand because I could accept. I did 
not accept it because I knew it. I accepted it because it WAS.  

Inside my mind, I was calmly viewing a vast collage of differing experiences, sensations and memories. 

“Open your Eyes,” I heard the Arcturian say, but it was said without words. It was a telepathic message that 

seemed familiar and comfortable. When I opened my eyes, I saw around me what I had seen inside of my 

head, imagination, Super-subconscious.  

I was experiencing the same images inside me, as we as around me. They all overlapped, flowed and joined 

into a Oneness, while each image also stood alone. As I looked through my eyes, I began to become 
overwhelmed and totally confused. The dizziness was returning and I was beginning to feel nauseated again.  

“Return to your animal,” I telepathically heard the Arcturian. It took great effort to disengage my humanoid 

brain, but the Arcturian was not going to assist me this time. I was on my own and had to figure out how to 

BE the animal who did not question instead of the human who lived in doubt. The dizziness was becoming 
intolerable and my nausea was mounting.  

I was on the verge of passing out when I realized that I was holding my breath. Why was I so afraid? I was 

a warrior. As I focused my thoughts on my self, I began to breathe. However, I was also losing touch with my 

animal self, as well as all that information. The word arrogance came into my mind. Of course, I was so much 

better than an animal, which was a way of ignoring that I was living inside an animal body.  

When I realized what I was doing, I began to identify, not with my human self, but with my animal self that 

provided my consciousness a form. Somewhere in my series of incarnations I had developed a sense of 
superiority over the very form that allowed me to visit the third/fourth dimension.  

No wonder I was dizzy. I was disconnected to the portion of my being that created a form through which I 

could experience this reality. I “heard” a smile from the Arcturian. Is it possible to hear a smile? Well, if I 

could perceive every animal form I had every inhabited, and there were many, I guess anything is possible.  

As I settled into my animal nature, I began to understand the images around me in the Holosuite and inside 

my mind. I could not begin to translate my understanding into a human language. Nonetheless, certain locks 
seemed to open in my brain.  

The key to open these locks was to release my attachment to the arrogance and sense of superiority of my 
humanoid nature and BE my animal.  

Mytre 

Arcturians, Seventh Dimensional Mothership 

THE ARCTURIANS SPEAK:  

Mytre has shared his experience of his Super-subconscious being. We will now tell you about the 

Super-subconscious of our Mothership. Of course, all states of consciousness intermingle within the Being of 

our Mothership, but just as your brain has certain areas that are more inclined to generate certain states of 

consciousness, our Ship has certain areas that generate certain frequencies of emanation that encourage 
correlate states of consciousness.  
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The Super-subconscious, which represents your animal container, represents the container of our Ship. In 

other words, the Super-subconscious of the Mothership is responsible for all the maintenance of the 

ever-changing form of the Ship. Just as your animal body grows and changes in reaction to different energy 
fields, our Mothership’s living structure constantly changes according to different situations.  

All information of all interactions and alterations of the Mothership since her multidimensional manifestation 

are stored in the Ship’s Super-subconscious. The Mothership that we have been discussing is actually a 

prototype, an archetypical example of most of our Motherships. Because this Ship has the most extensive Log 
of interactions with ascending realities, we have chosen Her to assist Gaia with Her Planetary Ascension.  

We, the Arcturians, have no aging process, as we do not exist within time. Furthermore, we prefer to visit or 

use form rather than wear it. We think of form as you might think of a coat. You would not wear a coat unless 

it was necessary. Furthermore, while you are in the privacy of your home, you wear clothing that is 

comfortable. However, if guests come to visit, you may put on a special outfit.  

In the same manner, while we are relaxing on the Ship, we are usually formless. However, we put on the 

appropriate form when we have visitors. The appropriate form is the version of our vaguely humanoid form 

that is most pleasing and comfortable to our guests. Hence, we usually wear a form with a head, body, two 

arms and two legs. On the other hand, when we have non-humanoid visitors, we often adapt our form to be 

similar to theirs.  

Our Mothership can change shapes, and any the shape to which the Mothership has ever adapted is stored in 

Her Super-subconscious, which is generally located, but not limited to, the bottom areas of the Ship. We are 
aware that you are accustomed to thinking in terms of top and bottom. Hence, we will use them.  

However, there are many occasions in which our Mothership takes on the form of an orb, and there is no 

bottom or top. In this case, your human thinking would conceive that the Super-subconscious is on the 

outside of the Ship. These assumptions are also incorrect, as outside and inside are human terms that do not 
apply to our reality.  

We are happy to speak in terms in which you can create a mental picture. On the other hand, please realize 

that your sequential manner of thinking will greatly limit your ability to understand the fifth dimension and 

beyond. We are pleased to see that many of you are attempting to adapt to your innate, multidimensional 

thinking.  

Just as our Super-subconscious carries the patterns of every form the Ship has ever taken, our Seventh 

Dimensional consciousness holds the patterns of every Oversoul of every reality with whom we have 

interfaced. Allow us to define Oversoul for you. The seventh dimension is the last dimension that engages 

form as a means of expression.  

Beings of the eighth dimension and beyond, such as the Arcturians, lower their resonance into their seventh 

dimensional Oversoul and go through that closet to find every form they have ever worn in any reality. Of 

course, this is a metaphoric definition, but if we were to speak in our timeless, formless Light Language, you 
would not understand us.  

Therefore, we must search the information in the brain of our embodied representative to translate our 

message. Our language is imagistic and is best translated in a metaphoric manner. However, these 

metaphors would not be technologically correct. Also, know that technology and creativity are the same term 
in our reality. With that explanation, we will say that the Oversoul is the Soul of the Soul.  

From the “bottom” of the pyramid of incarnation into the physical, individuals merge into increasingly 

expanded perceptions of their SELF as their consciousness expands. For example, the base of the pyramid 

would be the Individual/Personalexperience of SELF. Over 3D time, this experience of SELF expands into a 
Familial/Culturalexperience of SELF, then into a National expression, than to a Planetaryexpression of SELF.  

You, our ascending ones, have full embraced your Planetary SELF and are preparing to perceive yourselves 

as your Galactic SELF. You have completed your cycle of polarized individuality and are ready to enter the 
fifth dimensional expression of your Galactic SELF.  

There are Galactic Beings who are not yet fifth dimensional, and you can enjoy that experience, as well. Your 

Galactic expression of SELF will eventually expand into your Universal expression of SELF.  

Please remember that your Multidimensional SELF is infinitely alive and aware. Therefore, when we speak of 

your progression, we actually mean the progression of the primary focus of the consciousness of expression 
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of your SELF to whom we are speaking. However, ALL of your expressions are simultaneously expanding into 

higher frequencies of reality or diminishing into lower frequency expressions of SELF, such as taking a new 
physical form.  

Hence, as your individual focus of SELF expands into your Planetary SELF, your Planetary focus of 

consciousness expands into your Galactic SELF and your Galactic focus expands into your Universal SELF. 

Your higher dimensional expanded SELF can easily perceive and interact with your lower dimensional 

versions of SELF.  

Therefore, you will not necessarily lose contact with your Personal expression of SELF when Gaia ascends. 

However, just as you can see a rock, but the rock does not see you, your lower dimensional expressions of 

SELF can only communicate with their higher expressions by expanding their consciousness to encompass 
that frequency of reality.  

The lower dimensional components of your SELF are still your Multidimensional SELF, but YOU have raised 

your primary focusinto the higher dimensions of reality. Please remember, that these expressions are NOT 
lined up in a third dimensional manner. They are all interwoven and intermingled within the NOW of the ONE.  

You will find that as your consciousness expands into the higher frequencies of expression, your third 

dimensional thinking will become increasingly cumbersome and somewhat obsolete. Hence, you will begin to 
forget how to think in that old-fashioned manner and unconsciously think from your Multidimensional SELF.  

The side effect of this experience might make you think that you are getting dementia or some other earth 

condition. The truth is, that you are expanding beyond ALL 3D earthly conditions and are discovering that 
your old way of thinking is exceedingly cumbersome.  

Why would you need a buggy whip when you are driving an automobile? Therefore, why would you need a 
sequential language of separate words when you think within the limitless, timeless NOW?  

There are about two of your years left for this cycle of focusing your consciousness into higher and higher 

frequencies of expression. However, once your focus is firmly planted in your Planetary Expression of SELF, 

you will be aligned with Gaia’s time.  

Gaia is expanding her Focus into Her fifth dimensional SELF. Hence, Her polarities of past and future are 

collapsing into the NOW, and 3D time is closing. Once you are fully aligned with Gaia’s NOW, there will not be 

time as you know it. You will know time, but not as passing moments in which you must do something or be 
somewhere. You will begin to adjust your thinking into the limitless, timeless NOW.  

Your Super-subconscious animal self, who is very comfortable with the NOW, will begin to fulfill the “ideals” 

that are passed into it via your Oversoul. An ideal differs from an idea in that an idealis a Divine Concept that 

your consciousness has been able to embrace. You have been able to embrace these concepts because you 

have expanded your focus from your deepest, Super-subconscious animal self into your seventh dimensional 
Oversoul SELF.  

Your Super-conscious holds the codes and patterns of all your earthly incarnations. This component of your 

being steadily opens once you have focused your attention on the HERE and NOW Beingness of your animal 

self. Your Oversoul holds the codes and patterns of all the incarnations you have experienced in your current 
Galaxy.  

This component of your being steadily opens once you have expanded your focus into your Galactic SELF. 

With this expansion of consciousness, you will have completed the Alpha/Omega of your Planetary SELF, and 

be totally prepared to release all components of your denser, human form.  

All these processes of ascension overlap so that our ascending ones will always have a solid, familiar format, 

as well as a perceivable potential locked in to your consciousness. Hence, the ascension process is much like 
crossing a rushing stream by walking from one stone to the next.  

You start on the shore, and then place one foot on a steppingstone. You do not place your second foot on the 

next stone until you are certain that it will hold your weight. Then, you will keep your foot on that stone while 

you test the next stone with your other foot.  

All of our ascending ones have expanded their consciousness beyond their Individual/Personal SELF. 

However, some of them are still attached to their Familial/Cultural SELF, which will keep them from releasing 
their perceived family, cultural and national obligations and/or attachments.  
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There is nothing wrong with maintaining this attachment, but when you allow your family, culture and nation 

to hold you back from your process of ascension, you are not able to assist with Planetary Ascension. Not 

participating in Planetary Ascension greatly limits your process of Personal Ascension, as Gaia is offering a 
free ride into the fifth dimensional expression of reality.  

However, those who remain attached to the third/fourth dimensional concepts of family, culture and nations 

will not be able to adhere their consciousness to the Unity Consciousness of Planetary Ascension. Within Unity 

Consciousness, every being is of the same ability and power.  

In fact, many children, and even infants, are more aligned with ascension then their parents who have had 

a lifetime of brainwashing. Cultures and Nations divide Gaia’s planet and restrict Unity Consciousness to 

Family, Cultural or national Consciousness. To catch the wave of Planetary Ascension you need to blend your 
consciousness into the immense Flow of Planetary ascension.  

Those who maintain the 3D hooks of family, culture and nation (which include the religious and scientific 3D 

thinking) will remain in the illusion of third dimensional Earth for as long as that hologram is running. 
Therefore, they will have time to expand their consciousness if they choose.  

Also, once the final remnants of darkness are expelled from the body of Gaia, the cycles of fear that hold the 

third dimensional attachments in place will be completed. This fear is very close to being vanquished largely 

because of you, the ascending ones, who have become Masters of your Emotions and expelled fear from your 

consciousness.  

Fear is not alive like love. Love, especially unconditional love, is a living creative force seeking a being 

through which it can be expressed. Fear, on the other hand, is the “Grim Reaper,” who cuts back the old and 

dying so that the new can be created and nurtured by love. Hence, fear is a necessary component of a 
third/fourth dimensional reality that is bound to a planetary existence.  

Since people, families and nations cannot leave the planet in search of a new home in the ever-expanding 

Galaxy, members of the planet must die so that there is room for expansion into a new way of being. 

Unfortunately, fear became embedded so deeply in the consciousness of many incarnated ones that they 
killed others to assure that they would have enough.  

Predation for possession and power is the result of the Earthling’s Draconian DNA. This DNA is very strong 

and powerful, as well as highly intelligent and decisive. However, if the human carries too much fear, they 

can easily move into the kill or be-killed mindset of that DNA. On the other hand, through Mastering your 
thoughts and emotions, you can use that DNA to assist you—rather than to control you, or others.  

Becoming the Master of your Energy allows you conscious transit into your seventh dimensional Oversoul, 

which is the storehouse of ALL your Galactic knowledge, gifts, experiences and incarnations. Just as the 

Super-subconscious holds the codes and patterns for your Planetary SELF, the Oversoul holds the codes and 

patterns for your Galactic Self.  

It is through the activating of these codes that you can consciously connect with us, your Galactic Family. 

When you meet, commune and intertwine with one of your Galactic expressions of SELF, you will regain your 

Galactic perception of reality. Many of you will enter into intimate relationship with the YOU that is holding a 

higher dimensional expression of your SELF.  

Of course, you have many expressions of your Galactic SELF, just as you have many expressions of your 

human self. When you can fall into the Flow and surrender into the FEEL of your Galactic SELF you can 

remember how to live two, simultaneous realities. With practice, you will be able to experience more and 
more simultaneous realities within the NOW of the ONE.  

In this manner, you will regain connection with your Galactic Expression of SELF. Your Galactic expressions 

are aligned with you in the NOW and offering you a hand up into the fifth dimension. Every experience that 

you can remember having with your SELF in the fifth dimension and beyond is a gift that we ask you to share 
with the members of your ascending reality.  

We will allow youtime to ponder what we have shared so far, and return shortly so that Mytre can share his 
first experience of the Seventh Dimensional Consciousness of our Mothership.  

The Arcturians 
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        THE FUNCTION OF TIME  

      Allow us to take you through the function of time on the third, 

      fourth and fifth dimensions. First off, we remind you that  

      dimensions of one, two, three and four are within the paradigm of 
      TIME and individual, separate consciousness in separate forms.  

      On the other hand, the dimension of five, six, and seven are within 

      the paradigm of the NOW and Individuated, Unity Consciousness 

      in mutable forms.  

      On the dimensions beyond the seventh dimensions, all   

      consciousness exists as ONE within the infinite NOW. No form is 

      necessary and is only worn while traveling in the lower   
      dimensional worlds.  

Third Dimensional Time  

The primary function of time in the third dimensions is to create the illusion of separation. If it takes a long 

time for you to travel to visit a person, then you are separate from that person. You know that you and that 

person are separate because something “else” that is not you is in between you and this other person.  

You walk, drive, ride a bike or take a bus to get that other person. The more time it takes to get to that 

person, the further away they appear to be. For example, if it takes an hour on a plane to get to this person, 

they are not too far away, and you hold less different perceptions while your travel, such as the airport, inside 

of the plane and the sky.  

On the other hand, if you drive to that person, it may take 6 or 7 hours, and you will have many different 

perceptions on the way to meeting that person. Therefore, that person appears to be much farther away if 

you drive than if you fly. But they are both the same distance. The only difference is the time it takes to travel 
that distance.  

Another option is to phone this person or even see them on Skype. Then, they are not far away at all. They 

are right there with you on your computer. This other person could be in another time zone on the other side 

of the planet. Yet, you can experience an instant sense of unity with that person because it does not take 
“time” to travel across “space” to interact with each other.  

Your Internet, which was designed by your Galactic Family, is primarily responsible for your increasing Unity 

Consciousness because you can experience unity without taking time to get together. Therefore, unity with 

all life is becoming more imaginable for your consciousness.  

In fact, you Consciousness has expanded enough to embrace not just your Personal Consciousness, but your 

National Consciousness, your Planetary Consciousness and even your Galactic Consciousness. When your 

consciousness expands, time becomes less important in your life, as you are experiencing interactions with 
Beings outside of your 3D concept of time or space.  

Fourth Dimensional Time  

Your most common means of experiencing the fourth dimension is through your dreams or meditations. As 

you are all aware, forth dimensions time is much different that third dimensional time. For example, you 

could have a long dream in which a certain song was playing on your 3D radio throughout the entire dream. 

Then, you wake up to find the song only half over. The song was only 3 minutes long, whereas your dream 
may have encompassed many years of experiences.  

Furthermore, in the fourth dimension it does not take “time” to travel from one place to another. You may 

find yourself in one place, than instantly switch to another place. Also, you can change your shape within a 

fourth dimensional dream or vision. You could be a person, then instantly shift into a wolf, then back into a 
human.  

Therefore, the function of time in the fourth dimensions is to confuse your third dimensional thinking enough 

for you to begin to release your attachment to time. Your dream and meditation life also allows you to release 

your attachment to your current third dimensional form. In your fourth dimensional realities you can change 
forms many times throughout one dream and/or meditation.  
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Furthermore, your consciousness if very different in the fourth dimension than it is in the third dimension. In 

the physical world, you consciousness is something that keeps you awake to the physical world. Conversely, 

in your dreams and meditations your consciousness is the component of yourself that can travel free of all 
physical limitation.  

Also, your state of consciousness greatly influences how you perceive the passage of time. For example, 

when you are engaged in a creative venture and/or doing something that you love, there is little sense of the 

passage of time. What may seem like 15 minutes could be 2 hours when you look up at a clock.  

On the other hand, you have all noticed how the clock ticks VERY slowly when you are doing something that 

you perceive as boring, difficult or “work.” On the other hand, someone who enjoys that activity may perceive 
the passage of time to be only minutes to your hours.  

When you are engaged in an activity that you love or that is a creative expression of your true SELF, time 

seems to stop—that is until you see a clock. However, do you want to believe the physical counting machine 

or your SELF?  

Do you see how time is not real? Time is created to organize your thinking to match the matrix of third 

dimensional Earth. Once you shift your thinking into a fourth dimensional matrix, your sensation of time is 

greatly altered. Then, when you experience the fifth dimension you are able to move beyond time completely 
and experience the NOW.  

Fifth Dimensional Time  

The only time in the fifth dimension is the NOW. Time is NOT the NOW, as the NOW is NOT a frozen moment 

of time. The Now of the fifth dimension is that which creates time by reminding you that you can align your 
higher dimensional thought with a third or fourth dimensional matrix if you wish to experience time.  

The NOW can, also, be used to align you consciousness with higher frequencies of reality by focusing your full 

intention and attention onto higher frequencies of reality. In other words, the NOW is the medium for your 

Energy Field (your thoughts, feelings, actions and behaviors) to choose ANY state of consciousness and ANY 

dimension you wish to experience.  

However, if you are involved in the fifth dimensional NOW, but your focus falls into time by thinking about 

something that you need to do tomorrow, or you forgot to do yesterday, your consciousness will fall out of the 
experience of NOW.  

Once you fall out of the experience of NOW, your consciousness goes back into the time-bound realities of the 

lower worlds. Therefore, the final function of time is to remind yourself that you can transcend time by 

aligning your Energy Field with the NOW.  

Aligning with the NOW  

If you can remember that time tells you that you are in the lower worlds, you can use the experience of 

counting time to determine your current state of consciousness. It may seem that defining your state of 

consciousness is an easy task. But what if you are trapped in a“boring” project that you “dislike,” but you 
NEED to do it in order to feed your family.  

What will you do? You will put on the happy face and “act as-if” it is enjoyable. However, if you take the “time” 

to check in with your SELF, you will NOT be able to lie to yourself any longer. That means you will have to 
change. And what will you change? You will change your mind!  

You will determine NOT to lie to yourself any longer and note that if something takes a “really long time,” you 

probably do NOT like doing it. Once you realize your Truth, close your eyes and use your imaginative 
consciousness to take you on an inner journey into doing and being what you LOVE.  

Remember, when you are doing something you love, time ends. Therefore, you may only gaze off into space 

for a few minutes, but it can feel like a lifetime. In fact, it just may be an entire lifetime in a world beyond 

time. Before, you leave this place, memory, vision, state of consciousness align your Energy Field with the 
NOW of that experience.  

Continue this exercise again and again. Once your Energy Field is permanently aligned with the NOW, you will 

have completed your cycle of incarnation into the lower worlds. Then, you will live within your fifth 

dimensional time-less reality and only interface with the lower dimensions to help and heal members of those 
worlds.  
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Breaking the Habit of Time  

We hear you asking how you can align your Energy Field with the ONE. Your Energy Field is created by the 

thoughts that you allow to rest in your mind and the emotions that fill your body. If your thoughts and 

emotions are bound by the duties, limitations and fatigue from the illusion of time, you will remain primarily 
aligned with the third and fourth dimensions.  

On the other hand, if you can use your thoughts to focus your attention on the NOW, and use your emotions 

to perceive your reality via imagistic, sensate pictures, you will gradually free your Energy Field from the 

limitations of time. Then, once you are free of time, you are in the NOW, and the NOW is in the ONE.  

By thinking and speaking via images, your consciousness can travel in circular patterns that weave in and out 

into interacting patterns. Hence, remember to loosen your mind from the strict habit of sequential thought 

and reactions to your outside world. In fact, view reality not from your body, but from within your Core. Your 
Core is at ONE with Gaia’s Core and serves as your personal portal into the fifth dimension and beyond.  

When you view reality through your Core, you are free of external illusion, as your primary perceptions will 

come via the emotions and interactive consciousness with your higher expressions of SELF. Your higher 

expressions of SELF are components of your Multidimensional SELF who has copied and pasted their/your 
Essence into your current earth vessel.  

Speaking and thinking in an imagistic manner that is free of time markers such as distance, limitations, 
separation, gender and polarities will greatly assist you to break the habit of time.  

Also, if you fully partake in every moment of your Present and release all thoughts of the illusions of the past 

and future, you will slowly calibrate your thought patterns to the fifth dimension.  

In the fifth dimension and beyond, patterns of thought and emotions travel in circles of multidimensional light 

and unconditional love. There are NO separate lines with myriad intersections. There are only flowing energy 
fields, which travel in progressively, creative fractal patterns.  

We await you within these patterns of the NOW,  

Your higher expression of SELF,  

The Arcturians and our Galactic Friends 

http://suzanneliephd.blogspot.ca/ 
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     Un dernier mot de l’auteur 
Ce document a été créé pour informer l’humanité de l’arrivée imminente  

« DU GRAND CHANGEMENT » Il va avoir lieu que vous le vouliez ou non.  

Lisez-le pour en SAVOIR le plus possible, sur les grandes étapes de sa réalisation.  

Le but est de réduire la PEUR causée par l’apparition de nouvelles choses dans votre vie.  

Vous éviterez ainsi d’être complètement paralysé par un manque de connaissance.  

Vous n’avez pas à COMPRENDRE ou à CROIRE ce qu’il contient mais plutôt à vous y préparer. 

Avec tout mon cœur,  Marcel G. Gravel 
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