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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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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) 

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. 
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