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Un message personnel à votre intention

Section I
Nous en sommes au moment de l’évolution de notre planète

où nous nous posons tous les mêmes questions : Pourquoi
moi ? Pourquoi maintenant ? Quelle est la réalité sous-jacente
que nous vivons présentement ? Que se passe-t-il vraiment,
dans les coulisses et que nous percevons de tous nos sens ?
Pourquoi avons-nous ce sentiment que derrière les apparences
se cache une réalité différente de celle qui nous est présen-
tée ? En fait, qui a tramé tout ceci et qui tire les ficelles ? Y a-t-
il réellement juste un groupe d’individus en charge ? Si c’est le
cas, alors cette histoire de Dieu ne serait-elle après tout qu’un
canular ? Il y en a qui croient que c’est là l’essence même du
scénario. Heureusement pour le bien-être de tous, ce n’est pas
la Vérité.

La Vérité, c’est qu’il y a plusieurs niveaux d’activités derrière
ce qui semble être une pièce de théâtre d’une incroyable am-
pleur. Alors, qui rédige les rôles et à quoi rime le scénario ?
Seriez-vous surpris d’apprendre que c’est vous qui en écrivez
le texte et que le scénario n’aura pas de sens tant que vous ne
lui en aurez pas donné un ? Si c‘est le cas, alors quels sont les
habitants de la planète qui peuvent lui en donner un ? Voilà,
certains intéressés, un petit groupe en fait, ont décidé qu’ils ai-
meraient ajouter leur touche personnelle au scénario. Il y a un
problème dans tout cela car ils ont choisi de donner au scéna-
rio une tournure qui n’est pas en accord avec le créateur du
plateau et du théâtre où se jouera la pièce. En fait, ce groupe
réserve une grande surprise au public et aux acteurs à la fin de
la pièce. Le dessein qu’il nourrit est celui de détruire le public,
les acteurs, le plateau et le théâtre.

Étant donné que le créateur tient beaucoup à son théâtre,
qu’il le considère comme sa marotte, cette idée ne lui convient
pas du tout. Il n’est pas du genre à s’opposer aux productions
innovatrices présentées au sein de son théâtre, loin de là ; il
s’attend même à ce que l’auditoire fasse ses propres change-
ments. Il y a un type de production qui demande la participa-
tion de l’assistance plutôt qu’une simple présence passive. Le
propriétaire du théâtre se pose la question suivante : si la
pièce présentée devenait suffisamment désagréable pour
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l’auditoire, les gens quitteraient-ils simplement les lieux sans
plus y penser ? Cela aurait comme conséquence que la troupe
et son metteur en scène se détruiraient ; seulement voilà, le
propriétaire du théâtre ne tient pas du tout à ce que sa pro-
priété se trouve détruite du même coup. Il espère que le public
offrira d’autres solutions. Peut-être pourrait-il y avoir une par-
ticipation de l’auditoire qui permettrait l’introduction de nou-
veaux personnages qui ajouteraient des répliques de leur cru
au scénario existant ? Si une nouvelle tournure pouvait être
donnée au scénario, grâce à des personnages qui puissent en
changer le dénouement, alors la représentation pourrait se
transformer en une comédie, un mystère ou une histoire
d’amour plutôt qu’une tragédie. Se pourrait-il que la participa-
tion du public puisse en effet créer un tout nouveau genre d’ex-
périence ? Plutôt que de toujours montrer les mêmes histoires
connues, l’auditoire, mû par son intense désir, pourrait-il modi-
fier l’histoire et arriver à un scénario créateur qui contiendrait
des possibilités encore inexplorées ? Pourquoi pas ? Plus le dé-
sir de changement est grand, plus s’accroît la possibilité de
conquérir de nouvelles frontières pour la création de thèmes
d’histoires. Lorsqu’un groupe concentré sur un sujet précis
agit spontanément, sans la tutelle d’un dirigeant conventionnel
avec un ordre du jour bien arrêté, la conception de thèmes sor-
tant de l’ordinaire n’est pas seulement possible, elle est
probable.

Dans quel but cette discussion est-elle engagée ? Il est temps
pour vous de réaliser que la responsabilité vous revient de
changer la destination du chemin que vous êtes maintenant
obligés de prendre. Vous êtes déjà loin du stade où l’on vous
guidait. Vous êtes au stade où l’on vous pousse dans le dos.
Vous en êtes au stade où la résistance ne peut réussir ; par
conséquent, vous allez devoir accomplir ceci par d’autres
moyens. Une nouvelle façon de résoudre la situation doit litté-
ralement être créée. Aucun changement ne peut être apporté à
cette situation en utilisant les anciennes techniques. Ceux qui
vous ont conduits jusqu’ici connaissent tellement bien la na-
ture humaine présente qu’ils ont bloqué tout stratagème que
vous pourriez concevoir. Ils connaissent très bien toutes les
cellules de résistance et ils ne tolèrent leur existence que dans
la mesure où elles jouent un rôle dans leur plan. Ces cellules
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serviront à illustrer graphiquement ce qu’ils ne permettront
pas.

Maintenant, vous devez bien comprendre qu’il y a une porte
de sortie pour l’humanité au travers de cette expérience, mais
vous devez passer à l’état créateur et non pas adopter une atti-
tude rigide (résister). Se basant sur vos façons antérieures de
réagir, l’équipe adverse ne s’attend pas à cela de votre part. Je
peux vous assurer que votre histoire a été analysée et étudiée
par bien des intellects et qu’il y a eu des études de modèles
faites sur ordinateur, à un point tel que vous êtes connus au-
delà de ce que vous pouvez imaginer. Tous vos scénarios de ré-
actions ont été disséqués jusqu’au niveau cellulaire et des me-
sures restrictives ont été mises en place pour chacun d’eux.
Vous êtes confrontés avec la possibilité de votre extinction à
moins que vous ne fassiez un saut cosmique jusqu’au niveau
d’imagination créatrice qui annulera complètement ces plans.
N’avez-vous pas vos propres ordinateurs ? Ne pouvez-vous pas
vous rallier en groupes de discussion créatrice et demander
l’accès à l’Esprit même de ce qui vous a créés ? « Là où se
trouvent deux ou plus d’entre vous rassemblés en mon nom –
dans un désir mutuel de compréhension harmonieuse – je suis
présent. »

Les cris et les supplications que vous adressez à Dieu, Jésus,
Bouddha ou Mahomet pour vous sortir de cette situation, sont
inutiles. Vous avez permis à ce démon de vous posséder et
c’est donc à vous, collectivement et individuellement, que re-
vient la conception de cette solution. Vous devez faire une nou-
velle prise de conscience. Tous les membres de l’humanité ne
choisiront pas d’y participer. Il y en aura qui baisseront la tête
sous le blâme et joueront les victimes. Qu’il en soit ainsi.
Laissez-les. Vous n’avez pas le temps de recruter parmi eux.
Quelle sorte de créativité pourraient-ils vous offrir de toutes fa-
çons ? Ceci est un appel au clairon pour éveiller ceux qui ont
assez de force de caractère pour agir fermement selon leurs
propres convictions et s’engager à ne pas laisser la situation
évoluer jusqu’au point final prédéterminé. Même ceux qui sont
au cœur de ce plan abominable ne réalisent pas que la fin sera,
en fait, l’anéantissement complet. Malheureusement, le plan
comprend non seulement l’anéantissement des individus et de
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la planète, mais aussi celui de domaines qui dépassent
l’imagination.

Comment cela arrivera-t-il ? Comment un changement peut-il
se produire au milieu d’un tel manque de compréhension,
quand vous ne savez pas plus qui vous êtes que ce que vous
êtes ? Dans l’immédiat, nous avons encore du temps avant que
le nœud coulant ne se resserre ; le mouvement sur la planète
est encore possible. Des groupes devront se réunir pour agran-
dir leurs visions et invoquer de l’aide des plus hautes sources
de connaissances afin de se faire assister dans leur conception
d’une nouvelle manière de vivre. Ceci ne peut être copié sur
aucune autre expérience. Ce doit être littéralement un saut
conceptuel, encore incomplet mais tout de même le point de
départ de la nouvelle trame de l’expérience. Ceci n’est pas un
processus qui peut être expliqué en détail. Il est brumeux au
départ puisqu’il est conçu en tant que possibilité, et il doit en
être ainsi. Les frontières du connu doivent être transcendées.
Est-ce une mission surhumaine ? En effet, mais pas du tout im-
possible. Le désir et la nécessité nous mettent au défi de
concevoir les choses différemment.

A-t-on déjà présenté cette possibilité au genre humain de
cette planète ? Certainement. Mais à chaque fois, il s’est replié
sur des stratégies connues. Il est le créateur de la situation
présente. La tâche lui revenait de faire ce saut ; maintenant, la
situation est telle qu’il doit se mettre à l’œuvre ou faire face à
la possibilité que son existence ne tire à sa fin. Tout ceci est
son œuvre. L’humanité n’a personne d’autre à blâmer ; alors,
elle doit prendre une direction diamétralement opposée à son
attitude passée où elle refusait de se charger du projet en en-
tier ; elle doit s’en charger avec détermination et dévouement.

Section II
L’énergie qui maintient cette planète en orbite dans le sys-

tème solaire n’a pas recours à la force pour y arriver ; en fait,
le procédé qu’elle utilise ne nécessite aucun effort. Le concept
actuel du pouvoir repose sur l’effort en tant que force. Puisque
la pensée attire la manifestation, c’est bien vous qui vous êtes
donné l’expérience de l’effort, de la force et du pouvoir. Il
existe d’autres expériences qui n’utilisent pas ce concept. Les
projets de fusées spatiales en sont un exemple. Vos ressources
sont utilisées pour propulser une fusée et son cargo en orbite
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autour de cette planète et au-delà. Pourtant, vous recevez la vi-
site d’êtres venant d’autres planètes qui pénètrent votre
champ gravitationnel et le quittent sans gaspillage d’énergie.
Cela ne vous prouve-t-il pas qu’il existe d’autres façons de gé-
nérer le mouvement sans ces méthodes si coûteuses et dange-
reuses ? Cette question est intrigante. Il y a beaucoup d’indivi-
dus qui connaissent l’existence de ces possibilités mais qui
sont incapables de concevoir des solutions ne demandant pas
un grand effort énergétique pour échapper à ce qui, d’après
leurs croyances, les retient à la planète. Ce n’est pas le champ
gravitationnel qui les attache ici, c’est la conscience. Le fait
que la pensée soit en interaction avec elle-même leur échappe.
Ils savent que leurs pensées peuvent influencer le résultat de
l’expérience. Cependant, le concept que la pensée une fois pro-
jetée puisse être libérée pour dialoguer avec elle-même et que
ceci puisse entraîner un résultat au-delà d’un résultat anticipé
(désiré) n’est pas compris. Le besoin de contrôler, d’observer
et de prouver le procédé les empêche d’accéder à de nouvelles
dimensions de la compréhension. Ce qui leur manque, c’est la
capacité de croire que le processus ne peut amener que des ré-
sultats positifs, une fois la pensée libérée pour dialoguer avec
elle-même et sur elle-même. La pensée libérée pour se méta-
morphoser d’elle-même reviendra sous la forme d’une manifes-
tation magnifique allant bien au-delà des limites de notre
imagination.

Maintenant, le défi est lancé à ceux qui veulent jouer un rôle
dans le changement des sombres desseins affectant le destin
de la planète. Pouvez-vous élargir votre conscience pour com-
prendre un processus qui vous dépasse ? Il vous faut d’abord la
volonté de participer à un nouveau paradigme d’expérience.
Cependant, abandonner le connu et vouloir s’aventurer dans
l’inconnu demande le courage de laisser derrière ce que vous
percevez comme étant l’avancement de cette « civilisation »
depuis l’âge de pierre jusqu’à nos jours où beaucoup d’entre
vous jouissent actuellement des avantages de la technologie
moderne. Savez-vous que le mot civilisation est synonyme d’es-
clavage ? Pour permettre la réussite de l’expérience actuelle, il
a fallu abandonner la liberté inhérente au choix personnel au
profit de l’organisation du groupe. Au-delà de la famille, au-
cune organisation n’est nécessaire. La responsabilité
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personnelle est le fondement de la liberté. La coopération est
un phénomène naturel tant et aussi longtemps que le besoin de
contrôler ne montre pas ses dents. Ce besoin n’est pas inné. Il
fut inculqué et ensuite renforcé par l’usage.

Comment faire pour transcender cette habitude quand elle
est ancrée si profondément au niveau planétaire ? La situation
a atteint un point tel que l’homme ne peut se libérer de cette
accoutumance, seul et par lui-même. Les adversaires le savent
bien. Ils sont certains qu’en l’occurrence, l’humanité ne peut
rien y changer. Alors comment ce changement, point de départ
primordial pour un glissement vers un nouveau paradigme
d’expérience, se produira-t-il ? Cela est possible si nous com-
prenons bien que la pensée focalisée et libérée peut, en effet,
agir d’elle-même et sur elle-même. Bien que cela semble sim-
pliste – et c’est effectivement une réalité simpliste – c’est un
outil puissant. Pour que ce processus marche, certains critères
doivent être réunis. Puisque c’est un procédé d’ordre divin, il
doit contenir au niveau de son intention, la volonté d’être en
accord avec le processus perpétuel. Son objectif doit viser
l’évolution continue de ceux qui bénéficieront de son absorp-
tion dans la matrice universelle, suite au mouvement expansif
de ses sphères d’influence. L’intention de syntonisation avec
les lois divines est la clé de son succès. Si on réduit tout ceci à
une formule mathématique, alors son inclusion doit s’insérer
parfaitement dans les formules divines qui permettent l’harmo-
nie dans le reste de la Création. La pensée pensant d’elle-
même saura décider si cela est acceptable. C’est la raison pour
laquelle les forces de l’opposition ne peuvent utiliser ce procé-
dé ; elles ne veulent pas l’harmonisation. Le désir pur d’avoir
l’intention de s’harmoniser est une condition préalable primor-
diale. La pensée ébauchée doit être spécifique uniquement en
ce point-là. Le but visé doit fournir une direction à l’intention
permettant au processus de la pensée de manifester selon
l’ordre divin. On doit libérer la pensée en toute confiance, sa-
chant que tout cela est déjà accompli aux niveaux que vous ap-
pelez éthériques et qu’elle se concrétisera alors en une réalité
reconnaissable, utilisant tous les déclencheurs disponibles
pour une interaction appropriée.

Comment pouvez-vous savoir si cela produira vraiment les
résultats désirés ou si ce n’est pas encore un autre stratagème
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de l’opposition pour vous garder sous contrôle ? En avez-vous
entendu parler aux nouvelles présentées par les médias ? Y a-t-
il quelqu’un du monde des communications sérieuses qui vous
a suggéré que c’était la chose à faire ? Non, certainement pas !
Vous êtes programmés à concentrer votre énergie sur la pré-
servation de vos corps sexy et sur des pensées humanitaires
pour les multitudes souffrantes, alors que vous prenez une
autre bouchée de steak au restaurant ou tout au moins, que
vous mangez un hamburger de plus, acheté sur le chemin du
retour après une journée de travail improductif à votre ordina-
teur. Le procédé qui vous permet de recevoir cette information
utilise les merveilles de votre ordinateur. C’est un exemple de
la pensée en interaction avec elle-même avec l’ajout d’un ob-
jectif. C’est en focalisant votre intention que vous initierez la
démarche que vous désirez. Alors, la pensée projetée par l’in-
tention se complétera dans sa beauté grâce à l’énergie de
votre foi et de votre confiance. Le fait que vous soyez convain-
cus que sa forme éthérique a été complétée en moins d’un clin
d’œil lui permettra de se manifester dans une réalité tridimen-
sionnelle. Les processus de la création, semblables à ceux des
ordinateurs, sont effectivement dotés de rapidité. Alors, une
fois encore, il vous reviendra de jouer votre rôle dans la
concrétisation de ces nouveaux concepts dans votre dimension.

Section III
Conformément à un dessein soigneusement élaboré et précis

des forces de l’opposition, la réalité de l’expérience terrestre
est actuellement manufacturée en un pattern de mouvement
descendant vers les niveaux des énergies les plus sombres et
les plus lourdes où le corps humain puisse exister. Cela rend
plus difficile la relation entre l’âme (source originelle) et son
extension (être incarné). Leur dessein ne se limite pas à cela.
Ils entendent séparer ces deux énergies. Avant d’en arriver là,
des manipulations complexes de l’être incarné devront être ef-
fectuées. La « capture » de l’énergie de l’âme a pour but de
causer une rupture dans la chaîne des énergies qui pro-
viennent de la matrice de l’âme. Les concepteurs de ce plan
croient ainsi pouvoir causer un effondrement des énergies po-
sitives qui constituent les éléments de base de la Création. Se-
lon eux, une interruption du flot de l’énergie remontant à sa
source provoquera une rupture dans le schéma plus élaboré de
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la matrice galactique. Ce groupe de séparatistes a prévu
qu’une réaction en chaîne en résulterait, entraînant un chaos
de grande envergure qu’ils pourraient réorganiser dans le
cadre de leur propre matrice. C’est une entreprise arrogante et
très ambitieuse. Il y a encore beaucoup d’étapes à passer pour
que le plan puisse se réaliser. Ce n’est pas un plan conçu à la
dernière minute. Mesuré en termes de temps terrestre, ils ont
mis une éternité à le monter. Cependant, puisque leur plan va
à l’encontre des paramètres régulateurs qui régissent la Créa-
tion manifestée, ils sont incapables de tirer profit des procédés
qui servent aussi de mesures de sécurité pour la Création en
prévention de la réalisation d’un tel dessein.

Il est logique de vous demander : comment a-t-on permis à
cette rébellion d’en arriver jusque là ? Ils se sont servis du fait
que vous jouissez du libre arbitre comme principe de base pour
arriver à manipuler l’humanité et à en faire le véhicule de leur
pouvoir. Votre état d’esprit est exactement celui qu’il faut pour
servir leurs fins. Quand une pression est appliquée à la
connexion âme/extension, vous devenez suffisamment mal-
léables pour être incités à vouloir changer, et le changement
est exactement ce qu’ils veulent. À chaque point de jonction
critique des cycles précédents, l’humanité a été amenée à mo-
difier ce qui existait déjà plutôt que de vouloir une expérience
entièrement nouvelle. Dans les cycles d’énergie qui main-
tiennent la Création manifestée dans les différentes dimen-
sions, il y a des points critiques permettant le changement des
paramètres vibratoires de ces dimensions. C’est lors de ces
possibilités de changement qu’ils ont réussi à créer une spirale
descendante, embrassant des énergies plus lourdes, au lieu
d’élever la vibration comme il avait été prévu. Ceci n’est pos-
sible que lorsque la conscience des masses, à ce niveau vibra-
toire de l’expérience planétaire, se concentre sur des expé-
riences au niveau le plus bas de cette dimension. Si vous consi-
dérez ceux qui servent d’exemple de nos jours, alors que nous
approchons d’une autre de ces possibilités de changement,
vous pouvez apprécier le niveau où se trouve la conscience po-
pulaire par rapport à ce que vous appelez la morale et le carac-
tère. Cependant, il y a pour eux aussi un risque dans leur pro-
cédé. À un moment donné, la pression restrictive qu’ils ap-
pliquent pour contrôler les processus de pensée de la
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conscience populaire de la planète peut jouer contre eux et
provoquer exactement l’opposé de ce qu’ils ont planifié. Cela
leur fera manquer l’occasion du dernier changement vibratoire
de la dimension nécessaire à l’achèvement de leurs plans.

Ils jouissent d’un succès certain dans l’utilisation de diffé-
rentes techniques leur permettant d’affaiblir sérieusement la
connexion âme/esprit incarné. Grâce à la technologie et suite à
une compréhension plus grande de la nature de l’expérience
humaine, des techniques ont été développées qui prévoient
leur réussite dans la séparation de l’âme et de son extension.
Ils ont dérivé une confiance exagérée de la réussite de ces
techniques utilisées sur des individus et ils sont persuadés
qu’elles sont applicables à de vastes groupes représentant un
pourcentage critique de la conscience populaire. Les résultats
de ces succès expérimentaux les ont grisés et ils savourent dé-
jà l’aboutissement de leurs buts divergents. (Cependant, il est
possible d’inverser ces procédures et de réunir à nouveau les
énergies dans leur intégrité, quoique la guérison complète des
êtres qui ont servi de cobayes demandera beaucoup de soins.
Ces individus recevront la grâce du Créateur pour garantir que
la matrice de leur âme ne soit pas déformée.)

Ce tableau comporte bien des implications mais ne désespé-
rez pas car, ayant pris conscience de ce qui se passe, il devient
évident que vous n’êtes pas seuls pour remédier à cette situa-
tion. C’est simplement que le libre arbitre est au cœur de votre
implication dans cette situation et c’est en utilisant votre libre
arbitre que vous allez finalement faire quelque chose de suffi-
samment radical pour vous en sortir. Dans le passé, vous avez
eu recours au changement pour vous tirer d’affaire, mais cela
n’a fait qu’altérer la situation sans amener une résolution com-
plète. Dans ce cas-ci, le scénario est tel que c’est littéralement
« marche ou crève » pour utiliser votre vocabulaire. Votre salut
dépend de la nature du choix que vous ferez. Souriez, vous êtes
« du côté des gagnants ».

Section IV
Quand chaque citoyen comprendra que nous en sommes au

point tournant de la conclusion d’un voyage spirituel constitué
d’une multitude d’expéditions dans l’expérience terrestre, il
deviendra évident qu’il n’y a plus un moment à perdre en ces
dernières heures de cet épisode. Si vous voulez atteindre ce
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but et clore ce chapitre de l’histoire de l’expérience planétaire,
vous ne devez pas le laisser écrire par ceux qui ont choisi de
bafouer le plan du Créateur. Ce n’est pas le moment de confier
ce changement aux autres. C’est une trop grande responsabili-
té pour vous en remettre au bon vouloir de quelques-uns. Vous
devez faire votre part afin d’être assurés de la réalisation de
cette transformation et de faire partie du nombre de ceux qui
en feront une réalité.

Pour y parvenir, vous devez commencer par ouvrir les yeux
et regarder ce qui se passe autour de vous. Vous devez ensuite
arriver à la désagréable réalisation que c’est vous qui avez per-
mis à tout cela de se passer parce que vous avez été influencés
par un mensonge élaboré avec une méthodologie écrasante et
que vous avez refusé de vous engager en prenant la moindre
responsabilité personnelle pour changer quoi que ce soit. Le
souvenir de vos intuitions antérieures vous amène à la vérité.
Vous êtes maintenant conscients qu’il se passe quelque chose
de funeste et l’avez été bien avant. En toute honnêteté, vous
n’avez pas eu le courage de regarder les choses en face parce
que vous craigniez les conséquences que cela pourrait avoir au
niveau personnel. Le courage de faire face vous est venu à la
suite de votre changement d’attitude. C’est l’énormité des
conséquences de ce que les planificateurs de cette situation
peuvent faire à votre avenir personnel, celui de votre famille et
de vos amis, qui vous a permis de surmonter votre répugnance
à vouloir savoir ce qui se passe. Ceci vous amène à considérer
une implication plus vaste : celle de la planète et de ses habi-
tants dans l’ensemble. Ce processus vous a finalement amenés
à regarder la vérité en face, une vérité que vous avez voulu évi-
ter à tout prix. Mais c'est elle qui vous libérera. Malheureuse-
ment, ce n’est pas quelque concept religieux ou ésotérique qui
fera que « la vérité vous affranchira ». Vous devez bien com-
prendre que cette vétité concerne une situation qui pourrait
mettre fin à votre expérience terrestre dans des circonstances
tout à fait déplaisantes et qui menace également votre exis-
tence éternelle. Les enjeux sont extrêmement élevés et les cir-
constances certainement terribles.

Ce n’est pas le moment de vous cacher derrière votre excuse
habituelle : « Qu’est qu’une seule personne peut faire ? » Un
grand nombre de « une seule personne » peut accomplir
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beaucoup. Se transformer « en chair à canon » n’est pas une
solution. La situation demande que vous deveniez une in-
fluence beaucoup plus subtile. Mettez-vous bien tout de suite
une chose en tête. L’énergie subtile est puissante et l’énergie
la plus puissante est subtile. On trouve cette phrase dans votre
Bible : « Au commencement était le verbe. » Mais les mots sont
des pensées prononcées à haute voix ; nous avons donc là une
traduction inexacte. Au commencement était la pensée ! C’est
là l’énergie subtile que nous vous demandons d’utiliser. Chan-
gez simplement le foyer de votre pensée. Ne vous attardez pas
sur les horreurs de ce qui a été prévu pour vous. Faites le
contraire et tournez votre pensée vers l’expérience que vous
préféreriez vivre.

Vous êtes conditionnés par leur méthodologie à ne plus abri-
ter que des pensées programmées sur les choses à posséder,
l’opinion des autres, la survie parmi les meurtriers et les vo-
leurs, et vous vous dérobez à la responsabilité de penser par
vous-mêmes en devenant dépendants de la télévision, du ciné-
ma et de la musique abasourdissante. Enfin, et ce n’est pas la
moindre chose, s’ajoute la poursuite des expériences sexuelles,
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de relations monoga-
miques. Il y a aussi la profusion impressionnante d’entités reli-
gieuses qui vous éloignent encore un peu plus de votre quête
personnelle, celle de comprendre la nature de votre connexion
avec la Source, au départ responsable de votre présence sur
cette planète. Je peux vous assurer que Jésus, Bouddha et Ma-
homet n’y sont pour rien. Ce n’est pas que ces êtres-là n’aient
pas existé ou qu’ils ne soient pas venus ici pour essayer de
vous guider sur la façon de vous sortir de ce dilemme, mais il y
a longtemps que leurs messages ont été altérés. Votre
croyance en leur existence présente ou passée ne peut pas non
plus leur servir d’ancrage pour vous tirer de là. Ils sont venus
pour vous enseigner que vous devez vous en sortir en prenant
vos responsabilités et en créant une nouvelle expérience plané-
taire à partir de la pensée. De cette manière, et seulement de
cette manière, serez-vous capables d’aller au-delà de cette ex-
périence pénible.

C’est par un engagement personnel envers l’énergie créa-
trice qui vous a amenés dans cette existence par le biais de sa
pensée que vous assumerez cette responsabilité. Vous saurez
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comment participer à la création d’une nouvelle expérience qui
remplacera ce cauchemar éveillé ! Comment ? Votre désir de
savoir et de participer à sa création vous permettra de trouver.
Alors, une coïncidence miraculeuse vous mettra sur la piste. Le
point crucial de ce processus repose sur votre conviction inté-
rieure que la chose la plus importante est de participer à la
création d’une nouvelle expérience, diamétralement opposée à
celle qui vous est actuellement réservée pour votre séjour final
sur Terre.

Les preuves évidentes et irréfutables de la nécessité d’agir
se retrouvent à profusion autour de vous. Vous n’avez qu’à ou-
vrir les yeux et considérer la succession rapide des change-
ments qui se produisent dans vos libertés personnelles et prê-
ter attention aux faits documentés qui vous sont présentés,
oralement ou par écrit, à la radio, sur Internet et dans les
livres. Sous peu, rien de tout cela ne vous sera accessible et
vous serez limités au bouche à oreille ; il est donc impérieux
que vous répondiez à cette information. Nous vous encoura-
geons à réagir simplement en changeant d’attitude et en vous
engageant à faire partie de ce mouvement subtilement puis-
sant. Il n’y aura pas d’Armageddon tel que suggéré dans votre
Bible. Quand la conscience des habitants de la planète se
concentrera sur ce qui est souhaité plutôt que sur ce qu’on
tente d’infliger, le monde qu’ils vous ont réservé s’en trouvera
changé. C’est par un changement individuel intérieur que les
forces extérieures qui ont l’intention de contrôler le fond même
de votre prise de conscience seront vaincues. L’avenir des ex-
périences qui vous attendent pour l’éternité ainsi que votre
survie dépendent de votre acceptation de ce réveil au clairon.

Section V
C’est en effet un jour glorieux. La pluie tombe et l’air est pur.

Une averse généreuse arrose la planète et la Terre mère com-
mence son nettoyage avec élan. Est-ce le résultat d’une mani-
pulation ? On pourrait le croire. Mais leurs méprisables
machines sont-elles si puissantes que cela ? N’en soyez pas si
sûrs. Souvenez-vous que la Terre est une projection de la pen-
sée et que la pensée est à la fois consciente et en interaction
avec elle-même à différents degrés. Dans quelle mesure la
Terre penserait-elle ? Réfléchissez à la question.
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C’est le moment de surveiller la relève de la garde. Il semble
que le contrôle de la destinée de la planète ait échappé à ses
habitants, comme il semble que le contrôle de la République
des É.-U. n’appartienne plus à son peuple. Présentement, un
mouvement commence à se faire sentir en terme de prise de
conscience chez les Terriens. Ces degrés de prise de
conscience sont subtils et puissants. Ce changement n’est pas
notable à un niveau vibratoire qui puisse alerter les forces né-
gatives. Il acquiert sa force vive dans les niveaux subtils et
puissants des forces énergétiques qui maintiennent cette pla-
nète en existence. C’est la pensée en interaction avec elle-
même. Cela va de pair avec une modification de perception
dans la conscience populaire semblable au phénomène naturel
de la mue. Prenons l’exemple du serpent. Lorsque vient le
temps de changer de peau, il ressent une démangeaison. La
mue entraîne une période de vulnérabilité et de danger face
aux ennemis car c’est un processus interne. Donc, le serpent
va s’abriter dans un antre disponible car il devient littérale-
ment aveugle au cours du changement de peau. Bien que toute
son attention soit tournée vers l’intérieur, le phénomène de sa
mue entraîne la formation d’une nouvelle expérience exté-
rieure, puisqu’il a outrepassé sa capacité de continuer à vivre
tel qu’il est. Même la membrane lui recouvrant les yeux
change ; il pose donc un regard nouveau sur son monde. Il n’y
a que sa mort qui puisse interrompre ce phénomène cyclique ;
c’est pourquoi il se montre extrêmement prudent durant cette
période de transformation. Face à l’énorme dilemme que nous
devons résoudre pour permettre à l’humanité de progresser,
ceci est pour nous une excellente analogie. La nature nous
montre, au moyen de nombreux exemples – comme celui du
fœtus qui, devenu trop gros pour l’utérus, doit abandonner son
expérience actuelle et sortir s’aventurer dans un environne-
ment complètement nouveau – que ce phénomène est une
phase naturelle de l’expérience de vie manifestée.

Ce n’est pas un hasard si les hommes sont entassés dans les
zones métropolitaines qui les aliènent de la nature. Cette tech-
nique a été utilisée maintes fois pour supprimer le pouvoir indi-
viduel qui contrôle l’expérience de vie. Une forme soigneuse-
ment compressée est plus facilement manipulable. Ce phéno-
mène est fort utile pour initier le mouvement quand on veut
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pousser les individus dans des situations allant à l’encontre de
leur inclinaison naturelle à prendre individuellement leur res-
ponsabilité dans le choix de leur expérience de vie. Ce regrou-
pement en troupeau étouffe les désirs naturels et rend la psy-
ché influençable par suite de la confusion qui s’installe au plus
profond de l’être. Ceci remet en question l’équilibre intérieur
de chaque citoyen. L’incapacité de choisir librement les expé-
riences cause une distorsion de la structure énergétique, en-
traînant un malaise intuitif et un besoin de changer cette sen-
sation. Ceux qui pourraient changer l’expérience planétaire
s’engagent alors dans une série interminable de poursuites in-
satisfaisantes. Cependant, il y a des formes d’expérience pro-
fondément gravées, semblables au phénomène de la mue, qui
ne peuvent être déformées. Les forces négatives ont un calen-
drier d’activités à suivre. Elles ne sont pas au courant de la sai-
son de cette « mue humaine » malgré tout ce qu’elles font pour
analyser et décortiquer l’expérience humaine de leur point de
vue. Pouvez-vous maintenant réaliser que la pensée pensant
d’elle-même a créé des mesures de sécurité intégrées pour
prévenir la destruction, si toutefois elle était possible ? Encore
une fois, nous retrouvons cet élément unique qui peut compro-
mettre l’équilibre des pouvoirs : le libre arbitre ! Chacun est
personnellement responsable de l’utilisation de ce grand ca-
deau du Créateur. Celui-ci se doute bien que des fragments de
Lui-même vont s’amuser à aller jusqu’aux limites de l’extinc-
tion, ne serait-ce que par goût du jeu. Mais, comme dans vos
films d’action qui illustrent bien ce besoin sous-jacent de jouer
avec le feu, le héros évolue avec un synchronisme impeccable
tout au long du scénario et s’en tire sans une égratignure ou
tout au moins sans rien qui ne puisse être guéri. Parfois, le
message des films vous échappe.

Vous en êtes maintenant au point critique du scénario. Il est
temps de faire tourner le vent en faveur du héros pour qu’il
puisse faire l’expérience de cette tournure inattendue du scé-
nario et qu’il s'échappe de justesse pendant que les méchants
paient pour les pots cassés. Espérons qu’il ne s’agira pas d’une
de ces aventures de Superman ou d’un agent secret, où ce
n’est pas vraiment la fin du méchant, et où il y a un autre épi-
sode à la clé, réunissant les mêmes protagonistes. Vous
connaissez ces scénarios. Là encore, le message du film vous a
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échappé. Avez-vous cette sensation de satisfaction devant ce
méchant qui a été vaincu à la fin de ce genre de film ? Non.
C’est ça leur message : toujours vous donner l’impression que
le diable est immuable, quoi que vous fassiez. Vos expériences
en Corée, au Viêt Nam et lors de l'opération Tempête du désert
n’étaient-elles pas des répétitions du même film décevant ?
Toutes les guerres aboutissent au même résultat ; jusqu’à tout
récemment, cela ne faisait simplement pas partie du plan de
l’étaler au vu et au su de tous. Votre capacité de réaction et de
discernement est continuellement testée. Pour quelle autre
raison publierait-on dans vos journaux la liste des articles dont
on prive des innocents en Iraq, dans le cadre des sanctions ?
Qu’est-ce que des articles personnels destinés à des gens inno-
cents ont à voir dans la prévention de la préparation d’une
guerre ? Ces listes ont été publiées à travers le monde. Avez-
vous songé à la façon dont sont perçus dans le monde les gens
qui soutiennent leur président dégénéré dans le maintien d’une
telle politique ? Des films d’un nouveau genre sortent mainte-
nant dans lesquels le peuple américain est tenu responsable.
Ces films montrent des accès compréhensibles de vengeance
(terrorisme) et l’idée fait son chemin dans l’esprit des gens des
autres pays. La diplomatie américaine arrogante envers les
droits à l’autodétermination des autres pays détruit l’idéal
qu’ils ont de l’Amérique en tant que lumière du monde. Pour
eux, les punitions qu’ils lui infligent sont justifiées car leur ré-
volte contre l’injustice qui leur est faite ne peut s’exprimer
avec beaucoup d’envergure. Des instigateurs à la solde du pou-
voir en place fomentent des troubles qu’ils utilisent comme
prétexte pour faire croire à la nécessité d’une intervention
pour le bien des citoyens alors que leur but est d’interférer à
l’intérieur des frontières des autres pays. Ces situations artifi-
cielles ne sont que des coups montés par les groupes subver-
sifs comme la CIA. Les conséquences des interventions améri-
caines sont rarement vraiment connues du public. La culpabi-
lité que vous ressentez d’avoir permis qu’on se serve de vous
ne mettra pas un terme à cette charade. Ne perdez donc pas
votre temps là-dessus. Prenez la résolution de faire partie de la
solution pour remédier à cette erreur de perception.

On a sonné l’appel et l’agitation intérieure intuitive a sérieu-
sement commencé à se débarrasser de cette trompeuse
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expérience contrôlée, comme un serpent le ferait de sa peau.
Pour toute l’humanité, le moment est venu de choisir entre
suivre le courant de la Création ou rester prisonnière de la su-
percherie. L’instruction sous sa forme actuelle n’est pas un
avantage. Cette démarche se fera individuellement, à l’inté-
rieur de chacun. Tout le monde jouira de la même opportunité.
Soyez en certains ! La pureté des réponses prime sur les di-
plômes. Ceux qui savent le moins ce qui se passe seront les
premiers à entendre. Votre enseignement a été biaisé par des
mensonges servant à mettre de l’huile dans l’engrenage de
leurs plans. Vous avez été dupés pour les soutenir dans la
poursuite de leurs desseins maléfiques qui, jusqu’à présent,
ont visé les moins instruits et ceux qui sont incapables de s’op-
poser au pouvoir que vous avez mis entre les mains de ces op-
presseurs en acceptant de croire à leurs mensonges.

Section VI
Étant donné la réalité qui enveloppe la conscience dans votre

expérience en 3e dimension, il est très facile de vous laisser
leurrer par vos cinq sens et croire qu’il n’y a rien d’autre à at-
tendre de votre séjour sur Terre. L’introduction d’aides vi-
suelles comme les ordinateurs, le cinéma, la télévision et les
photographies ne fait que renforcer cet état de choses. Ajoutez
à cela les satellites, le téléphone et le télégraphe, plus les évé-
nements sportifs et la musique, et tout ceci, offert dès la prime
enfance. Sous cet assaut de distractions à vous faire perdre la
tête, où trouver le temps ou l’envie de méditer en silence sur
quelque chose d’autre qu’une répétition de ces expériences ?
Pour que puisse commencer une réflexion sur le pourquoi et le
comment de l’expérience, la conscience éveillée essaie de re-
mettre de l’ordre dans toute cette confusion afin d’établir un
contact avec la conscience intérieure. Ce phénomène se pro-
duit naturellement lorsqu’une moitié de la conscience n’est pas
surchargée de stimuli. Le lecteur devrait dès maintenant se
rendre à l’évidence que cette situation prévaut dans les zones
modernes d’Europe et d’Amérique du Nord. De plus, elle se ré-
pand dans les segments les plus aisés de la planète. Une fois
qu’on y a été exposé, cette forme de suffocation mentale
semble relaxante. Ce n’est pas relaxant, c’est abrutissant ! Les
parties de la conscience qui sont contemplatives et créatrices
se referment. Plus l’expérience est répétée, plus la dépendance
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augmente. Au lieu d’apprécier les expériences mentalement
stimulantes, ces dernières paraissent absolument agaçantes et
vous dérangent. C’est ainsi que vous voyez les joggers avec des
appareils branchés dans les oreilles en train d’écouter n’im-
porte quoi d’autre plutôt que de méditer sur leurs propres pen-
sées. D’une manière ou de l’autre, ils restent prisonniers de
leur dépendance aux distractions. Si ce ne sont pas les cas-
settes audio ou la radio, alors ce sont les téléphones cellulaires
pour garder contact avec les « amis » et pontifier à son gré.

En lisant ce texte, pouvez-vous laisser de côté votre besoin
de distractions pour absorber et contempler les descriptions de
cette existence aux pays des merveilles dont vous faites pré-
sentement l’expérience ? Où se trouve ce que vous appelez la
réalité dans un monde surtout fait d’apparences ? Quand vous
considérez sérieusement le flot de valeurs mobilières échan-
gées quotidiennement au moyen de vos ordinateurs, quel pour-
centage en constitue vraiment une réalité tangible ? Les fonds
transférés d’un compte à un autre sont-ils en fait des liasses de
billets ? Toutes ces piles de devises différentes existent-elles
vraiment ? Où se trouvent les coffres-forts bancaires pouvant
contenir ces trillions de dollars ? Réveillez-vous ! Vous rêvez !
Mais si vous vous réveillez, vous allez devoir faire face à la
dure réalité qu’on s’est servi de vous et que c’est trop effrayant
à envisager ! Pendant combien de temps pensez-vous que cette
bulle de rêve va continuer à grossir avant qu’elle n’éclate en
raison de sa propre minceur ou peut-être simplement parce
qu’il y en a qui s’amuseront à la crever ? Ne vaudrait-il pas
mieux vite vous réveiller et commencer à créer un nouveau dé-
nouement au cauchemar déguisé dont vous faites actuellement
l’expérience ? En êtes-vous capables ? Bien sûr. Après tout,
c’est votre rêve. La programmation qui vous amène à rêver un
certain scénario ne persiste que dans la mesure où vous la tolé-
rez. Il y a ce qu’on appelle le rêve lucide dans lequel vous réali-
sez que vous rêvez ; alors vous pouvez consciemment vous ar-
rêter, vous observer en train de rêver et changer le scénario
du rêve. Si vous êtes poursuivis, créez une cachette sûre, faites
tomber votre poursuivant dans un trou ou laissez un train s’in-
terposer entre vous et l’autre et échappez-vous.

Votre attention a été détournée à dessein pour vous plonger
dans un état de rêve incontrôlé afin de vous aliéner de votre
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état conscient (qui est celui dans lequel vous pouvez observer
le phénomène du rêve). Cela peut être comparé à un état men-
tal vous permettant de rétablir la connexion qui a été coupée
entre les deux parties formant l’ensemble de votre conscience.
En vérité, votre conscience intuitive commence déjà à recon-
naître la véracité de cette information. Savez-vous que vous
avez la capacité intérieure de cultiver cette sensation et de sor-
tir de cet état de permanente distraction contre nature pour
connaître un état de conscience totale ? Cette forme d’éveil
peut vous permettre d’éviter la peur panique que vous craignez
ressentir si vous faites face à la situation. En revanche, votre
capacité à vous découvrir en tant que source d’expression
créatrice et d’énergie s’en trouvera facilitée. Cela ne libérera
pas en vous « l’homme brutal des cavernes » comme vous le
pensez peut-être. Au contraire, le développement d’une capaci-
té contemplative à se concentrer sur des solutions viendra
remplacer le sentiment que vous aviez, auparavant, d’être aux
prises avec une situation sans issue et une force invincible.
Cette force vous étouffait dans une réalité brumeuse de plus en
plus profonde et dont vous découvrez l’inexistence. Elle peut
sembler réelle au niveau de vos cinq sens ; mais vous percevez
qu’au-delà de cette réalité sensorielle résident des possibilités
qui surpassent ce que vous avez connu jusqu’à présent. C’est
ce type de potentiel qui amène les entrepreneurs à connaître le
succès dans leurs entreprises et conduit les explorateurs vers
les découvertes. Un appel intuitif les incite à quitter le connu
pour s’aventurer dans une expérience nouvelle ; il contient une
telle vibration de potentialité de succès qu’ils ne peuvent y ré-
sister. Vous êtes nombreux à entendre l’appel mais peu d’entre
vous choisissent d’y répondre. Cela ne veut pas dire qu’il
n’existe pas. Toutes les histoires de réussite confirment son
existence.

Il faut espérer que toutes ces choses vous feront réfléchir
sans que vous soyez plongés dans votre état hypnotique
habituel. Au-delà de ce train-train de vie séducteur, n’y a-t-il
pas quelque chose de plus satisfaisant à atteindre ? Bien sûr
que oui !

Section VII
« Le tour du monde en 80 jours » est une satire merveilleuse

et drôle sur le thème de la compétition entre le bien et le mal.
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Ne souhaiterions-nous pas que le même scénario, avec ses
pièges et ses scènes potentiellement très dangereuses, puisse
être aussi léger et drôle quand il se développe dans la réalité
d’un individu ? Vous pouvez être assurés que les observateurs
de la pièce qui se joue sur la scène de la planète Terre ne rient
pas, eux, quand des scènes similaires se jouent dans votre réa-
lité manifestée. En fait, ils observent avec une sagesse déta-
chée puisqu’ils savent que l’histoire finira bien, mais ils s’in-
quiètent du nombre d’unités de conscience (âmes) qui feront
partie du processus de transformation ascendant et de celles
qui seront laissées derrière pour être guidées à travers le pro-
cessus d’une autre opportunité. Les observateurs seront bien
soulagés quand ce cap délicat de l’expérience terrestre sera
passé. Comment les pièces s’emboîteront-elles au juste ? Cela
reste d’un intérêt majeur puisque c’est vous-mêmes qui avez
créé votre grande et spectaculaire pièce de théâtre. Le thème
en est très original, dans le genre « Les périls de Pauline de la
Galaxie ».

Nous avons remarqué que les termes galaxie et univers sont
utilisés libéralement chez vous et qu’il vous est difficile de les
définir clairement à partir d’une perspective de la 3e dimen-
sion. En vérité, ce n’est pas vraiment possible mais nous allons
néanmoins tenter de le faire. Galaxie désigne le courant de
réalité manifestée (la portion matérielle visible) autour d’un
foyer central. Univers désigne l’amalgame d’énergies néces-
saires à l’intention concentrée pour étayer cette réalité visible.
Il y a des lois universelles qui permettent la création et l’entre-
tien de cette galaxie. Puisque vous faites partie de cette ga-
laxie (que vous appelez la Voie lactée), si vous voulez exister
en harmonie en son sein, vous devez vivre en accord avec ces
lois. Pour le moment, vous êtes comme des enfants qui jouent à
colin-maillard car ces lois vous ont été cachées et vous devez
les découvrir par suite d’essais et d’erreurs. Présentement,
vous êtes très coincés dans le mode « erreurs ». En a-t-il été
décrété que vous les appreniez ainsi ? SÛREMENT PAS ! Le
bandeau a été placé sur vos yeux à dessein en vous faisant
croire que vous n’aviez pas le droit de l’enlever. Le bandeau,
c’est le jeu de la tromperie par lequel le magicien dirige votre
regard sur ce qu’il veut que vous voyiez, chose à laquelle il par-
vient par une série de mouvements dont vous êtes
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inconscients. Votre attention est fixée sur ce que vous croyez
n’être que la seule activité en cours.

Heureusement, ce n’est pas tout le public qui est dupe. Nous
vous surveillons et nous nous demandons comment il se fait
que vous ne voyiez pas les trucs du magicien. Le fait est que
nous nous demandons pourquoi vous en êtes maintenant ren-
dus à un stade où vous ne percevez plus que l’activité sous le
feu des projecteurs et que vous ne voyez même plus le magi-
cien ? Vous êtes tellement fascinés que les gestes qu’il fait
pour vous distraire ne sont même plus déguisés. Ses collabora-
teurs travaillent autour de lui sur la scène mais vous n’en
voyez aucun. Comment est-ce possible ? En hypnotisant la
conscience !

Par bonheur, il y a une autre partie du mental qui réside au-
delà de la pensée consciente. Vos psychologues l’appellent le
subconscient. Ils l’ont dépeint comme tenant en otage votre
perception de la Vie car il est rempli du souvenir pénible des
horribles expériences que vous avez subies aux mains de pa-
rents abusifs mais bien intentionnés. Résultat : vous en avez
peur et vous l’empêchez de participer à votre expérience de ie.
Pourquoi le mot Vie est-il écrit avec une majuscule ? Parce que
c’est là le but de votre expérience sur cette planète ! Vous êtes
vivants, ce qui veut dire que vous êtes conscients de sentir
cette énergie vitale qui passe à travers vous et se projette sur
l’écran de votre ego mental observateur. Ah ! L’ego, le démon
de votre existence – tout au moins, c’est ce qu’on a voulu vous
faire croire. L’individu qui place ses intérêts personnels au pre-
mier plan est considéré comme égoïste. Il est mené par le bout
du nez par son ego, qui le porte à mal se conduire par rapport
aux normes sociales imposées. Son subconscient malfaisant se
sert de l’ego pour le contrôler. Il faut remettre la personne à sa
place et amener cet ego épouvantable à se conformer sage-
ment. L’homme d’affaires qui réussit le doit à son ego surdi-
mensionné prêt à tout pour arracher le succès des mains des
petits si méritants, écraser tout le monde et ainsi de suite…
Ai-je besoin d’élaborer plus longuement sur ce tour de passe-
passe intellectuel ?

Alors où est la vérité ? Sans ego, il n’y aurait pas de
conscience de l’expérience manifestée ! L’ego est votre magné-
tophone. C’est le témoin de vos désirs, de vos besoins, de vos
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aspirations et de vos pensées. L’ego reçoit les pensées automa-
tiquement, d’une manière précise, leur permettant ainsi de se
manifester en situations et circonstances qui créent votre per-
ception de la vie. Il filtre littéralement vos désirs, vos sensa-
tions et vos pensées, et les combine en une expérience mani-
festée. Ce n’est pas une entité, c’est un mécanisme. Vous avez
le contrôle absolu de ce mécanisme si vous pouvez vous char-
ger de vos désirs, vos sensations et vos pensées et les orienter
activement vers ce que vous voulez comme expérience. Le
fonctionnement de ce système repose sur une loi universelle
appelée attraction. Dès qu’une idée est formulée, avec la
conviction qu’elle est réalisable, l’ego la retient et complète la
démarche avec l’énergie de polarité positive/négative.

Cela se réalise grâce au côté malléable du potentiel d’une
idée naissante et à l'intervention de la Loi d’attraction. Puis-
qu’en ce moment, la manifestation instantanée des idées sur
cette planète est très difficile, l’ego incorpore le mécanisme à
l’intérieur de votre concept du temps. Quand vous êtes inca-
pables de rester rivetés sur votre désir d’une expérience parti-
culière, bien souvent, vous vous la déniez. Il y a une explication
dans votre Bible pour les « prières lancées aux quatre vents ».
Puisque ce que vous appelez Dieu est de nature créatrice,
chaque fois que vous vous concentrez sincèrement pour sou-
haiter une expérience, vous vous mettez en état de « prière
permanente » parce que vous êtes à l’intérieur de cette vaste
expression créatrice qui provient de la Source même de votre
existence. Mais que se passerait-il si vous souhaitiez du mal à
quelqu’un ? La loi s’appliquerait ! Mais, il y a des consé-
quences à ce que vous avez provoqué. Tel que mentionné plus
haut, vous utilisez la Loi universelle d’attraction et son fonc-
tionnement implique que toute énergie attire des énergies si-
milaires. Si vous vous servez délibérément de cette loi pour at-
tirer des ennuis à quelqu’un, alors ce que vous créez pour
l’autre vous arrivera aussi. Ce sont les deux côtés de la mé-
daille. Une face est présentée à l’émetteur et l’autre au rece-
veur. Si vous essayez sérieusement de comprendre cette loi,
alors passez en revue les événements que vous avez vécus jus-
qu’ici si vous en avez le courage ; vous verrez que la réciproci-
té a joué bien des fois. Quand vous avez souhaité du bien à
quelqu’un, vous avez connu aussi quelque chose de positif, pas
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exactement de la même manière, mais un événement significa-
tif s’est produit dans votre vie. Pensez aussi aux ennuis. Je
crois qu’il y a un passage de la Bible qui vous recommande de
« surveiller votre langue car les mots (incluant les pensées) qui
sortent ne reviennent pas vides ».

Quand vous utilisez cet enseignement, il vous faut garder le
souhait soigneusement à l’intérieur de votre conscience. Si
vous commettez une erreur en souhaitant des ennuis à quel-
qu’un, vous avez le temps de changer d’idée au début de la dé-
marche et de retirer l’objectif de l’intention. Dans ce cas, il
n’arrivera rien. Les sentiments profonds, l’émotion, peuvent
augmenter le potentiel de manifestation et accélérer le phéno-
mène, que ce soit pour le bien d’un autre ou le vôtre en parti-
culier. L’inverse est vrai également.

Il est temps d’en finir avec la section divertissante de cette
partie de la pièce écrite à dessein et de fixer votre attention
sur votre véritable raison d’être, qui est de faire partie de l’ex-
périence sur la planète Terre. Vous devez maintenant décider
si vous allez reprendre votre pouvoir, retirer le bandeau de
votre propre chef ou attendre qu’il vous soit retiré. Le tableau
sera d’autant plus désagréable que vous attendrez plus long-
temps car vous ne serez absolument pas préparés à voir ce qui
vous attend. Il vous reste peu de temps pour prendre votre dé-
cision. Vous vivez dans un monde clinquant qui n’est qu’illu-
sion. Derrière sa façade, il en est un autre qui s’amuse à un jeu
de pouvoir et qui demande votre coopération totale ainsi que
l’abandon volontaire de vos pouvoirs créatifs en vous persua-
dant que vous ne possédez aucun pouvoir individuel. Exemple :
« Mais qu’est-ce qu’une personne peut faire ? » Air connu. Ré-
ponse : « Plus que vous ne pouvez imaginer mais encore faut-il
que vous réalisiez que vous avez le pouvoir ! »

Section VIII
Comment pouvons-nous affirmer que c’est un jour glorieux

alors que tout se détériore autour de vous ? C’est pourtant le
cas puisque ces circonstances tirent à leur fin. Le dénouement
peut vous réserver quelques surprises. Votre Armageddon arri-
vera mais pas sous la forme qu’on vous a prédite. Les forces de
la Lumière et des ténèbres ne s’affronteront pas dans le cadre
d’un conflit armé. Il y aura bien des moments d’affrontements
mais ce ne sera pas une bataille rangée dans la 3e dimension.
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Cela devrait vous rassurer car même les dispositifs qui appar-
tiennent à cette dimension-là ont le pouvoir de détruire la
planète.

Si le Créateur est vraiment source d’amour, alors ces mé-
thodes de destruction ne peuvent exister. Ces dernières ne
sont possibles que lorsque l’énergie de la polarité négative est
utilisée à mauvais escient. Le point central d’harmonie se
trouve à l’intérieur des deux foyers d’énergie, le positif et le
négatif. Le but de chaque énergie manifestée est d’exister à
l’intérieur de ce point harmonieux. Cependant, le fait que
l’existence à ce point immobile ne permette absolument aucun
mouvement présente un désavantage certain ; l’énergie ne
peut donc y être maintenue que pour une période relativement
courte. Il en résulte un mouvement constant de balancier vers
ce point neutre idéal. Il existe un équilibre permanent entre les
parties qui s’éloignent et celles qui se rapprochent de ce point
neutre à l’intérieur de toute la galaxie. Vous pouvez le voir
dans ce que vous appelez le Zodiaque ou Mazaroth et dans le
mouvement des planètes alors qu’elles se déplacent, selon des
cycles, autour du point central de la galaxie. Il y a plusieurs
cycles plus petits que vous ne pouvez pas observer à l’intérieur
de ces mouvements rotatoires. Quand une perturbation se pro-
duit à l’intérieur d’un des plus petits cycles, c’est toléré jusqu’à
un certain point. Quand on atteint un point où la perturbation
commence à affecter les cycles plus grands, on y prête atten-
tion pour la rectifier. Cette attention est maintenant fixée sur
la planète Terre. Les autres cycles seraient en effet affectés
par sa destruction. Il y a très longtemps, une planète fut dé-
truite dans votre système solaire. L’équilibre n’a été maintenu
qu’avec beaucoup de difficulté, mais la perte d’une autre pla-
nète entraînerait un chaos lourd de conséquences. C’est pour
cette raison que votre situation fait maintenant l’objet d’une
grande attention.

L’équilibre aurait pu être rétabli depuis longtemps s’il n’y
avait pas eu le facteur limitatif du libre arbitre de ses habi-
tants. Ceci met en évidence l’importance qu’il y a d’obtenir,
par la tromperie, le consentement des habitants afin d’intro-
duire des engins atomiques à des fins destructives. Des plans
sont en marche pour créer un chaos similaire à celui que pro-
voquerait une destruction planétaire. Dans ce jeu de contrôle,
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les mises sont très élevées. L’objectif ambitieux du plan der-
rière cette destruction dépasse grandement votre imagination.
Il implique la création d’une galaxie/d’un univers à polarité né-
gative. Pour les responsables de cette situation, vous ne comp-
tez même pas. Cet affrontement se passe au niveau du Créa-
teur de cette galaxie/cet univers. Avons-nous inventé tout ce-
la ? Nous aimerions pouvoir le dire. La clé du succès de leur
plan est l’usurpation de la capacité que vous avez de prendre
des décisions suivant votre libre arbitre, à savoir : allez-vous
oui ou non coopérer ? Ceci vous permettra de comprendre les
multiples niveaux de contrôle qui ont été utilisés et pourquoi le
contrôle complet de la population (un pareil contrôle étant na-
turellement impossible) a été l’objectif caché de la manipula-
tion derrière l’imposture dont vous êtes l’objet. En effet, il y a
plusieurs niveaux de contrôle du peuple sur votre planète.
Ceux qui planifient ce scénario et qui se croient en contrôle,
sont tout aussi contrôlés que les programmes qu’ils préparent
à votre intention. Pendant que tout cela se joue, certains élé-
ments qui manufacturent cette situation vont connaître une
bien plus grande surprise que l’ensemble de votre population.
Elle sera encore plus étonnante que celle escomptée dans leur
plan.

Dans l’ensemble, ce qu’il faut retenir, c’est que tout ce qui
existe, et cela veut dire TOUT, n’existe qu’en raison de la
potentialité sous-jacente de la Création manifestée. Si nous re-
montons à rebours les couches d’énergie qui se figent en réali-
tés manifestées, nous voyons que les composants deviennent
de plus en plus fins en terme de qualité vibratoire jusqu’à ce
qu’ils dépassent ce que la Cabale appelle Ain Soph ou pure po-
tentialité. Il faudrait retourner à ce point d’origine pour arriver
à forcer une galaxie entière à changer sa polarité. Inutile de
dire que c’est une explication extrêmement simpliste mais elle
devrait vous permettre de réaliser l’audace de cette idée et de
ses chances relatives de succès. Cependant, le projet ambitieux
d’aller à l’encontre de la Création existante pour tenter d’at-
teindre cet objectif contient en soi le risque d’un pattern de
chaos inhérent peu négligeable.

Votre responsabilité devrait maintenant vous sauter aux yeux
à mesure que vous prenez conscience du fait que rien de tout
cela n’a pu survenir sans que vous y consentiez sciemment.
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Une lourde responsabilité vous attend au tournant à moins que
vous ne vous réveilliez et ne changiez de voie. Je vous accorde
qu’on vous a enfermés dans une existence de zombie, mais
c’est ce que vous avez choisi, par le biais de votre manque de
responsabilité personnelle à l’égard d’autrui comme de vous-
mêmes. À la fin de ce séjour dans l’expérience de la Vie, c’est
vous qui jugez vos propres actions ; vous faites face et revoyez
votre vie à la lumière d’une compréhension totale. Personne ne
vous juge. Vous devenez conscients de ce qui aurait pu être si
votre expérience avait été vécue en offrant l’Amour qui vous a
créés plutôt qu’à poursuivre des distractions qui ne vous ont
apporté aucune satisfaction réelle.

Maintenant, qu’allez-vous faire à ce point charnière de votre
histoire ? En voyant ce tableau que vous avez peine à recon-
naître comme étant même une possibilité, que pouvez-vous
faire ? Premièrement, vous devez méditer sur cette réalisation
et arriver à y faire face en votre âme et conscience. Vous devez
la considérer comme une possibilité réelle. Ensuite, vous devez
reconnaître votre complicité involontaire dans le traitement de
vos semblables sur cette planète. Vous devez vous repentir
d’être restés dans l’ignorance, vu votre refus de vous rendre à
l’évidence, car le magicien vous a ouvertement révélé l’exis-
tence de ces situations. Votre consentement a été exploité par
de vrais conspirateurs, ayant un très vaste plan à mettre en
œuvre. Vous ne pouvez pas vous attarder dans un processus
destructif de culpabilité. Vous devez reprendre votre responsa-
bilité personnelle pour renverser la situation. Vu qu’il n’existe
pas de point précis où commencer à résister à cet assaut, vous
devez sortir de votre rôle de victime et surtout ne pas devenir
un martyr. Vous devez faire vœu de vous engager à faire partie
de la solution et commencer à reconnaître la vérité, en dépit de
la constante pression d’empiétement mensonger à l’intérieur
de votre conscience. Vous devez tenir fermement votre résolu-
tion de passer par toutes ces étapes pour arriver à une nou-
velle compréhension plus profonde. Quand ce sera devenu
votre plus grande Vérité personnelle, alors des possibilités s’of-
friront à vous de faire partie d’un mouvement différent, em-
ployant des méthodes qui ne constitueront pas une résistance
physique mais qui utiliseront une approche entièrement nou-
velle. Il n’y a pas d’autres moyens car la résistance affichée à
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un niveau physique serait immédiatement brisée. La constitu-
tion (qui garantit la liberté des individus aux États-Unis) n’est
plus une protection efficace et elle sera dissoute. Mais cela ne
fait rien. Lorsqu’une personne ayant assumé sa responsabilité
personnelle accepte le défi sans fléchir sous la peur, les autres
aussi se joignent en partageant la même perception des choses
et la même conscience. Cette conscience collective grandis-
sante fournira l’élément crucial qui mettra fin à cette situation.
La décision prise au plus profond de la conscience personnelle
de faire partie de la solution est la clé pour mettre un terme à
l’emprisonnement de l’humanité et apporter la vraie liberté
aux habitants de cette planète. Beaucoup sont appelés, mais
peu choisissent de répondre. Quelle position allez-vous prendre
en ce moment crucial ? Vous devez vous poser la question et y
répondre vous-mêmes !

Il est difficile de répondre avec tact mais tout de même adé-
quatement à la question : « QUI est l’énergie derrière les
MESSAGES ? » La « Source » est le point focal que chaque
conscience individuelle doit rechercher. Tout le monde pro-
gresse en développant son identité personnelle de même que
son aptitude à permettre au courant de la « Source » de passer
dans l’expérience. Chacun attirera à sa conscience les connais-
sances nécessaires pour vivre avec sagesse. Le taux vibratoire
des Terriens et de l’environnement planétaire est tellement bas
que cette capacité est virtuellement inaccessible en ce mo-
ment. Les membres consentants de l’humanité ont besoin
d’aide pour accéder à l’information nécessaire. Afin d’offrir
une façon de transcender l’état aberrant actuel, divers points
de conscience, vivant à des fréquences vibratoires plus hautes,
ont volontairement servi de stations d’amplification pour per-
mettre la transmission de l’information à l’aide de ceux qui, au
niveau terrestre, voulaient participer. Pour satisfaire à la cou-
tume des Terriens de « personnifier pour mieux identifier »,
des noms allant de l’exotique au ridicule ont été donnés comme
sources de l’information. Cette information comportait des
exercices de discernement et la plupart des participants ont
échoué aux examens. On y trouvait beaucoup de vérité pro-
fonde mais une bonne partie perdit de son énergie en raison de
la parade continue de victimes qui voulaient qu’on résolve
leurs problèmes pour elles. L’information fut faussée à mesure
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que les sources se retirèrent. Les volontaires improvisèrent à
leur manière et firent semblant car leur sincérité s’était perdue
dans la convoitise et la célébrité qui résultaient du rôle qu’ils
avaient joué.

Depuis cette expérience, toutes les parties concernées ont
convenu qu’aucun des participants impliqués dans le processus
de dictée/transcription/traduction de ces messages ne recevra
de compensation monétaire pour ses efforts et que l’identité de
ceux qui retransmettent l’information ne sera pas révélée. De
plus, aucune information personnelle pouvant bénéficier qui
que ce soit ne sera divulguée. Toutes les énergies impliquées le
sont pour le bien de la planète et de ses habitants, un point,
c’est tout ! Il faut que la vérité des messages soit reconnue.
Cette vérité doit d’abord être utilisée pour le bénéfice de la
planète et de ses habitants. Ces derniers doivent à leur tour la
recueillir et l’appliquer personnellement en tant que membres
de l’ensemble auquel elle se rapporte. Tout ceci doit se dérou-
ler sans qu’il y ait besoin de faire référence à des noms de per-
sonne pour valider la vérité. Si cela n’est pas compris, alors
vous devez relire les messages jusqu’à ce que l’intégration de
l’information offerte permette la transcendance de votre be-
soin d’identifier et votre engagement envers l’intention holo-
graphique qui a offert les messages.

Il faut espérer que ce message concis recevra le degré élevé
d’importance qui lui a été conféré. La fenêtre d’opportunité qui
s’ouvre pour accomplir l’énorme transition de conscience né-
cessaire est bien petite comparée à la taille des obstacles que
constituent, pour les humains, leurs vieilles croyances. Ces
dernières doivent être littéralement désagrégées afin que l’en-
semble puisse être transformé.

Il faut sincèrement espérer que la vérité présentée ici sera
comme l’épée qui transperce les armures de la tromperie et
ouvre l’esprit et le cœur d’un nombre suffisamment grand
d’entre vous pour assurer la réussite.
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Manuel pour le nouveau paradigme

Chapitre 1
Le moment est venu pour les Terriens de se préparer sérieu-

sement aux changements annoncés. Vous avez du mal à vous y
retrouver au milieu de ces trop nombreuses prophéties qui
vous ont été offertes. De ce fait, vous n’avez rien entrepris
pour la plupart. Comment peut-on parer à tant d’éventualités
différentes ? Il est primordial de commencer par
l'indispensable. Déterminez vos besoins prioritaires en tenant
compte du climat particulier de la région où vous vivez. Dans
votre région, à la veille de l’hiver, l’eau, un abri chaud et la
nourriture ne sont-ils pas essentiels ? Si le chauffage est un
élément critique, prenez-le en considération.

Prenons l’exemple hypothétique d’une catastrophe reliée aux
changements terrestres. Imaginons une tempête hivernale par-
ticulièrement sérieuse dans votre région. Cette tempête s’ac-
compagne de grands vents, de froid extrême et de grosses
chutes de neige poudreuse qui s’amoncelle. Il n’y a plus d’élec-
tricité. Même si le gaz naturel est disponible, encore faut-il que
vous soyez équipés d’un foyer ou d’une cuisinière au gaz pour
pouvoir vous en servir. Sans électricité, vous ne pouvez rien
faire cuire sur votre cuisinière électrique. Il n’y a pas d’éclai-
rage électrique non plus. Les rues sont impraticables, les
lignes téléphoniques probablement hors de service et vous êtes
privés de tout contact. Quel est votre plan d’action ? Avez-vous
seulement pensé à une seule de ces éventualités ? Je vous sug-
gère d’avoir au moins un nécessaire d’urgence à la maison ou
peut-être dans votre voiture puisque celle-ci est habituellement
stationnée non loin d’où vous êtes ; il faudrait aussi un poêle
de camping avec combustible, un peu de nourriture déshydra-
tée ou en conserve, un sac de couchage et par dessus tout, de
l’eau ! Assurez-vous que le tout soit en bon état ; essayez le
matériel pour savoir comment l’utiliser, vérifiez qu’il soit com-
plet. Ayez un plan d’action.

Surveillez les prévisions atmosphériques et sachez que toute
tempête potentielle peut être manœuvrée et amplifiée. Il y a
des instruments en place et en usage (HAARP) suffisamment
sophistiqués pour arriver à ces fins. Nous ne pouvons pas vous
protéger contre cette éventualité car nous n’avons pas le droit
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d’interférer. Bien sûr, cette discussion suggère une seule possi-
bilité parmi tant d’autres. Vous pouvez vous attendre à voir ces
événements se produire un peu partout sur la planète. L’équi-
pement est actuellement testé dans le but d’en établir le poten-
tiel. La phase suivante sera d’implémenter une série de proto-
coles établis qui les aidera à atteindre leurs objectifs. Vérifiez
vos provisions alimentaires. Des légumes d’hiver qui se
conservent bien sont un sage investissement. Apprenez à les
cuisiner car la plupart d’entre vous êtes tombés dans le piège
des mets prêts à emporter. L’eau des lacs et des rivières,
même si elle est à votre portée, pourrait être gelée. Elle est ra-
rement assez pure pour être potable. Il est sage d’entreposer
de l’eau ; mais il faudra prendre certaines précautions pour
qu’elle reste pure. Un épurateur d’eau, portable, avec filtres de
rechange, est en vente sur le marché. Pensez à joindre une
trousse de premiers soins, des vêtements de rechange, etc. Je
vous suggère fortement de faire l’inventaire, d’établir un plan
d’action et en fait d’assembler une trousse de dépannage pra-
tique et de mettre le tout en place. Une fois cette étape com-
plétée, ajoutez alors sur une base régulière les articles de
longue durée. Ensuite, vous serez libres de vous concentrer sur
la tâche qui vous attend.

Autrefois, comme exercice de dactylographie, on tapait :
« C’est le moment pour tous les hommes de bonne volonté de
venir en aide à leur pays. » Il me semble que c’est plus que ja-
mais le moment de le faire. Mais avant de venir en aide au
pays, un individu doit s’assurer de son propre bien-être afin
qu’en temps de crise, son attention puisse se porter vers ceux
qui ont besoin d’aide plutôt que de se précipiter pour combler
ses propres besoins.

En terminant notre première session, je voudrais vous rappe-
ler que les jours de plus grand chaos se rapprochent de plus en
plus vite. Continuons ces sessions pour que s’accroisse notre
clarté et pour que nos messages deviennent vraiment un phare
qui brille dans les ténèbres des jours à venir. Quelquefois, il est
nécessaire que la noirceur tombe pour que les gens s’éveillent
à la lumière qui n’avait jamais cessé de briller. Ainsi, le ras-
semblement de la vraie famille des porteurs de lumière servira
à vaincre ceux dont les actions recèlent de sombres desseins.
Souvenez-vous toujours que les conjonctures s’alignent pour
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mener à terme les plans de Dieu prévus de longue date car ils
ne peuvent être contrecarrés. La durée des événements et leur
complexité peuvent augmenter si la foi et l’engagement de
ceux qui se portent volontaires au cœur de l’action faiblissent.
Tous ceux qui sont en place ont la capacité de remplir leur
mission. Quelques-uns trébucheront et peut-être même échoue-
ront. Bien sûr, c’est une possibilité. Mais des agents de réserve
sont en place et les choses progresseront selon l’ordre divin. Si
vous croyez qu’il existe un plan d’ensemble plus élaboré, plus
complexe, et qu’il réussira, alors votre foi et votre propre cou-
rage risquent moins de chanceler. FAITES CONFIANCE AU
PLAN D’ENSEMBLE ET N’ACCORDEZ AUCUNE ATTENTION
AUX DÉTAILS QUOTIDIENS. CETTE CONNAISSANCE SERA
LE ROC SUR LEQUEL VOUS APPUYER, LA PIERRE DE
TOUCHE DE VOTRE FOI.

Chapitre 2
Faisons de ce jour qui commence un jour nouveau. Les habi-

tants de votre planète sombrent de plus en plus dans la répres-
sion et la dépression. Autour d’eux, on ne rapporte plus que de
mauvaises nouvelles et, en l’absence d’une vision provenant de
leur connexion avec la Lumière, il leur semble que tout s’es-
tompe dans les ténèbres. Se concentrer sur les méfaits des dé-
mons ne résout rien. Pour que la Lumière triomphe des té-
nèbres, il faut qu’il y ait une vision de la Lumière qui se tra-
duise en réalité tangible. Prenons comme exemple la création
des États-Unis d’Amérique. Sans nous attarder sur tous les dé-
tails, nous pouvons étudier le processus tel qu’il fut rapporté.
Des individus se sont réunis pour présenter une vision des
choses qui soit différente de celle qu’avaient connue jus-
qu’alors les habitants de la planète. La vision ne vint pas d’une
seule personne ; elle naquit plutôt d’une mosaïque d’inspira-
tions venant des participants qui, ensemble, lui ont donné sa
cohérence finale.

Il faut maintenant répéter ce processus. Certains croient
qu’il faudrait retourner à la vie d’antan. Disons que cela ne ré-
soudrait en rien les questions qui nous préoccupent. Du temps
des pères fondateurs, il n’y avait pas de communication instan-
tanée, ni d’Internet, de méthodes de surveillance sophistiquées
ou d’engins pour aller aussi bien sur, que sous les mers. Les
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fondateurs n’avaient pas à se soucier du danger que repré-
sentent les armes de destruction massive. Mais voilà ! Vous
avez permis leur création. Alors, même si vous préféreriez re-
venir à une époque plus simple de votre histoire, vous devrez
les apprivoiser sinon elles vous détruiront. C’est aussi simple
que cela, car tant et aussi longtemps que vous choisirez de
simplement résister et de survivre aux assauts des oppres-
seurs, vous vous enfoncerez plus profondément dans le
gouffre. Seule une nouvelle vision vous permettra d’en sortir.
Nous ne pouvons pas vous fournir cette vision. Le livre des lois
spirituelles offre quelques lignes directrices. Toutefois, pour
être puissante, la vision doit être simple. Elle doit être belle
dans sa simplicité pour que ceux qui sont actuellement enve-
loppés de ténèbres puissent littéralement être saisis par sa
beauté et attirés par sa clarté et sa pureté.

Comment développer cette vision ? Un petit groupe isolé ne
peut y parvenir. Tout d’abord, un noyau de participants doit se
former ; ensuite, alors qu’ils entament la démarche, d’autres
visionnaires seront intéressés ou plutôt littéralement envoyés.
Le moment de démarrer ce projet n’est pas plus tard, à votre
convenance, mais dès maintenant. Il n’y a pas un moment à
perdre pour mener la tâche à bien. Tarder ne fera que rendre
les choses plus difficiles et ceux qui sont déjà opprimés souffri-
ront davantage. Si rien n’est mis en marche, cette fenêtre de
possibilités se refermera littéralement d’ici quelques semaines.
Je sais que vous êtes occupés à essayer de comprendre les dé-
tails du chaos ; mais en quoi cela a-t-il servi à l’arrêter ? Avez-
vous vraiment remarqué quoi que ce soit qui annonce un ralen-
tissement dans la vitesse du déclin ? Vous devez donc changer
votre vision des choses. Regardez dans la direction opposée.
En tant qu’observateurs, faites-vous partie intégrante du pro-
blème ou pouvez-vous devenir une partie de la solution, en re-
cherchant les éléments constructeurs pour bâtir le nouvel ave-
nir que vous voulez connaître ?

Commencez à demander au cours de vos méditations quelles
sont les personnes qui pourraient être utiles à ce projet. Il ne
s’agit pas d’une démarche ésotérique pour des individus qui
cherchent à parler pour la forme ou qui ne veulent pas s’impli-
quer et se contentent d’observer. Cette démarche s’adresse
aux visionnaires réalistes qui risquent de ne pas réaliser, avant
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le dernier moment, l’importance du travail qu’ils font mainte-
nant. Ces gens seront capables de voir au-delà du chaos et de
reconnaître l’opportunité offerte. Je suppose que vous pourriez
dire que ces gens ont un pied dans les deux mondes et qu’ils
peuvent les observer tous deux en même temps sans perdre
l’équilibre. Dès que vous rechercherez ces individus, ils entre-
ront dans votre vie d’une manière par trop inattendue pour
être accidentelle. Formez des groupes de 3, de 7 et de 12. Pour
l’instant, c’est l’étape la plus importante. Sachez que toute
l’aide nécessaire sera fournie sur demande. Beaucoup d’idées
vous passeront par la tête mais celles qui sont valables s’im-
planteront et le rêve deviendra réalité. Toutefois, ce rêve doit
d’abord être conçu avant de naître. Vous n’avez à assumer l’en-
tière responsabilité d’aucune phase, il vous suffit seulement de
promouvoir l’idée initiale.

La situation est désespérée et les plans de Dieu reposent sur
la constance des volontaires. La réalisation de la nécessité
d’une mutation est bien établie chez beaucoup ; la vision doit
être semée dès maintenant pour qu’elle puisse germer et arri-
ver à maturité. Que vos jours soient bénis par l’Amour qui est
vôtre, car vous êtes Amour manifesté. C’est votre privilège et
votre devoir de le focaliser pour que Dieu puisse s’avancer en
Liberté et en Vérité dans l’expérience de ses enfants bien
aimés.

Chapitre 3
Nous espérons que le procédé qui vient de débuter réunira

les éléments d’un noyau qui soient suffisamment compatibles
pour former une cellule cohérente. Cette dernière permettrait
un développement semblable au processus de la division cellu-
laire dans le corps humain. La prolifération serait plutôt extra-
ordinaire avec un tel mécanisme. Rappelez-vous que la forma-
tion d’un bébé commence par la combinaison de deux cellules
seulement ; neuf mois plus tard, un être composé de billions de
cellules vient au monde. C’est très réalisable grâce à la Loi uni-
verselle d’attraction. Bien sûr, la combinaison de départ déter-
mine la nature du bébé. Les caractéristiques des premières cel-
lules auront un effet profond sur le résultat final. Ne vous in-
quiétez pas. Ceux qui ne devraient pas être inclus dans le pro-
jet ne le seront pas ; mais il y a beaucoup de personnes qui
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soient adéquates. Détendez-vous et laissez les choses se dérou-
ler, ce qui ne veut pas dire que cette phase-ci soit déjà ache-
vée. En fait, elle ne fait que commencer. Accepter l’idée d’une
telle éventualité ne constitue pas en soi un engagement. Votre
participation est vitale dans la phase de conception. Les per-
sonnes d’importance sont les êtres au cœur réceptif, désireux
de lancer ce projet. La personnalité, l’ouverture d’esprit pour
repousser les limites du moment, la capacité de prendre un en-
gagement et de s’y tenir, l’amour du prochain au-delà de soi-
même, la volonté de s’élever au-dessus des arbres pour voir la
forêt, sont les qualités requises de ces « parents ». L’éveil des
personnes au sein de la « famille des humains » est de nouveau
rendu possible grâce à ce processus. La capacité de l’être hu-
main à transcender le dilemme actuel – dont il est l’auteur –
pour créer un nouveau concept de vie, transformera non seule-
ment l’individu mais aussi tous les membres du cosmos/de
l’univers qui ressentiront l’effet du changement alors qu’il se
propagera en mouvement ondulatoire. Je sais que la mission
semble plutôt colossale pour la confier à deux cellules de dé-
part, mais chaque nouvel enfant est lui aussi un miracle. Ses
débuts ne sont guère prometteurs. Juste une masse de cellules
qui se divisent sans organisation apparente ; mais à un certain
moment qui semble miraculeux, le bébé miniature apparaît.
L’inspiration entraînera un changement de conscience chez les
membres du groupe concentrés sur le projet.

L’objectif du projet est que chaque nouvelle cellule continue
de se diviser. Comment cela va-t-il actuellement fonctionner ?
La première personne en rencontre deux. Puis, ces deux per-
sonnes en recrutent chacune une ; ces deux nouvelles addi-
tions recrutent, elles aussi, une personne chacune. Nous avons
alors sept personnes (3 +2 = 5, + 2 = 7). Ensuite, ce groupe
se rencontre. Puis, les quatre personnes additionnelles
quittent le groupe et chacune part créer sa propre cellule de
sept. À ce stade-là, le groupe initial de trois peut recommencer
un nouveau cycle ou quitter le noyau. Plus le processus est ré-
pété par chacun, plus le cycle de croissance s’accélère. Pouvez-
vous voir comment l’organisation première peut croître rapide-
ment sans risque pour les participants ou le projet ? Pour le
moment, c’est seulement le rêve qui est promulgué. Puis, au
point critique de l’expansion de la conscience collective, le
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bébé prend forme. À ce moment-là, le plan se modifie et les or-
ganes, pour ainsi dire, commencent à se structurer pour assu-
rer les différentes fonctions nécessaires à la création du rêve.
Puisque l’objectif repose sur la création d’une nouvelle expé-
rience, les armes ne font pas partie du tableau, ce qui réduit
les risques éventuels. L’accent n’est pas mis sur la résistance,
mais plutôt sur une progression pour amener une transforma-
tion. Cette dernière ne sera pas détectée par les systèmes de
surveillance actuels des oppresseurs.

Je vous laisse maintenant réfléchir à ce qui vous a été dit jus-
qu’ici.

Chapitre 4
L’appréciation de ce cadeau merveilleux qu’est la vie est li-

mitée quand la peur gît au fond des cœurs. Cette dernière ren-
force aussi la croyance en la séparation et engourdit et étouffe
ceux qu’elle habite. La peur inhibe la capacité des êtres à per-
cevoir les changements qui se produisent autour d’eux. C’est
comme si un linceul enrobait leur conscience. Copiant ce mo-
dèle, la force des ténèbres enveloppe vos compatriotes dans
ses plans insidieux d’anéantissement et d’assujettissement.

La Lumière passe maintenant à l’action avec élan en vue de
mettre un terme à la situation actuelle. Comme pour toute
chose, elle utilise la pensée et le désir dans son processus ; ici,
il s’agit de clore le chapitre en cours. Dans ce cas-ci, l’activité
modeste et subtile du départ passera inaperçue. Les forces
d’opposition sèment partout les graines de leur prétendue in-
vincibilité. Si elle était réelle, ils n’auraient pas besoin d’enga-
ger leur campagne psychologique. Souvenez-vous que l’huma-
nité compte maintenant des milliards d’individus. Ce nombre
est écrasant en soi. Ces âmes se sont portées volontaires pour
faire bénéficier la planète de leur présence et elles se sont in-
carnées ici pour expérimenter le prochain éveil de conscience
ou tout au moins en assurer le succès. Elles ne resteront pas
sans récompense.

Souvenez-vous que ceci est une simple pièce de théâtre. Il
suffit simplement de changer les répliques pour en changer la
portée. Vous êtes un fragment de l’ensemble de la Création ; à
ce titre, vous pouvez commencer à changer les répliques de la
pièce. S’agit-il d’une trop grande simplification de la situation ?
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De votre point de vue, oui, mais en fait, c’est aussi simple que
cela. Ce projet implique la formation d’une collectivité capable
de modifier le texte ou d’introduire un nouveau personnage, au
gré de vos aspirations. Souvenez-vous que la visualisation de-
mande une certaine imagerie. Lors de vos contacts avec les
personnes susceptibles de devenir les parents clé d’une telle
entité, employez des mots qui touchent leurs émotions et sti-
mulent leur imagination. Retenez des discours politiques ce qui
fait leur succès ; ils font appel à l’émotion avant la logique.
Vous pouvez vous servir des mêmes techniques que l’opposi-
tion utilise. L’approche logique demande beaucoup d’élo-
quence ; mais ce qui fait appel à l’imagerie et aux émotions in-
cite à l’action. Ce que nous voulons ici, c’est de l’action, pas de
la réaction. Le recours aux armes pour déjouer le complot vi-
sant à écraser l’humanité est voué à l’échec dès le départ. Aux
États-Unis et dans certains autres pays, le fait que les citoyens
puissent encore posséder une arme signifie malgré tout qu’ils
n’ont pas encore perdu leur liberté. Lorsqu’ils perdront le droit
du port d’arme, alors vous verrez vos gens accablés par la réa-
lisation de la gravité de ce qui les entoure. Donc, nous insis-
tons encore sur l’importance du moment. Sans trop nous attar-
der sur la question, nous vous suggérons, pendant que vous le
pouvez encore, de tirer parti des conditions qui jouent en notre
faveur. Elles offrent les meilleures chances de succès avec un
minimum de souffrance pour la majorité.

Quant à se désoler pour ceux qui souffrent, je peux vous as-
surer que le nombre croissant d’âmes s’incarnant sur cette pla-
nète complique bien leurs plans. (Notez que j’évite d’utiliser
certains noms – et vous feriez bien d’en faire autant car, après
tout, on peut supposer que l’identité de ces forces vous est
connue.) Avant de s’incarner, ces âmes ont bien compris leur
rôle. Bien sûr, elles ne s’en souviennent pas pour l’instant mais
elles sont là pour assurer le succès de notre mission. Cela vous
confirme-t-il l’importance que tient la planète Terre dans les
projets de l’univers ? Je le crois bien.

Il est fort probable que personne n’offrira d’idée maîtresse
qui plaise à tous au cours des réunions initiales des petits
groupes. Alors, voici une suggestion pour vous aider : « De-
mandez et vous recevrez. » Lorsque le niveau de participation
aura atteint son seuil critique, une synthèse se dégagera dont
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le contenu plaira à tous. Cette diversité évitera d’attirer l’at-
tention de l’opposition sur la démarche en cours. Ne vous pré-
occupez pas de cet aspect ; vous êtes bien encadrés. Visualisez
l’effet domino. Quand une pièce tombe, toutes les autres
suivent en cascade. Ceci illustre bien notre propos et vous
fournit un indice sur les tactiques utilisées par l’adversaire.

Chapitre 5
La participation de la majorité est bloquée par sa résistance

à reconnaître la situation et une résistance encore plus grande
à accepter la responsabilité qu’elle doit assumer pour amener
les changements. Ces circonstances s’ajoutent à un sentiment
d’impuissance que l’on retrouve parmi la majorité des gens et
qui les empêche d’agir. La volonté de prendre la responsabilité
de sa conduite personnelle et de changer sa façon de penser
est enfouie sous les horaires chargés et frénétiques de la vie
quotidienne. Les individus cherchent le réconfort dans des ex-
cuses pour ne pas réagir aux signes grandissants de l’oppres-
sion en marche. Notre but est de briser ce mur de résistance
et d’attirer autant de personnes que possible souscrivant à
cette nouvelle conception de la Vie. Ceux du côté des ténèbres
ont décidé d’écraser tous les humains qui entendent leur résis-
ter et leurs plans d’action sont établis en fonction de cette
éventualité. Cependant, ils n’ont rien prévu pour parer à l’ap-
parition d’une nouvelle vision. Ceci crée une ouverture ; en
fait, l’ouverture idéale.

Notre plan n’est pas de réparer le vieux mais de créer du
nouveau. Il y aura toujours répétition de certaines pensées an-
crées dans les habitudes, mais espérons-le, pas à nous en don-
ner la nausée. La faculté de parler – et même de penser – dis-
crètement lorsqu’on se réfère à ceux dont les plans sont
contraires à la volonté de la Création facilitera le passage de
ce style de langage dans l’usage courant. Plus les façons de
présenter notre sujet sont variées, mieux cela vaut. Il est facile
pour les individus bien déterminés « d’aller droit au but » mais
à la longue, cette approche s’avérera improductive.

Il serait peut-être utile de signaler que la progression li-
néaire du projet en cours ne sera pas toujours évidente.
« L’ordre du jour » est l’ordre divin et l’ordre divin ne repose
pas sur le concept humain de la chronologie. Pour donner un
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« ordre séquentiel » à votre expérience, vous avez tacitement
établi certaines règles subconscientes. Les forces de Dieu n’ont
pas à suivre un ordre précis pour être organisées. Par consé-
quent, une fois que la démarche initiée atteindra son seuil cri-
tique, il est important de faire confiance au processus pour
qu’il se complète de lui-même, sans recourir au contrôle de
l’ego qui vous est si habituel. Ceci est primordial ; sinon, vous
allez saboter votre propre rêve.

Du début jusqu’à la fin de notre effort coopératif, nous ne de-
vons à aucun moment perdre de vue le résultat final de l’objec-
tif à atteindre. Le développement de cette mosaïque de rêves
qui, éventuellement, définira le monde utopique dont chacun
aimerait vraiment faire l’expérience, permettra la réalisation
de l’objectif. Ce phénomène est à l’opposé de la résistance
qu’ils anticipent. Combien de temps chacun d’entre vous
passe-t-il à ce genre de « rêverie » ? Au sein du groupe dont
nous dépendons pour initier la démarche, des rêves basés sur
la survie sont trop souvent la norme. Je vous accorde que sacri-
fier le luxe d’une vie facile pour se libérer de l’oppression n’est
pas attrayant ; on déduit automatiquement que ce sera le prix
à payer pour un tel changement. Mais non, des sources d’éner-
gie facilement compatibles avec la Terre font partie du rêve.
Un nouveau paradigme d’expériences serait-il sans conforts ?
Des conforts différents, probablement, mais je doute fort qu’il
y ait parmi vous des gens qui regretteront la situation actuelle.
Une fois encore, le préjugé « résiste ou régresse » doit être
abandonné. Vous devez tenir pour acquis ce que vous souhai-
tez voir se réaliser pour améliorer votre expérience. Vous de-
vrez aussi envisager la possibilité qu’il sera nécessaire d’endu-
rer une courte période désagréable afin que le changement
puisse se produire ; cependant, elle peut être plus courte que
vous ne l’imaginez.

À la fin du projet charnière, notre aide ne sera pas seule-
ment permise, elle sera requise. Le commencement des discus-
sions pour le lancement d’idées expérimentales entraînera, dès
le début, une modification dans les attentes du groupe en ex-
pansion continuelle. Imaginez une pierre lancée dans un étang.
Les ondes produites se propagent sur la surface et couvrent
une étendue de plus en plus vaste. Nous appelons cela le point
critique. Vous l’appelez « la théorie du 100e singe ». Pensez au
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groupe opposé qui cherche à faire voyager les ondes de l’exté-
rieur vers le centre. N’oubliez pas que ce qu’ils créent n’est
pas en accord avec les lois de Dieu. Leur effort porte sur la
convergence vers le centre alors que le vôtre porte sur la pro-
pagation d’ondes en direction du large. Maintenant, quel sys-
tème selon vous fonctionne le mieux ? Que se passe-t-il au croi-
sement des ondulations ? Si vous utilisez le même plan d’eau,
quelles ondulations vont l’emporter sur les autres, surtout si la
pierre qui est lancée grossit de plus en plus et semble être au
ralenti ?

Souvenez-vous qu’il existe déjà des effets vibratoires et que
d’autres surviendront que vous ne pouvez pas observer.
Lorsque le mécanisme de la pensée se concentre sur le rêve,
ce dernier s’en trouve intensifié davantage à chaque fois. À
mesure qu’il s’intensifie, il devient de plus en plus magnétique
et l’attraction grandit. Vous ne surprendrez aucun des
contacts. Ils vous diront très probablement qu’ils y pensaient
déjà mais qu’ils n’avaient simplement pas fait l’effort de pour-
suivre l’idée jusqu’au bout. La démarche deviendra invitante et
excitante lorsque vous commencerez à rêver sur la façon de
mettre à votre service les mécanismes mis en place par
l’opposition. Êtes-vous intrigués par cette idée ? Plutôt que de
résister et de détruire, il se pourrait que vous puissiez vous
servir d’une partie de ce qu’ils ont mis en place pour votre
propre cause. Vous avez des facultés de concentration vous
rendant capables de bien des prouesses quand il y a participa-
tion collective et que vous pouvez présenter quelques innova-
tions de votre cru. Vous souvenez-vous du tuyau qui émet des
vibrations sur les récoltes dans les champs ? (Note du révi-
seur : référence au « tuyau cosmique » dont Tompkins et Bird
font mention dans leur livre Secrets Of the Soil.) Ne vous êtes-
vous jamais demandé ce qu’il peut faire d’autre ? Vous pour-
riez être surpris. Contre l’assaut de leurs vibrations, même le
son intégré aux cassettes audio de la musique de Dan Carlson
pour la croissance des plantes peut être bénéfique. Ce ne sont
là que quelques idées pour vous faire prendre conscience des
ressources dont vous disposez.

Chapitre 6
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Au fur et à mesure que s’ajoutent de nouvelles couches d’ac-
tivité intentionnelle, un changement apparaît dans ce que l’on
appellerait la profondeur de champ de la fenêtre. À l’intérieur
de cette dernière, la lumière commence à modifier son point de
convergence ; sa concentration s’intensifie dans la zone visée.
Maintenant, ceci peut être avantageux car le but à atteindre
peut ainsi devenir plus précis. Le fait que le voile de ténèbres
semble s’épaissir peut présenter certains avantages. Les
masses perçoivent mieux que vous ne le pensez le resserre-
ment du nœud coulant. L’intuition personnelle est stimulée.
L’autre côté se rend bien compte que l’éveil de la masse atteint
un point critique. Souvenez-vous qu’il y a un chaînon faible
dans leur plan. Ils vont exiger que l’armée de réserve se re-
tourne contre le peuple, en fait contre leurs propres familles et
leurs amis. Ce point tournant provoquera des réactions qu’ils
ne peuvent prédire. Nous pouvons tirer parti de cette faille
dans leur plan. Vous la considérez mineure mais elle peut être
utilisée de façon très avantageuse car quelquefois, la Lumière
focalisée n’a besoin que d’un instant.

La résistance ne fait pas partie de notre plan. Celui-ci repose
sur la transformation d’une vision en une manifestation, par un
effort de pensée collective. Ne croyez-vous pas que les gens se
tourneront avec enthousiasme vers une vision qui les enchante,
quand l’idée de ce qui a été soigneusement préparé à leur dé-
triment les répugnera suffisamment ? N’oubliez pas que cer-
tains choisiront autrement. Il y aura division. Un bon nombre
d’individus seront perdus. Soit parce que certains voudront
continuer de croire au bourrage de crâne médiatique dirigé
contre eux, soit parce qu’ils se seront ralliés à l’autre point de
vue. À un certain moment, vous devrez composer avec cette si-
tuation, comme devront le faire d’ailleurs tous ceux qui se
joignent à ce plan en vue de transcender la décrépitude et de
créer une nouvelle opportunité. Tout le monde ne choisira pas
de souscrire au plan et vous devez ici reconnaître à chacun le
droit au libre choix de l’expérience. Il ne s’agit pas de vous
durcir le cœur à leur endroit mais bien d’avoir une attitude de
laisser-être. Rappelez-vous que la mort n’existe pas. Il n’y a
que la fin d’une expérience et l’éternité n’est pas définissable.
Il ne vous appartient pas de juger du mérite des expériences
faites par un individu pour l’évolution de son âme. L’âme attire
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vers elle un agrégat d’expériences qu’elle organise en motifs
dépassant l’imagination. La Lumière et les ténèbres, si vous le
voulez, font partie du jeu ; c’est la danse de la dualité.

Ne vous laissez jamais décourager car certains vont vous sur-
prendre. C’est à vous qu’il revient, de votre point de vue limité,
de garder les yeux fixés sur la vision et de l’observer se dé-
ployer dans la création. Cela aussi sera fascinant. Comment le
saurez-vous ? Ce sera difficile au commencement. La formation
d’un bébé ne semble-t-elle pas au début juste un enchevêtre-
ment de cellules en train de se diviser sans organisation appa-
rente ? Au point déterminant, tout ceci prendra forme miracu-
leusement. Le défi de prévenir un avortement deviendra à ce
moment-là votre second objectif. De toute manière, cette situa-
tion aussi sera prise en main. À mesure que vous vous prenez
en charge, souvenez-vous de ceci : la Lumière manifestée vous
offrira de plus en plus de coopération sous des formes si di-
verses que ni vous ni moi ne pouvons les imaginer ; peut-être
même que nous ne les comprendrons jamais. Votre concentra-
tion sur la vision magnétisera le soutien jusqu’à la réussite.

Nous pouvons continuer de vous présenter cette information,
mais il peut aussi y avoir des discussions. Vous pouvez poser
des questions pourvu qu’elles se rapportent au processus ac-
tuel. Les prédictions ne sont pas permises. Il faut se concentrer
sur une seule étape à la fois. Le rôle que vous avez à jouer vous
sera révélé au jour le jour, à mesure que le plan se déroulera.
Il n’y a pas de vision déjà créée à l’exception d’une faible es-
quisse émergeant sous l’influence des lois universelles. Au mo-
ment de compléter ces esquisses, des indications seront four-
nies aux parents fondateurs en termes très simples. « KISS »
sera la devise du jour pour l’ensemble du projet. (Note de la
traductrice : dans notre contexte, Keep It Simply Stupid corres-
pondrait à Gardons tout cela très simple.) Comment cela sera-
t-il possible quand tant de personnes contribuent à la concep-
tion de la vision ? Faites confiance à la démarche. La planète
expérimente à un niveau entièrement différent de celui qui
existait au moment où les pères fondateurs des États-Unis
d’Amérique foulaient ce même sentier. Notez bien cette fois-ci
qu’il s’agit de parents fondateurs et c’est en soi un facteur
d’élévation du niveau de l’expérience. Hommes et femmes de-
vront être présents et ils produiront une double concentration
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d’énergie. La dernière fois, les femmes étaient aussi au cou-
rant et elles aidèrent dans la mesure où on le leur permettait
mais elles ne purent contribuer autrement qu’à titre d’in-
fluence extérieure. Cette fois-ci, personne ne devra dominer ;
la vision doit dépasser pareil égoïsme et démontrer la synergie
entre tous les participants.

À ce stade-ci, vous ne devez pas vous préoccuper de la mani-
festation de leur plan. Vous en êtes informés, vous l’attendez ;
maintenant, ignorez-le. Vous devez vous concentrer sur le mo-
ment présent et ce qui doit être fait. Si vos activités présentes
vous mettent en danger, peut-être devriez-vous commencer à
changer vos plans pour agir différemment. Pas forcément tout
de suite, mais bientôt. Ce cycle d’activité de surface tire peut-
être à sa fin. Il ne s’agit que d’une suggestion à considérer et
vous y avez déjà songé. Nous remettons cela à votre discrétion.
Les affaires commerciales seront permises pour toutes activi-
tés n’entraînant pas de changements fondamentaux. Les op-
portunités s’offriront à vous.

Voyager devrait être sans danger pendant encore quelque
temps. Si vous manquez un avion ou qu’un vol est annulé, ac-
ceptez la situation. Il y a peut-être de bonnes raisons pour les-
quelles vous ne deviez pas utiliser ce moyen de transport parti-
culier et cette évidence vous apparaîtra après coup. Quand
voyager sera devenu risqué, vous le saurez. Pour l’instant, la
concentration de votre intention doit porter sur les activités
d’accouchement du processus.

Chapitre 7
Le monde invisible est plus réel que celui perçu actuellement

par la conscience collective sur votre planète. Cette déclara-
tion contient une grande vérité et nous travaillons fort pour la
concrétiser dans l’expérience. Les démonstrations concrètes
de la nature de cet effet causal invisible non seulement sti-
mulent la conscience mais elles favorisent l’utilisation de cette
connaissance pour encourager la vision du processus auquel
nous donnons naissance tous ensembles. (Comment trouvez-
vous ma technique de cerner la question ?) Sortir du domaine
du vœu et réaliser qu’il existe bel et bien une manière de
contrecarrer leurs méthodes sans les adopter aide grande-
ment. Le travail à faire ne se situe pas au niveau de
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l’organisation de la résistance dans la 3e dimension mais,
comme je l’ai souligné précédemment, il intervient au niveau
causal, dans la création même d’un tout autre foyer. Le poten-
tiel réel de succès de cette démarche a déjà été démontré dans
certains domaines, ce qui indique qu’elle peut être adoptée et
focalisée selon le besoin. Le succès déjà démontré de ces
« théories » ajoute à l’inspiration nécessaire pour faire jaillir
l’activité créatrice de première instance. Il est recommandé de
sauvegarder les « messages » pour ceux qui seraient tentés de
se joindre à la démarche de création dans un avenir immédiat.
Ces gens feront très vite des liens et, bien sûr, quelques-uns en
connaissent déjà le contenu, en entier ou en partie. Une
connaissance de base des deux forces en présence est requise.
L’information est disponible ; ceux qui sont sélectionnés
comme parents du processus doivent l’acquérir. C’est une fai-
blesse humaine que de supposer que tous partagent le même
savoir. Les détails ne sont pas nécessaires mais une vue d’en-
semble serait grandement utile, en plus d’un « catalogue »
d’information bien étayée mis à la disposition de ceux qui dési-
rent une connaissance plus approfondie dans les domaines qui
ne leur sont pas familiers.

Les procédés mentionnés dans ces « messages » sont bien
sûr connus de ceux qui sont engagés dans cette vaste re-
cherche. Ces gens s’efforcent de simplement se faire
connaître ; ils ne veulent pas créer une situation qui attirerait
l’attention du public. À ce moment-là, leur existence devien-
drait une menace pour les pouvoirs qui se croient invincibles.
Ces personnes risquent de se retrouver dans une position pré-
caire à mesure que le nœud coulant se resserre. Leur impor-
tance ne peut être suffisamment soulignée.

Nous voulons bien nous assurer ici que vous avez absolument
compris que vous devez « faire pénétrer » ces réalités vibra-
toires plus élevées dans l’expérience de cette planète. À me-
sure que ce « message » libère son contenu, la zone de confort,
si elle se sent menacée, peut réagir violemment, non seulement
parmi les groupes de l’opposition mais aussi parmi le public en
général. L’opposition située aux plus hauts niveaux sait qu’une
menace d’effondrement possible pèse sur son opération et que
cela viendrait de l’intérieur. La conscience populaire réagit
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simplement à la manière du « chien de Pavlov » où réfléchir
aux possibilités n’est pas une option.

En conséquence, nous avons besoin de faire avancer ce pro-
jet très prudemment jusqu’à ce que la masse critique soit at-
teinte. C’est pourquoi le plan doit être présenté en personne à
des individus connus qui prennent alors la responsabilité d’ap-
procher ceux dont ils connaissent la conscience juste et soli-
daire ainsi que le désir de voir la situation changer. La capaci-
té de s’identifier au changement à apporter à des niveaux qui
vont au-delà de l’expérience des cinq sens est de rigueur du-
rant la période d’accouchement. Ce n’est pas le nombre de per-
sonnes impliquées à ce stade-ci mais la qualité de la
conscience qui importe. La capacité de penser en termes de
potentialités, l’ouverture à l’expansion de la conscience, la ca-
pacité d’assimiler et de postuler sur le connu et l’inconnu, sug-
gérant de nouvelles synthèses, sont d’importance capitale. En
d’autres mots, choisissez soigneusement. Gardez cette étape
clairement en tête et la prolifération prendra soin d’elle-même.
La clarté des premières combinaisons donnera le ton au procé-
dé tout entier.

Chapitre 8
Il est intéressant de noter que le pouvoir de la pensée nous

ait amenés à cette jonction de la conscience. C’est une dé-
marche d’intention focalisée vers un objectif commun. La ma-
gie de la manifestation partagée vient de cet assemblage d’in-
tention délibérée. Le monde qui vous entoure en présente l’évi-
dence, que la forme adoptée soit positive ou négative. Alors, le
plan est d’élever ce procédé à un niveau supérieur pour en-
clencher des processus connus afin de pousser plus loin votre
exploration du processus de la manifestation. C’est l’intention
qui fait surgir le savoir, vous rendant ainsi capables d’accom-
plir ceci d’un point avantageux de connaissance des éléments
essentiels pour mener le projet à terme. Ce mouvement ne
peut pas être alimenté par une foi aveugle en un processus in-
connu. L’énergie en serait minée jusqu’à la corde, ce qui en as-
surerait l’échec. Il s’agit simplement de rendre les données dis-
ponibles pour permettre la prise de conscience et de laisser mi-
joter le tout. De la compréhension naîtra l’inspiration pour l’ap-
plication. La manifestation n’est pas le fruit d’une quelconque
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combinaison, au petit bonheur, de rencontres synchrones. Des
mécanismes spécifiques sont déjà en place et prêts à être utili-
sés. Il s’agit de les révéler intentionnellement à la conscience ;
ensuite, l’imagination créatrice déclenchera les applications re-
quises. La chance comporte simplement trop de risques pour
qu’on s’y fie dans ce cas-ci.

Encore une fois, nous insistons sur l’importance du choix ju-
dicieux des parents de l’opération initiale. Nous ne voulons pas
vous insister outre-mesure sur ce point mais tout cela est terri-
blement sérieux.

Nous utilisons la très efficace combinaison qui consiste à of-
frir des massages à votre conscience tout en stimulant votre in-
quiétude sans faire surgir la panique. Nous trouvons que cet
art rapporte bien. En effet, il donne les résultats désirés. Vous
n’êtes pas les seuls à être soumis à ce procédé. Sachez seule-
ment que tout ce que nous pouvons faire à notre niveau, nous
le faisons. C’est l’activation véritable au point d’inertie qui per-
mettra à cette aide cachée derrière la scène d’apporter sa
contribution pour manifester le plan. Souvenez-vous que le
processus de la naissance commence par la danse des désirs et
culmine en un miracle évident, suivant des procédés qui se dé-
roulent pour la plupart de façon subconsciente. Ces procédés
ne sont pas fortuits ; ils se déroulent selon une synthèse exi-
geante d’interactions multiples et compliquées. Si un événe-
ment aussi journalier qu’une naissance fut ainsi originellement
planifié, alors ne pensez-vous pas qu’il y en ait un aussi en
place pour un événement aussi important que celui qui prend
place sur votre planète en ce moment ? Si vous n’avez pas be-
soin d’être conscients de toutes les fonctions relatives au pro-
cessus de la naissance d’un enfant pour qu’elles se déroulent
jusqu’au bout, alors avez-vous besoin de connaître tous les pro-
cessus qui se dérouleront au cours de ce projet ? Tout de
même, le processus de la formation d’un être humain ne s’en-
clencherait pas si certaines actions physiques ne s’étaient pas
produites pour l’initier.

Alors, nous insistons ici pour que vous compreniez que vous
ne guiderez pas le processus en entier vers sa conclusion.
Nous ne voulons pas non plus que vous pensiez que vous ne fe-
rez pas partie du projet, une fois ce dernier initié. Bien sûr,
vous serez inclus, et de manières que vous ne pouvez imaginer
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même dans vos fantaisies les plus rocambolesques. Pour l’ins-
tant, nous vous encourageons à faire confiance au procédé et à
continuer à vous tenir disponibles, car nous avons besoin de
chacun de vous. Vous ne vous êtes pas engagés dans une mis-
sion à court terme.

Passons maintenant à d’autres sujets, connexes bien sûr. Il
importe que vous gardiez l’équilibre dans cet important effort
à comprendre l’engagement à la transcendance de la planète
et de ses habitants. Sachez que ceci n’est guère un engage-
ment à mener à terme par un seul individu, mais un engage-
ment qu’un nombre incalculable d’êtres qui ne sont pas étran-
gers au processus ont accepté. Dans ce cas-ci, l’énergie de
cette planète particulière a atteint un niveau de lourdeur qui
nous met au défi, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais enfin,
vous devez savoir que vous êtes tous à votre meilleur lorsque
placés face à des défis et cette situation n’y fait pas exception.
Cependant, il ne s’agit pas d’un jeu cette fois car un échec au-
rait de sérieuses répercussions au-delà de la simple souffrance
des êtres incarnés. Bien sûr, vous le savez au plus profond de
vous-mêmes ; alors, nous ne disons pas cela pour vous mena-
cer. Dans ce cas-ci, on nous accorde une plus grande liberté
d’action pour vous assister et nous l’étirons à sa limite afin
d’initier le démarrage de ce projet. Une sérieuse planification
s’est insérée dans la méthodologie et nous avons paré aux
éventualités car l’art de l’improvisation ne se limite pas à l’ex-
périence de vie dans la 3e dimension.

On sait que la sincérité est douteuse chez certains considérés
comme les chefs de la résistance aux changements projetés.
Dans ce cas, ou bien ils se retrouveront impliqués dans
d’autres activités ou vous saurez clairement s’il est approprié
de les inclure ou non. L’identité de certains d’entre eux peut
vous prendre par surprise mais, une fois de plus, vous êtes
connectés à un point tel maintenant que vous saurez à ce
moment-là quand il devient nécessaire d’être prudents. Vous
êtes déjà au courant de tout ce dont nous parlons aujourd’hui.
Cependant, il ne nous est pas possible à l’heure actuelle de
vous en révéler davantage et ce, pour deux raisons. Les en-
chaînements requis ne sont pas encore en place et cette ligne
de communication n’a pas encore atteint le niveau qui permet-
trait de les transmettre. Tout ce qu’il nous est possible de faire
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pour préparer cette dernière phase, nous le faisons afin qu’il y
ait coordination entre les éléments. Encore une fois, nous vous
demandons d’être patients et de faire confiance au processus
même s’il a parfois l’air redondant. Comme vous dites, tenez
bon.

Chapitre 9
La situation est la suivante. Le temps est l’élément primor-

dial utilisé pour reconnaître une position dans la 3e dimension.
Cependant, le voile entre les dimensions s’amincit. À mesure
qu’on découvrira que des procédés de 4e et même de 5e dimen-
sion sont disponibles et utilisables dans les domaines de la
3e dimension, ce voile s’amincira encore davantage. Le nou-
veau rêve doit inclure des éléments de dimensions plus éle-
vées. Comment y arriver ? La pensée se déplace d’une dimen-
sion à l’autre en autant qu’elle procède à l’intérieur des para-
mètres dimensionnels. Les paramètres de la 3e dimension per-
mettent d’interférer dans le développement d’autrui. Ainsi, l’un
peut imposer sa volonté à l’autre. Au-dessus de cette
dimension-là, chacun est libre de se développer sans interfé-
rence. La responsabilité personnelle est la note dominante de
l’existence. Contrairement à l’apparent manque de développe-
ment de la conscience populaire à ce niveau, le sens de la res-
ponsabilité personnelle est présent ; il est simplement étouffé
par le barrage de techniques de contrôle mental qu’il subit.
Toutefois, ces techniques n’ont pas tout le succès qu’on leur at-
tribue. Si cela était le cas, alors le contrôle physique massif qui
est mis en place ne serait pas nécessaire. Si cela était vrai, la
question de la surpopulation ne se poserait pas. Des foules de
gens les suivraient comme des lemmings pour aller se jeter à la
mer. Bien au contraire, nous constatons actuellement que la
crue du désir ardent de liberté personnelle dans le cœur des
individus crée une véritable marée montante.

L’exode des emplois vers l’étranger a permis aux gens de dé-
couvrir qu’ils pouvaient créer pour eux-mêmes de nouvelles op-
portunités, même si elles sont plutôt nébuleuses puisque la plu-
part d’entre elles souscrivent au monde improductif des com-
munications. Ce succès dans le cadre d’un échec planifié a sus-
cité l’envie de créer chez plusieurs, et il en résulte la proliféra-
tion d’entreprises basées à la maison (travailleur autonome).
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C’est ce miroitement du succès personnel qui a fournit l’élan,
même aux plus opprimés de votre pays, les bénéficiaires de
l’aide sociale. Cette flambée n’est pas confinée à votre pays
(États-Unis). Elle a toujours été vivante dans les pays de
grande pauvreté. Si ce n’était pas le cas, beaucoup plus de
gens seraient morts de faim depuis longtemps.

Le rêve et sa simplicité ventileront l’étincelle de cette envie
de liberté jusqu’à en faire un brasier. Cette nouvelle concep-
tion soulèvera les esprits de ceux qui en entendront parler et le
soulèvement sera littéral. La prière intérieure des cœurs qui
brûlent de désir recevra sa réponse et leur réaction à cette ré-
ponse ne pourra être étouffée. On ne peut atteindre le point
d’éveil critique par les méthodes de la 3e dimension ; ceux qui
essaient de les appliquer se retrouveront simplement aussi dé-
munis que ne l’étaient les gens face au plan ténébreux. Une
fois le point critique d’éveil atteint, le support pour le nouveau
paradigme permettra à la planète d’aller de l’avant dans son
ensemble. « L’ascension » des rêveurs du nouvel âge se traduit
en envols individuels vers les nuages mais celle que nous pro-
posons prendra la forme d’un changement planétaire. Votre
Bible mentionne que deux se tiendront debout au champ et
qu’un seul sera choisi. C’est la personne qui croit au rêve de
tout son cœur qui accompagnera le rêve.

Les parents de ce rêve doivent comprendre qu’il leur faut
transcender les paramètres de la 3e dimension et que la pen-
sée doit se concentrer sur les attentes plus élevées d’une nou-
velle dimension. La confiance en la responsabilité personnelle
des citoyens sera l’élément clé dans l’établissement de cette
nouvelle perception. C’est le mot de passe, pour ainsi dire,
pour faire partie de cette expérience. L’honnêteté et la droi-
ture vont de soi. La traduction de droiture dans votre
23e psaume vous a induits en erreur car on lui a donné le sens
d’attitude rigide, en particulier vis-à-vis des actions d’autrui.
Le mot signifiait plutôt que chacun devait être responsable de
vivre en accord avec son intention personnelle qui se trouve-
rait reflétée dans ses attitudes et ses actions. On aurait ainsi
compris que les jeux d’actions inappropriées ne mènent à rien
si personne d’autre ne joue selon les règles qu’on leur impose.
Il ne peut y avoir ni victimes ni martyrs si personne ne joue le
jeu. Ceci peut paraître naïf considérant le chaos autour de
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vous, mais c’est cela la différence. C’est le saut qui doit être
fait, en présumant qu’un certain nombre d’individus, consti-
tuant la masse critique, soient prêts à assumer ce changement
de perception. L’élément de profit aux dépens de tous les
autres n’a pas mené à l’Utopie. L’homme dans sa vraie pers-
pective est un être radieux, créé pour exprimer l’amour des
Créateurs, et non pour vivre en usurpateur mû par sa seule in-
tention de tout attirer à lui, tel que l’expérience matérielle l’a
démonté. Cette expérience l’a laissé vide et insatisfait. Voici sa
chance d’expérimenter ce qui le satisfera et remplira la coupe
de son cœur jusqu’à déborder.

Comment pouvez-vous peindre cette vision avec la couleur de
l’émotion qui séduira le cœur de tous ceux qui en entendront
parler et les propulsera vers le rêve ? L’intention sera l’ingré-
dient alchimique et l’amour du Créateur pour ses enfants apla-
nira le sentier. Cela peut se faire, cela se fera, vous pouvez y
compter et centrer votre vie là-dessus. Les vents éthériques du
changement se lèvent et ils prennent de la vitesse. Pensez-vous
que quelque chose puisse résister au Créateur du jeu ? Impos-
sible. Bienvenue du côté gagnant ! Alors, ce message d’accueil
n’est-il pas fantastique ?

Il semble logique de clore ici cet échange de pensées. Ouvrez
vos cœurs et sentez l’amour qui vous est offert en réponse à
votre confiance et à votre acceptation du croisement de nos
routes dans cette merveilleuse aventure des aventures.
Comment surpasserons-nous tout ceci ? Ce n’est pas à nous de
le savoir, pour le moment.

Chapitre 10
Le film « Le Siège » – version française de The Siege – conte-

nait de terribles messages subliminaux. Juste une remarque :
rappelez-vous qu’on y utilisait la constitution (des États-Unis)
pour résoudre la difficulté. Cependant, leur intention est d’uti-
liser les ordres exécutifs plutôt que la constitution car cette
dernière requiert la présence d’un juge pour l’appliquer. Quel
juge osera s’opposer à l’organisation des ténèbres ? Cette réa-
lisation démoralisera le peuple très vite. Ce film était un autre
somnifère dont l’implication est plus grande que vous ne le
réalisez. Votre requête de protection (contre les messages sub-
liminaux) et de discernement a eu passablement d’effet et cela
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vous sera très utile à mesure que la situation progresse. C’est
quelque chose que chacun devra faire individuellement et non
pas fait par une personne pour tout un groupe. De nouveau,
nous revenons à la loi de la responsabilité individuelle.

Vous serez intéressés d’apprendre que la conscience de la
planète se transforme. Comparons ceci au mouvement de la
respiration. C’est comme si la planète changeait ses intervalles
réguliers d’inspiration et d’expiration pour un rythme irrégu-
lier d’inspirations plus profondes comparé à l’expiration, une
technique pour accumuler des énergies internes. Nous n’avons
pas couvert ce sujet lors de nos discussions. La planète partici-
pera elle aussi au plan pour modifier la situation. Souvenez-
vous que toute manifestation à tous les niveaux est le résultat
de la projection de la pensée dans les éthers malléables (votre
terme pour potentiel créateur) et que la capacité de maintenir
l’équilibre est inhérente à la pensée en interaction avec elle-
même.

Vous pouvez constater que vous commencez à faire l’expé-
rience d’un changement tendant vers une énergie de coopéra-
tion. Ceci a le potentiel de synchroniser la conscience des habi-
tants pour qu’elle se mélange à celle de la planète et forme un
tout. Peut-être ceci vous permettra-t-il de commencer à com-
prendre pourquoi nous insistons tant sur l’importance pour les
cellules de départ d’appartenir à cette conscience qui instillera
la vibration de fusion. Il y aura une réanimation des connec-
tions émotionnelles latentes reliées à la conscience planétaire,
non pas à sa souffrance infligée par l’humanité, dans son
égoïsme et son avarice, mais à cette part de désir conscient de
changement pour une expérience différente et nouvelle.
Souvenez-vous, la Terre n’en est pas à accueillir chez elle une
première civilisation et vous ne connaissez pas l’histoire des
scénarios précédents. De même que vous expérimentez et que
vous apprenez, ainsi en va-t-il de la planète et de son procédé
évolutif. Vous êtes à même de percevoir l’énergie qui s’accu-
mule en ce moment derrière la digue. Quand on ouvre partiel-
lement la digue pour laisser l’énergie s’échapper dans une di-
rection qui lui permet de se mélanger en un tout cohésif, le dé-
ferlement produit peut emporter l’infection sur son passage et
conduire à une guérison de proportion extraordinaire. Tout
comme un voyage commence par un premier pas, ainsi
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commence le renversement de la vapeur par la formation des
premières cellules du processus de naissance, ce minuscule
trou dans la digue.

Quelle sera exactement l’implication planétaire dans ce pro-
cessus ? Ce n’est pas encore clair. Cela dépend du mélange
d’énergie que l’on retrouve dans la partie du processus qu’as-
sume l’humanité. C’est la clé qui déverrouille le projet en en-
tier. Naturellement, nous avons analysé divers scénarios de
combinaisons d’énergies possibles, similaires à vos projections
sur ordinateur, et nous avons constaté que chacun propose une
combinaison très différente de réactions possibles. Chaque scé-
nario mène à une conclusion finale similaire, non seulement en
utilisant différentes combinaisons d’éléments, d’actions et de
réactions semblables, mais en utilisant des combinaisons d’élé-
ments, d’actions et de réactions entièrement différentes. Donc,
les conclusions définitives ne peuvent être tirées même à partir
de cette perspective. N’est-ce pas intéressant ? Nous le pen-
sons. Donc, une fois que les sélections auront été faites et que
les premières cellules auront commencé leur travail de créa-
tion de scénarios de « rêves » réalisables, il ne nous sera tou-
jours pas possible de faire des projections claires jusqu’à ce
qu’un scénario de rêve ne devienne franc dans les esprits de
ces groupes dans leur ensemble.

Peut-on guider ce processus en se basant sur les tests de nos
projections ? Nous aimerions pouvoir le faire mais cela serait
une interférence inacceptable. Dans ce cas-ci, la direction de-
vra venir d’une source supérieure à la nôtre. Il ne fait aucun
doute que le Très Haut est très intéressé à ce qui se passe ici
et cette source sera disponible pour fournir exactement l’aide
nécessaire. Ces cellules de réflexion miniatures terriennes
pourront jouer avec les possibilités mais la requête pour une
aide provenant de la plus haute source jouera sans doute un
grand rôle dans l’achèvement du processus. Je peux vous assu-
rer que ce niveau-là connaît l’humanité par cœur et guidera le
processus ; mais le mouvement doit d’abord dépasser le désir
et passer à la projection active de la pensée en vue de manifes-
ter cette nouvelle expérience. Après avoir rêvé aux possibilités
de manière créative, vous passez au processus intentionnelle-
ment focalisé afin de mettre en place les grandes lignes d’une
esquisse. La grande récompense sera de peindre les détails à
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l’intérieur des lignes avec l’expérience de ce que vous aurez
créé. Un plaisir exquis vous attend à cette étape du processus.

Chapitre 11
Nous vous suggérons d’adopter pour ce projet la devise sui-

vante : nous mettons notre confiance en Dieu ! Vous ne pouvez
pas vous fier aux croyances manifestées par la conscience po-
pulaire. Les graines de la mort destinées à vos semblables ont
été bien semées ; à l’heure actuelle, elles germent et croissent
rapidement. Il n’y a qu’une façon d’échapper à ce piège : inves-
tissez entièrement votre confiance dans le plan proposé pour
traverser cette situation et collaborez à son exécution. Il n’y a
pas d’échappatoire. Vous devez vous frayer un chemin. La dif-
férence n’est pas évidente, elle est subtile mais elle est très im-
portante. En sortir implique la résistance. (Note de la traduc-
trice : Le Robert définit ainsi le mot résistance : action par la-
quelle on essaie de rendre sans effet une action dirigée contre
soi). Traverser implique le mouvement au travers de la situa-
tion vers un but plus élevé qui se situe au-delà. Tout comme
quelqu’un ne se défile pas devant un col de montagne mais s’y
faufile, ainsi devez-vous vous identifier à cette tactique subtile-
ment différente. L’humanité nourrit le fantasme d’un grand
chef de file à la conscience élevée qui « mènerait » tout le
monde hors de ce dilemme-ci ou de n’importe quel autre. Non.
C’est l’inspiration qui en a le pouvoir, celle qui découle de la vi-
sualisation d’une manière de vivre qui remplit le vide que les
dogmes politiques, scientifiques et religieux du passé et du
présent ont créé dans la conscience de chacun. Comprenez
bien que c’est le désir individuel de participer, à la suite d’une
décision consciente personnelle, qui guidera les pas de chacun
au travers de cette expérience, vers ce qui l’attend au-delà de
tout ceci.

L’homme est un être aventureux ; il aime le défi. Ce désir
d’aventure personnelle a été détourné vers un faux désir de sé-
curité, une sorte d’assurance de risques limités. Souvenez-vous
des affiches publicitaires de la marine (américaine) qui s’adres-
saient aux jeunes gens, leur offrant l’opportunité de naviguer
vers des ports inconnus, pour finalement se retrouver avec des
fusils de bois en main, à garder un espace ceinturé d’une clô-
ture métallique, tel que ridiculisé par Bill Cosby (un comique
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américain). Le combat militaire est présenté comme une activi-
té « d’aventure »; toutefois, la responsabilité personnelle n’en
fait pas partie. Chaque activité est planifiée non par l’individu
mais par les officiers. Pourtant, les héros militaires sont ceux
qui ont agi spontanément et de leur propre chef, suivant la né-
cessité du moment, et accompli un exploit à leur risque et pé-
ril. Pour le grand public, il reste le risque de se tuer en faisant
de la planche à neige ou du ski dans les zones d’avalanche, en
nageant dans les eaux où il y a des contre-courants possibles,
en escaladant les montagnes abruptes, etc. Ces activités à
risques seront bientôt abolies elles aussi pour forcer l’âme à
une restriction plus grande encore. Les sentiments refoulés
sont alors canalisés vers les expressions destructrices des
guerres, des gangs, du viol, du pillage et autres activités
contraires aux objectifs de la Vie manifestée. Ceci détourne
l’humanité de son but original qui est de trouver la connexion
et le chemin du retour vers le Créateur.

Vous êtes déjà au courant de tout cela. Alors, pourquoi en
discutons-nous ? Pour que vous puissiez reconnaître les senti-
ments qui prévalent, spécialement chez les jeunes gens. Un tel
changement se fait sentir quand vous vous souvenez qu’il y a
un plan pour mener l’expérience humaine dans l’autre direc-
tion, vers la terre promise de la véritable aventure personnelle,
en composant à l’intérieur des royaumes du soi. C’est la réalité
expérimentée par le plus grand ensemble qui n’est rien d’autre
qu’une image agrandie reflétant ce qui se passe à l’intérieur.

Les 300 identifiés (Note de la traductrice : le Groupe des 300
connu dans le monde de la finance et de l’économie et dont
l’intention est de s’emparer de toutes les richesses et de tous
les pouvoirs) ne sont rien d’autre que 300 subterfuges focalisés
par des ego tordus à qui on a donné champ libre après les
avoir manipulés au plan mental. Tous les efforts ont été faits
pour assister les individus concernés à réaliser cela au niveau
personnel. Vous devez faire face à ce « mal » qui se traduit
chez eux par l’incompréhension et l’abus en vous surpassant
pour intervenir au niveau même que l’équipe adverse a réussi
à atteindre en utilisant l’ego à mauvais escient, et vous devez
créer un mouvement qui va arrêter le processus qu’ils ont mis
en marche. Ceci se produisit en laissant l’ego s’octroyer du
pouvoir dans les domaines contraires à sa raison d’être. Un
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déséquilibre majeur en résulte, qui met en danger l’intégrité
de la galaxie/l’univers. Des mesures extrêmes ont été approu-
vées par le Créateur pour ramener l’équilibre. Vu l’Amour du
Créateur pour chacun de ses fragments, nous faisons tout en
notre pouvoir pour leur redonner leur équilibre. Certains se
verront certainement refuser l’expérience de la Vie manifestée
pour ce que vous considéreriez comme une très longue période
de temps, étant donné que plusieurs opportunités leur ont été
offertes de se départir de leur fixation sur la séparation.
D’autres poursuivront leur apprentissage dans d’autres
sphères car ils sont innocents ; ils ont été tout simplement du-
pés au cours de l’expérience qu’ils ont choisie de vivre en s’in-
carnant ici.

Ceux dont l’intention et l’objectif sont vrais traverseront l’ex-
périence en choisissant de participer au projet de manifester
ce nouveau scénario de création. Cette démonstration de
groupe focalisé sera empreinte d’un pouvoir de transformation
vraiment très excitant. Ce sera une bénédiction et un cadeau
de grâce issu d’un foyer d’amour profond dépassant toute ex-
périence précédente. L’élévation de la planète se produira ain-
si et sa transcendance fera des vagues qui onduleront jus-
qu’aux confins de la Création permettant de nouveaux niveaux
d’expérience. Les participants à la transcendance savoureront
les récompenses de leur participation de par cet achèvement.
La miséricorde et la grâce disponibles dans le foyer d’amour
du Créateur découlent de l’infinité de « Son » Amour. Le men-
tal est incapable d’imaginer ceci, vu ses limites ; mais une ex-
pansion de la capacité d’englober l’expérience dans son éten-
due se produira dans le foyer actuel de l’expérience humaine
et de son expression lors des changements dimensionnels. Et
même les dimensions changeront, suite à ce scénario ; par
conséquent, chaque conscience sera électrisée par une nou-
velle expérience et elle s’éveillera davantage.

Alors, est-ce que la salutation « Bienvenue du côté ga-
gnant ! » prend un nouveau sens ? Absolument ! L’intention de
ces messages est de renforcer votre détermination et de vous
soutenir le mieux possible dans les tâches qui vous incombent.
Puissent vos cœurs être inspirés à continuer de participer avec
dévotion, avec les bénédictions de tous les êtres de Lumière
qui collaborent à ce projet. Il est écrit dans votre Bible : « Elle
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pesa ceci dans son cœur. » Une expression appropriée.
L’amour est là ; il vous entoure, vous inspire et vous protège en
ce jour. Puissiez-vous ouvrir votre conscience pour en faire
l’expérience !

Chapitre 12
Nous constatons avec intérêt que les forces du mal mettent

les bouchées doubles. Elles créent des tensions ethniques et
raciales entre les individus et les groupes et elles agitent ces
derniers, en même temps qu’elles vous poussent avec ardeur à
adopter une forme de « gouvernement mondial ». Bien sûr, ce-
la ne va pas sans planification. Ils visent à créer le chaos et la
confusion dans la psyché. En fait, cela sert également nos ob-
jectifs. Il est beaucoup plus facile de créer le changement à
partir du chaos qu’à partir d’un environnement statique et
stable. Il existe un grand nombre de planètes qui sont haute-
ment développées, ayant adopté et ensuite adapté les lois uni-
verselles. Si cet état est tellement merveilleux, alors la ques-
tion se pose à savoir pourquoi se concentrer sur une opportuni-
té de transcendance d’une telle ampleur, comme celle qui est
attribuée à ce processus, à partir d’une planète en proie à une
expérience aussi choquante que la vôtre ? La réponse est que
l’énergie chaotique est celle qui présente le plus grand poten-
tiel pour ce processus en particulier. Ce que vous appelez Dieu
n’a pas « créé » votre dilemme, mais c’est Sa Création, et il
peut certainement jouer un rôle dans ce qu’elle présente de po-
tentiel, pour votre plus grand bien, devons-nous ajouter.

Nous présentons autant de points de vue que possible sur la
situation présente, pour que vous la compreniez le mieux pos-
sible. Il est nécessaire que vous vous éleviez au-dessus de la
perception angoissante que représente en ce moment sur votre
planète toute cette souffrance humaine vécue par un grand
nombre de vos compagnons humains incarnés. Ainsi, votre per-
ception prendra du recul et, tout comme le Créateur, vous ver-
rez d’un plus haut niveau ; c’est à partir de là que vous pourrez
concevoir vos plans. La conception du « gouvernement mon-
dial » par l’opposition sert aussi un autre objectif. Parmi les
êtres incarnés, plusieurs ont en effet mis de côté les visions na-
tionalistes qu’ils avaient autrefois et ils pensent maintenant en
termes d’inclusion globale. Le plan du projet plaira non
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seulement aux participants américains mais aussi à d’autres. Il
est impératif qu’il ait une portée planétaire. Il s’élabore néces-
sairement à partir d’ici mais son aspect final doit représenter
l’intention de tout l’ensemble.

Le chaos atteindra un point d’intensité spécifique et ce sera
le moment charnière de la transformation, celle qu’ils ont pla-
nifiée ou celle que nous avons planifiée. Conséquemment, le
choix du moment de la création et de l’apparition du plan – ou
rêve comme nous l’avons précédemment qualifié – dans le
champ de la conscience est crucial. À ce stade informe et nébu-
leux du processus, le terme rêve semble encore plus approprié
car plan signifie quelque chose déjà formé en pensée. Ce n’est
pas encore le cas. Le terme rêve propose aussi une attitude
mentale plus enjouée et plus créative. Il ne met pas l’emphase
sur la lourde responsabilité qui repose sur les groupes partici-
pants. L’intention derrière le mot est de promouvoir le maxi-
mum de conceptions de possibilités, sur des avenues aussi di-
verses que possible. Au cours des premières phases, il ne doit y
avoir aucune pensée limitative. Souvenez-vous que nous ne de-
vons pas tenir compte des actions ou des réactions de l’autre
camp. Nous allons rêver de possibilités très peu connues ;
donc, tout est possible. Les plans aléatoires de l’autre camp ne
peuvent marcher que dans la réalité qu’ils connaissent. Vous
allez établir une réalité qui échappe à tout ce qu’ils ont envisa-
gé. C’est ce niveau de créativité que nous nous évertuons à
vous encourager à atteindre. Cette créativité surpassera la réa-
lité actuelle et ira bien au-delà. Pouvez-vous le faire ? Bien
sûr ! Pourquoi pensez-vous que nous avons mis à l’essai des
stratagèmes éventuels possibles ? Ils sont à votre disposition
dans les champs éthériques, non pas pour que vous en choisis-
siez un, mais simplement comme points de départ pour exercer
votre imagination. Souvenez-vous que votre imagination est le
point d’entrée dans « la pensée de Dieu » qui est potentialité
infinie. Lorsque « deux ou plusieurs d’entre vous se réunissent
et invoquent Sa Présence », elle se manifeste à un degré tel
que vous, êtres limités, n’avez pas encore perçu.

Toutes idées préconçues que les membres individuels de ces
groupes peuvent avoir considérées doivent être utilisées
comme points de départ seulement. Aucune des possibilités ap-
plicables n’a encore été conçue. Ceci peut mettre quelques ego
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au défi aux premiers stades de la participation, mais c’est un
moment crucial dans leur éducation. Ces observateurs témoins
de l’existence en 3e dimension doivent être encouragés à en-
trer dans le processus d’imagerie par lequel ils expérimente-
ront leur vraie raison d’être. Même l’ego trouvera plaisir dans
ce processus car en expérimentant son vrai rôle, il désirera ex-
plorer davantage ce même plaisir. En fait, l’ego n’est pas une
entité avec son identité séparée mais un aspect très actif de
l’expérience humaine qui a été investi de beaucoup trop d’em-
phase dans le cadre de l’union complexe des énergies de l’âme
incarnée. Tout de même, nous devons accorder à cette distor-
sion le crédit d’avoir créé cette opportunité planétaire ; ainsi
donc, de ce point de vue, cette activité a contribué de cette ma-
nière unique qui lui est propre. Dieu peut convertir n’importe
quoi en une synergie utile pour le bénéfice de tous. Si les hu-
mains croyaient davantage à la réalité de cette vérité, cela leur
serait d’une grande assistance dans ce projet.

Pour comprendre comment les individus actuellement incar-
nés s’imbriquent dans ce plan cosmique, regardons ce dernier
sous l’angle de l’organigramme d’un organisme corporatif. Ce-
pendant, il sera pour vous incroyablement complexe à com-
prendre dans son ensemble car il ne suit pas le schéma logique
qui consiste à placer les responsabilités les plus lourdes au
sommet. Pouvez-vous concevoir l’égalité, à partir du bas de
l’échelle jusqu’au sommet, de quelque chose qui n’a ni sommet
ni bas ? Votre logique en prend un coup, n’est-ce pas ? Cela a-
t-il du sens ? Bien sûr que cela en a, si l’enchaînement linéaire
n’est pas un paramètre essentiel. Comment un groupe
pourrait-il accomplir quelque chose sans que l’enchaînement
séquentiel ne soit nécessaire ? Très bien, je vous l’assure.
Comment les événements peuvent-ils se manifester sans com-
mencement ni fin ? Chose étonnante, vous pensez que cela doit
débuter tel que lors de la formation d’un bébé. C’est dans
l’éther que débute ce qui pourtant semble être un procédé ap-
partenant à la 3e dimension. La partie invisible du procédé est
un être complet qui existe déjà au moment de la conception. À
partir de l’état complet dans une dimension, il se produit une
manifestation dans votre réalité. Une fleur n’a pas été créée à
partir d’une cellule de plante ; elle est intégralement conçue
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dans l’éther, non seulement en apparence mais aussi dans tout
son fonctionnement.

Votre groupe sera-t-il responsable de la conception de la dé-
marche qu’il est nécessaire d’accomplir pour répondre au di-
lemme de la Terre ? Pourquoi pensez-vous que tant d’êtres
« éthériques » sont présents ? Nous sommes ici pour vous ai-
der dans les processus invisibles nécessaires. Une fois
l’ébauche en place, dans une forme qui assurera les résultats
désirés, vous ne pouvez imaginer toute l’activité qui aura cours
alors que tous se concentreront vers le « splendide moment de
création ». Êtes-vous soutenus tout au long de cette dé-
marche ? Vous faites mieux de le croire. Mais, tout repose sur
l’humanité qui, poussée par le chaos et la confusion, initie acti-
vement la création de sa propre destinée en changeant sa per-
ception de l’idéal par la création d’un idéal.

Que l’énergie qui attend le démarrage modeste du processus
remplisse votre expérience. Vous êtes très appréciés et tout le
support possible vous est offert en ce moment. Soyez heureux
dans l’accomplissement de vos tâches qui vous semblent ba-
nales. Rien dans la vie des humains ne demeurera ordinaire
longtemps.

Chapitre 13
Les énergies, telles que projetées par ceux qui voudraient

piéger les habitants de la Terre avec leurs plans de changer la
destinée de la planète, se meuvent en cercles de plus en plus
serrés, à mesure que les planificateurs sombres tentent d’in-
corporer tous les rouages constituant une partie des cycles de
la Création. Oh ! Ils vérifient si méticuleusement chaque dent
d’engrenage pour s’assurer qu’aucune n’est hors d’entraîne-
ment. Leur jeu est encore basé sur la pensée linéaire car le
mouvement en spirale menant aux changements évolutifs est
absent. Le terme évolution est attribué au changement dans
votre langage. Le processus est mal compris. Vers quoi
évoluent-ils ? Leur objectif est de réduire à l’esclavage la popu-
lation qui aura survécu à leurs jeux, mais pour quelle raison ?
Une utopie stagnante ? Qu’est-ce qui leur fait croire que l’uni-
vers pourrait ou voudrait les supporter dans cette démarche ?
Il est possible de se rebeller contre le processus de création,
mais demeurer en dehors du foyer de la Création exigerait un

58



procédé continuellement en escalade et cela est voué à l’échec.
Pirater une planète est une chose. Mais créer un anti-univers
est pour le moins grandiose – car il n’y aurait pas d’autre ma-
nière d’en venir à leurs fins. D’où viendrait cette sorte
d’énergie ? Planifient-ils de pirater un univers entier ? Je doute
que ce que vous appelez Dieu soit tellement impotent qu’il
laisse une chose pareille se produire.

Encore une fois : « Bienvenue du côté gagnant ! » Ceci peut
sembler impossible à croire, suite aux commentaires que nous
venons de faire. D’un certain point de vue, ce genre d’arro-
gance est humoristique. Évidemment, cela ne l’est pas du point
de vue de ceux qui expérimentent de jour en jour le réchauffe-
ment des muscles de l’équipe des ténèbres et qui perçoivent la
situation à partir de leur expérience actuelle dans la 3e dimen-
sion. Ceux qui invitent le changement doivent avoir la vision la
plus vaste possible pour permettre une transition dans la
conscience humaine. Peut-être que le terme changement n’est
pas le plus approprié, car il signifie un simple rajustement de
ce qui existe déjà. Vous l’avez tenté précédemment, lorsque
des occasions se sont présentées de vous montrer plus malins
que l’adversaire. De toute évidence, cela n’a pas marché ou
vous ne feriez pas maintenant face à cette situation. Cette fois-
ci, vous devez faire un pas de plus dans votre refus de jouer le
jeu suivant leurs règles. Vous devez complètement changer vos
tactiques pour paralyser l’exécution de leurs plans, de même
qu’ils ont manigancé de vous rendre impotents. Vous devez
transcender leurs plans. On a fait beaucoup de bruit autour de
la question de « l’ascension » et de « l’extase ». Alors, ceci sera
notre version des choses, sauf que « Jésus » ne le fera pas pour
vous. Vous proclamer chrétien ne suffit pas ; vous devez faire
plus. Il ne sera pas nécessaire de vous salir les mains du sang
de votre ennemi. Non plus que vous devrez présenter l’autre
joue et détourner le regard alors qu’il fait ce qu’il veut, car
vous aurez vos propres plans qui utiliseront les méthodes de
Dieu, méthodes que vous avez oubliées jusqu’ici. L’Armaged-
don de leur vision ne surviendra pas. Il y aura un Armageddon,
mais il se jouera dans un champ différent et le conflit qu’ils
avaient l’intention de vous servir n’aura pas lieu.

Votre désir d’être libérés et votre volonté de contrecarrer les
projets de ces antagonistes gonflés et opposés à la Création
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seront guidés vers le succès en suivant les chemins du souve-
nir. Ainsi s’ajouteront pour vous les éléments de la spirale
d’évolution qui manquent à leurs plans si soigneusement tra-
cés. N’ayez pas peur, car vous avez de votre côté les énergies
qui créent les systèmes solaires, les galaxies, les univers et le
cosmos, en fait Tout ce qui est. Pourriez-vous demander plus
de soutien ? Ce n’est pas qu’il a manqué lors d’occasions pré-
cédentes ; mais avec intelligence et concentration, les antago-
nistes ont planifié soigneusement de passer à l’action à un mo-
ment précis qui coïncide avec certaines fins de cycles. Ils
croient que pareil moment présente des points de vulnérabilité
et ils ont raison. Par contre, le Créateur a planifié à ces fins de
cycles une opportunité pour Ses fragments holographiques de
tirer parti de l’accélération en spirale qui est potentiellement
présente. L’attention est activement focalisée vers ce procédé
qui permettra à ceux qui le peuvent de profiter de
l’opportunité.

C’est une explication très simpliste de cette situation unique.
Bien sûr, l’histoire sera écrite dans les annales de cette pla-
nète. La marmite bouille, la vapeur s’accumule et l’univers re-
tient son souffle à mesure que le moment approche. Le
processus pourrait-il échouer ? Non, et tous les résidents de
l’univers seront touchés par les effets bénéfiques résultant de
cette opportunité. Souvenez-vous que la pensée du Créateur
utilise tout ce qui se trouve dans le flot d’énergie sans cesse en
mouvement dans la Création. Le chaos fourmille particulière-
ment d’opportunités de transformation. Nous partageons cette
connaissance avec vous non pas pour ajouter de la pression
mais pour vous aider à comprendre l’occasion que vous offre
cette situation paraissant tellement sans espoir. Vous devez ou-
vrir les yeux et utiliser votre capacité d’observer et d’analyser
les faits qui prennent place autour de vous. Les avatars du pas-
sé ont planté les semences de la compréhension et elles som-
meillent à l’intérieur de la conscience humaine. Il est temps de
stimuler ces semences pour qu’elles germent et croissent vers
la maturation de l’expérience dans la 3e dimension. Ceux qui
peuvent accepter cette stimulation le feront et ceux qui ne le
peuvent pas recevront d’autres opportunités. Est-ce que des
fragments seront détruits ? Tous les fragments de la
conscience du Créateur doivent être préservés. Ces aspects qui
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ont choisi d’expérimenter l’extrême déséquilibre seront placés
dans un espace qui ressemble à l’exil. Ce n’est pas l’enfer brû-
lant utilisé pour vous apeurer jusqu’à la soumission, mais c’est
un espace d’isolement pour considérer et réfléchir. Il vous suf-
fit de savoir que cette expérience existe ; il n’est pas néces-
saire d’en savoir plus car cela les regarde, eux et leur propre
esprit intérieur.

Est-ce que ceux qui ont causé tout ceci et ceux qui choi-
sissent de ne pas partager l’opportunité seront jugés ? Le juge-
ment est un mot qui a été utilisé pour évoquer l’échec et la
culpabilité. Laissez aller ce concept. C’est un autre de leurs ou-
tils utilisés pour vous contrôler. Au contraire, à la fin de cette
expérience, il y aura un processus de lâcher prise. Une révision
et un moment pour l’âme (source de chaque humain focalisé en
expérience) d’assimiler ces expériences dans la matrice de sa
totalité. L’être en situation d’expérience ne peut pas mesurer
l’impact de son expérience de vie sur la matrice de la totalité
qui l’a amené à l’existence. L’énergie qui se focalise se
contemple elle-même. Ce serait de l’auto condamnation qu’il y
ait jugement. L’auto condamnation n’existe pas dans les dimen-
sions plus élevées. L’auto contemplation diffère complètement
de l’auto condamnation. Condamnation et jugement sont
synonymes.

Ce message est offert avec amour, pour votre illumination,
dans l’expérience de la communion avec le flot de la Création.
Il a pour but de vous éveiller au fait de votre présence dans ce
flot. C’est exactement là que vous êtes.

Chapitre 14
L’aube se lève sur des temps nouveaux pour les habitants de

la Terre ! Exagérons-nous ? Pas du tout ! Le goût de vivre une
expérience entièrement différente crée une nouvelle ouverture
vibratoire. Ceci indique que d’autres personnes y ont songé.
Jusqu’ici, les pièces du casse-tête n’étaient pas au bon endroit.
Certains événements séquentiels et certaines circonstances de-
vaient être en position charnière pour assurer le maximum de
chances de succès. Les habitants de la planète doivent at-
teindre un niveau particulier de connaissance de la vérité et un
certain degré de frustration dans leur résistance à reconnaître
les changements qui leur arrivent. Ceux qui jouissent de la

61



communication médiatique sont déjà au fait du processus de
répression mais ils en sont encore à la dénégation. Mais même
cette attitude cède la place au sentiment suffocant de la Pré-
sence intérieure qui est réprimée de façon psychique.

Vous pensez qu’ils jouent ici un jeu de contrôle du mental,
mais je vous le dis, c’est plus sérieux que cela. Leur dessein est
d’emprisonner le moi intérieur, ce qui a pour effet de ralentir
le cerveau, et le sommeil mental en est le symptôme. Si ce
n’était qu’une question de stupeur, alors il y a longtemps que
vous auriez tous pu être drogués. Mais, ce n’est pas le but
qu’ils visent. Qu’est-ce que cela prouverait au Créateur ? L’en-
jeu ici, c’est la preuve de leur supériorité par la capture et le
détournement de l’énergie de l’âme et la mise en esclavage de
ceux qui appartiennent à une matrice d’énergie particulière.
Le moment venu, les vassaux qui les auront servis si fidèlement
seront parmi les premiers à être écartés de leurs plans
sombres car ils auront déjà prouvé qu’ils sont corruptibles.
Leur esclave idéal porte une matrice entièrement différente.

En quoi des esclaves endormis leur seraient-ils utiles vu
qu’ils planifient d’étendre le jeu vers des aires de pouvoirs plus
vastes ? Comment donc les planificateurs de cette frasque
localisent-ils ceux qui ont une valeur à leurs yeux ? Serait-ce
ceux qui ne tombent pas sous l’incantation de leurs efforts
réunis ? Et qui pensez-vous que cela désigne ? En effet, les en-
jeux sont élevés pour chacun d’entre vous personnellement.
Est-ce que cette description vous sied ? Pourquoi vous ont-ils
autrement permis de continuer à les pointer du doigt pour les
identifier et dénoncer ce qu’ils font ? Le but de ces commen-
taires n’est pas d’instiller la peur en vous mais de vous offrir la
meilleure compréhension possible de la situation qui se pré-
sente devant vous, qui plus est, sur votre assiette. Vous n’avez
pas le choix : vous devez traverser cette expérience.

Ce message est court mais il doit s’ajouter à l’information
précédente. Considérons-le comme le levain qui avivera votre
détermination encore davantage. Sachez que tout ceci vous est
communiqué avec le plus grand amour car vous êtes beaucoup
plus précieux pour la Lumière que pour ces êtres-là. Cette pla-
nète entière est présentement sous les verrous et vous êtes la
clé qui lui rendra sa liberté.
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Chapitre 15
Les communications échangées entre ceux dont les inten-

tions sont négatives à l’égard de cette planète et leurs contacts
extraterrestres qui ont entièrement et expertement planifié le
viol de la Terre sont passablement mensongères. Chaque
groupe a son propre agenda. Chacun compte atteindre ses buts
clandestins aux dépens de l’autre. C’est un des points faibles
de leur effort coordonné. On dirait deux pièces de casse-tête
qui s’emboîtent presque, mais pas tout à fait. Lorsque nous ob-
servons les situations en termes d’énergie holographique com-
posite ou d’images matricielles, nous sommes en mesure
d’identifier les points de vulnérabilité. Alors, l’argument que
nous apportons ici est qu’il n’y a pas d’effort unifié dans la réa-
lité de leur expérience.

La seconde faiblesse de leur méthode réside dans le fait
qu’ils se nourrissent d’énergie négative créée par la compéti-
tion fortement encouragée dans leurs rangs. Lorsqu’un lien
faible ou une défection sont découverts ou manufacturés au
sein de leurs groupes, c’est un quasi-gavage frénétique qui
prend place au détriment de l’énergie qui s’en va. C’est telle-
ment plus satisfaisant pour eux que si un simple humain non
investi dans leurs affaires était au centre de l’événement. Ceci
leur procure un supplément de leur propre énergie ; ils en ont
besoin pour nourrir le vide de la séparation qui doit être main-
tenue s’ils veulent poursuivre leur œuvre. Ils « bouffent » litté-
ralement la compétition lors d’événements sportifs. Ce point de
divergence d’objectif clandestin fait sérieusement l’objet de
notre attention. Une opportunité de plus, tout simplement, et
dont nous pourrions tirer parti. Alors, nous avons envisagé plu-
sieurs scénarios. À ce jour, nous ne nous sommes pas arrêtés
sur une technique spécifique mais plusieurs possibilités se des-
sinent qui pourraient accomplir l’effet précis nécessaire. Ce
que nous disons ici, c’est que si votre action de choc est la clé
dans la serrure, il y a également des forces en présence ici qui
sont entassées derrière la digue qui les retient et elles sont
telles que vous êtes incapables de les imaginer. Cependant, ne
sous-estimez pas l’importance de votre rôle car vous êtes le dé-
clencheur qui libère cette énergie endiguée. Les forces de la
Création sont loin d’être impotentes ; cependant, elles doivent
agir dans le cadre des lois qui créent et maintiennent toute la
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Création dont l’ampleur peut seulement être saisie par les
Énergies mêmes qui autorisent le potentiel de création. C’est
comme si nous retenions notre souffle jusqu’à ce que votre par-
ticipation volontaire déclenche la transformation du flot des
énergies.

D’une part, nous devons vous encourager, vous guider dans
votre désir d’atteindre votre objectif et vous assister, pour que
vous soyez prêts à agir, afin de participer au flot d’événements
qui prendront place lorsque ces énergies libérées passeront à
l’action. Ainsi, notre rôle est celui de l’entraîneur sportif qui a
constamment des plans de jeu en tête, mais nous devons nous
ajuster et découvrir les façons de compenser pour les varia-
tions dans vos interactions synchrones, les mouvements et les
intentions des forces adverses et les aspects du libre arbitre de
l’expérience manifestée. Malheureusement, nous ne recevons
aucune reconnaissance de notre sainte patience à ce niveau
d’expérience, non plus que nous puissions nous arracher les
cheveux quand vous nous surprenez avec vos décisions person-
nelles. Notre degré d’engagement à changer la destinée de la
planète en la détournant de sa direction actuelle est notre
seule source de pouvoir organisationnel. Lorsque vous choisis-
sez vos contacts, le premier critère de sélection à considérer
est la motivation personnelle des individus auxquels vous son-
gez. D’autres traits de caractère entrent aussi en ligne de
compte. Les « grandes gueules » doivent bien sûr être exclues ;
mais, selon toute probabilité, elles ne seront pas
« disponibles ». Ce dernier commentaire peut vous sembler
rude, venant de notre dimension où le laisser-être est loi, mais
il est nécessaire d’être très clair sur ce point.

Il y a encore plusieurs niveaux d’information à couvrir. Mais,
jusqu’à ce que vous ayez établi les premiers contacts et entamé
les discussions, il nous est impossible de révéler davantage et
de vous guider de façon cohésive et adéquate. Rien ne se fait à
l’aveuglette dans cette aventure. Même vos contributions à la
transformation intégrale de votre réalité doivent s’inscrire
dans le cadre des lois de l’univers et de la Création. C’est sur
la Loi d’ATTRACTION que se fondent toutes les autres lois.
Vous en aurez la claire démonstration à la manière dont les
groupes de départ essentiels se formeront et dans l’assem-
blage final qui tiendra lieu de pierre angulaire pour bâtir cette
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nouvelle expérience évolutive. La conception de l’expérience et
sa réalisation seront le fruit de cet assemblage d’éléments de
consciences bouillants de possibilités. On dit souvent qu’il n’y a
pas d’accidents ; cependant, l’ingrédient de libre arbitre dans
le processus évolutif assure certainement une infinie diversité
en même temps qu’il constitue le levain de la pâte.

Nous en arrivons à la fin de cette portion de notre dialogue
continu alors que cette démarche se poursuit en mode accélé-
ré. Le synchronisme et la guérison meublent vos jours. Amour
et Lumière vous inondent en appréciation de votre
engagement.

Chapitre 16
Il reste si peu de temps – selon la définition que vous en avez

– que nous pouvons le mesurer en jours. Nous préférons le voir
comme une suite d’événements. Mais, puisque la connaissance
de ce que ces événements pourraient être n’est pas disponible
pour vous, le temps sera votre manière de vous tenir au cou-
rant. Nous essayerons de coordonner la corrélation temps/évé-
nement en tenant compte des événements qu’il est important
pour vous de connaître. Pour le moment, ce qui importe le
plus, c’est la formation des groupes de départ, les parents du
projet. À mesure que les choses progresseront, nous vous don-
nerons l’information appropriée. Les méthodes de contact
entre les membres doivent être telles qu’aucun schéma clair
n’en ressorte et que le langage utilisé soit très vague. Tel que
nous l’avons mentionné précédemment, certains mots ne
doivent pas être utilisés ou souvent répétés. Différents sobri-
quets sont utilisés pour désigner les membres de l’équipe ad-
verse ; les participants au projet feraient bien de ne pas les uti-
liser. Vous pouvez simplement leur faire allusion ou encore
mieux, ne pas leur faire référence du tout. Ceci aidera à préve-
nir le déclenchement des systèmes de surveillance qui vous es-
pionnent allègrement. Tous les systèmes de communication
sont surveillés. Vous feriez mieux de vous faire à cette idée.
Plus la méthode utilisée est d’invention récente, plus la sur-
veillance est facile. Malheureusement, les boîtes de conserve
jointes par un fil – téléphones de votre enfance – ne font pas
l’affaire ; c’est donc avec circonspection et prudence que vous
devez utiliser vos outils de communication. Le dilemme des
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rencontres face à face est celui-ci : si vous vous rencontrez sur
la place publique, on vous remarquera et si vous vous rencon-
trez de manière clandestine, on vous remarquera également.
Ceci commence à ressembler à un de vos films d’espionnage,
mais la situation est ce qu’elle est. En ce moment bien sûr, il
n’y a pas de problèmes. Mais, lorsque ceux d’entre vous qui de-
viennent parents du projet commenceront à se réunir, ils fe-
ront vite le lien entre deux plus deux. Le « ballon » doit être
passé aux joueurs suivants qui iront de l’avant; la nouvelle
équipe gardera contact aussi peu que possible avec les joueurs
précédents et certainement pas de façon répétitive. Aucune
personne, ni aucun groupe de personnes ne doit guider le
projet.

Toutes rencontres futures personnelles ou d’affaires doivent
exclure à dessein absolument toute référence à ce projet-ci.
Les appels téléphoniques, etc. ne doivent pas servir à compa-
rer les notes. En temps opportun, les personnes engagées dans
le projet se rencontreront une seule fois pour partager leurs vi-
sions de l’expérience future de l’humanité et en faire un com-
posite. Une simple déclaration d’objectif définira le nouveau
genre d’expérience qui se situera au cœur de ce projet. Le mo-
ment sera alors venu pour chaque personne et chaque petit
groupe de réfléchir soigneusement afin de choisir à qui passer
le flambeau. Ensuite, chacun prendra contact avec la personne
choisie et lui expliquera personnellement l’objectif lors d’une
rencontre qui devrait être des plus difficile à intercepter. Le
mieux est de choisir les lieux de rencontre sous l’impulsion du
moment. Vos bureaux privés sont probablement les pires en-
droits. Comme je l’ai signalé auparavant, ils considèrent que
vous avez des talents spéciaux ; vous êtes donc particulière-
ment intéressants pour eux. Ne sous-estimez pas votre impor-
tance à leurs yeux. Nous ne connaissons pas d’autres manières
de vous rappeler ces facteurs qui entrent en ligne de compte
sans arranger la scène comme pour un film de cape et d’épée ;
encore que ceci n’étant certainement qu’un jeu sur une petite
scène de la Création, peut-être que ce n’est pas inapproprié.
Alors, jouez bien vos rôles. Souvenez-vous simplement que
votre synchronisation pourrait ne pas être aussi parfaite que
celle de Bruce Willis dans ses films.
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Ceci arrive peut-être un peu sur le tard puisque la première
des réunions aura déjà eu lieu, mais le contenu de ce message
a déjà pénétré les couches subconscientes de la pensée des
personnes que vous contacterez. Ils sauront tenir compte des
paramètres suggérés. Votre conscience reçoit ces instructions
à d’autres niveaux de même que sous cette forme-ci.

Nous vous pressons ; mais une fois le processus mis en route,
il évoluera plus rapidement que vous ne l’imaginez car la pres-
sion monte. Chaque personne contactée se sentira profondé-
ment attirée, au niveau spirituel, par l’idée d’un nouveau para-
digme, car elle aura déjà compris quel enfer attend chaque
être humain. Ceux qui trouveront enfin une expression à leur
désir de participer et d’aider à solutionner le dilemme plané-
taire auront l’impression de relâcher enfin un souffle long-
temps retenu. La gratitude débordante fera naître l’action né-
cessaire car il est dit : « Dieu aime le cœur reconnaissant ».
C’est vrai et cette émotion peut servir à accomplir beaucoup.
Elle provoque l’élévation de l’esprit. Ceux d’entre vous qui sont
actuellement sur le terrain, occupés à informer les humains de
la Vérité, bénéficieraient certainement d’une poussée vers le
haut. Vous avez compris le dilemme de cette planète, en ce qui
a trait à son présent et son avenir ; mais l’incapacité des gens
à le comprendre et leur refus de croire autant en l’existence
d’un plan machiavélique qu’en une destinée glorieuse vous ont
forcés à faire face à bien des heures de découragement. Mais
chacun de vous a poursuivi sa diffusion de la Vérité. N’est-ce
pas une merveilleuse transformation ?

Le moment où l’on comprendra enfin qu’il y a une façon de
faire, un plan d’action qui prend forme, et que les forces de la
Création sont en effet ici pour aider, fera charnière dans la
conscience de chacun. Cette compréhension suscitera un chan-
gement d’attitude et commencera à attirer des multitudes de
gens éveillés. Ce n’est pas que le message de la Vérité sur ce
qui se passe actuellement et sur ce qui les entoure sera diffé-
rent à ce stade ; mais il y aura un certain aspect sous-jacent
qui provoquera le premier déclic dans chaque conscience à
l’écoute. On commencera à en discuter et le message passera
de l’un à l’autre en gagnant de la vitesse. Il ne sera plus réser-
vé seulement à ceux qui écoutent les entretiens à la radio ou la
télévision et qui assistent aux conférences. Ceux qui ont lu et
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se sont informés devront informer et expliquer à leur tour.
Conteurs fidèles d’une terrible histoire, vous êtes les avatars
de cette époque ! Mais dans le nouveau paradigme, le rôle de
la victime/du martyr n’a pas sa place. La perpétuation de ce
modèle ne fait pas partie de notre plan.

Cette information vous est offerte pour que vous y réfléchis-
siez. Puisse votre expérience être remplie de synchronisme et
de rencontres délicieuses.

Chapitre 17
Quand un groupe d’âmes se rassembla pour créer l’expé-

rience terrestre en tant qu’expression du flot de la Création,
une emphase particulière avait été placée sur l’élément de
libre arbitre dans cette configuration pour permettre à l’élé-
ment créatif d’avoir libre cours. Le groupe espérait que cette
emphase spéciale permettrait l’épanouissement de ce que vous
appelleriez une expérience utopique dans le cadre des lois uni-
verselles. La possibilité que l’opposé se produise dans le
contexte de ce foyer créatif n’avait pas été envisagée. La joie
de l’abondance devait résulter du placement correct de ces lois
au centre de l’expérience. Le résultat fut plutôt que l’abon-
dance de la matérialité devint une fin en soi et que les lois uni-
verselles furent utilisées de façon erronée en raison de l’adop-
tion du concept suivant : « la fin justifie les moyens. »

Si vous ne connaissez que la version erronée des lois qui de
fait gouvernent l’existence dans cet univers de pensée proje-
tée, alors comment créez-vous un moyen de traverser cette ex-
périence pour aller vers un nouveau paradigme, en harmonie
avec l’ensemble de tout ce qui existe de façon équilibrée ? Ceci
est au cœur du dilemme. Puisque le foyer terrestre fut créé par
une pensée collective, il semblerait qu’un retour à la formation
d’origine devrait être la direction à prendre. Imaginez au dé-
part, un petit groupe d’unités se fondant en un point unique
qui grossit et devient une bulle avec un point focal central.
Tout ceci se déroule selon un mouvement expansif. Ensuite,
voyez cette bulle commencer à adopter différentes formes, à
devenir oblongue, à continuer de s’altérer en configurations
variées jusqu’à ce qu’elle semble en arriver à un point d’éclate-
ment puisque certains concentrent de plus en plus de pression
sur ce point. Maintenant, dans votre imagination, comment
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ramèneriez-vous cette configuration à une sphère parfaite ?
Pensez à la manière dont elle fut créée au départ et répétez le
procédé. N’est-ce pas ce que nous avons recommandé ? Vous
n’avez pas besoin d’être les êtres omniscients des dimensions
supérieures pour y arriver car, à mesure que vous vous regrou-
pez avec l’intention de créer un retour vers l’équilibre, vous
n’avez qu’à invoquer le processus créateur pour être guidés.
Croyez-nous quand nous disons que cette distorsion sera ré-
équilibrée par votre intention concertée.

C’est la conscience collective qui contrôle la forme de la
bulle. Elle existe à l’intérieur du mouvement ondoyant des pen-
sées de tous. Comme la présence négative, à force de pression
soutenue, contraint intentionnellement la conscience collective
à se conformer à ses formes de pensée biaisée, lesquelles sont
contraires à ce qui maintient l’existence de la bulle, la
conscience populaire commence à réagir. Certaines connexions
disponibles, établies entre la Source et des membres de la
conscience collective, commencent à s’animer, à résonner,
comme si elles étaient irritées par la pression. L’équipe ad-
verse a noté cette réaction ; elle applique donc une pression
supplémentaire, toujours selon ses mêmes méthodes qui ont
servi à créer la situation présente. Pensez en termes de point
d’éclatement de la bulle. Si cette bulle se comportait comme
un de vos ballons gonflables, un point commencerait à s’amin-
cir et deviendrait plus vulnérable. Qu’arriverait-il si le point,
constitué de pensée qui pense, s’épaississait plutôt et réagis-
sait de manières contraires aux lois apparentes du monde ma-
tériel ? Précédemment, nous avons expliqué que la pensée pen-
sant à l’intérieur d’elle-même ne pouvait accepter de pensée
qui ne s’insérait pas dans le contexte de la Création. Diriger
une pensée contraire à la Création requiert un grand effort.
Elle ne peut être relâchée pour compléter la création par elle-
même. Ainsi, le procédé utilisé par l’opposition requiert de pa-
rer à toute éventualité, de la maîtriser ou de l’ajouter au plan,
ce qui en retour affecte le plan dans son ensemble. Pensez-
vous que ce soit possible, comparé au monde de la pensée qui
peut penser par elle-même et être au fait de chaque éventuali-
té en moins d’un clin d’œil ? Cette pensée qui pense tout se
soumet à une incroyable restriction appelée le « libre arbitre »
des participants. Cependant, quand le libre arbitre des
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participants entre en résonance avec cette pensée, par l’inten-
tion et l’objectif, alors c’est toute la « Création » qui se dé-
chaîne pour ainsi dire.

Est-ce aussi simple que cela ? Qu’advient-il de toutes les lois
de la Création qui n’ont pas été respectées par tous ceux qui
appartiennent à la conscience collective ? Chacun de ses
membres n’est-il pas tenu de se repentir et d’abandonner
toutes ses pensées erronées ? Voyons, n’est-ce pas justement
cela faire une expérience ? Vous avez oublié quelque chose.
Chacun de vous est pensée manifestée en énergie de 3e dimen-
sion. Si la pensée peut penser d’elle-même, alors ne pensez-
vous pas qu’elle peut se manifester à l’intérieur de chaque indi-
vidu ? Elle le peut mais elle est contrainte par le « libre ar-
bitre ». La décision de traverser cette expérience et de reposi-
tionner cette planète entière à la place qui lui revient dans la
Création appartient au libre arbitre. Quand chaque conscience
en arrive au point d’ébullition intérieure en raison de la pres-
sion qu’elle subit, ne pensez-vous pas que chacune d’elles lan-
cera un appel à l’aide à son Créateur ? À un certain moment,
ceux qui sont sous l’emprise du pouvoir religieux et qui croient
à la nécessité d’un intercesseur auprès de Dieu, passeront
outre cette croyance et solliciteront l’aide divine eux-mêmes ;
ils s’éveilleront alors à leur vraie connexion. Quand cette éner-
gie aura atteint un seuil déterminant, elle se joindra au nou-
veau point focal en formation au centre de la sphère réelle
d’existence (la bulle) qui a toujours existé au sein de la Créa-
tion. Il s’agit en fait de s’identifier à la vraie bulle et non pas à
la réalité de la pièce de théâtre présentée sur la scène de la
conscience populaire.

Si c’est le cas, alors pourquoi en faire tout un plat ? Parce
que cette pièce de théâtre constitue la réalité du point de vue
de la conscience populaire ; dans le contexte du libre arbitre,
ça l’est aussi. De plus, la situation menace d’endommager très
gravement l’existence continue de ces extensions d’âme, ce qui
produirait des contrecoups dont la terminologie en usage en 3e

dimension ne peut rendre le sens. Il est impératif qu’un
nombre suffisant de ces extensions en arrivent à comprendre
qu’elles ont la capacité de s’identifier à une autre réalité et de
se l’approprier. Peut-être votre salutation devrait-elle être
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« Bienvenue du côté gagnant. Identifions-nous à nos rêves et
réclamons-les ! »

Chapitre 18
Le nouveau jour se lève alors que votre planète tourne sur

son axe et que l’humanité continue de sommeiller sous l’in-
fluence des forces des ténèbres. Leurs plans semblent conver-
ger vers un désastre inexplicable et seulement quelques fidèles
semblent éveillés et conscients de la progression vers la ruine
de ce ravissant monde vert et bleu. La magie de la beauté se
brouille et le refuge dont vous dépendez se désagrège autour
de vous et encore là, ceux qui s’en rendent compte l’ignorent.
Les derniers jours coulent vers l’abîme pendant que la télévi-
sion, les sports et les sédatifs vous droguent au sens propre
comme au sens figuré.

Alors maintenant, comment quelques-uns d’entre vous
peuvent-ils contenir ces ténèbres qui s’épaississent de plus en
plus rapidement ? Devrions-nous mentionner à nouveau tout ce
que vous savez déjà, nous lamenter et nous frapper la poitrine,
comme l’ont fait les prophètes de l’ancien temps, et réclamer
de « Dieu » qu’il vienne nous sauver ? Des millions le font dé-
jà ; ils adressent leurs supplications à un Créateur qui semble
rester sourd à leurs prières. C’est ainsi que les victimes qui dé-
sirent être secourues perçoivent la réalité : leurs requêtes res-
teront sans réponse. En fait, les seules prières pouvant être
exaucées sont celles qui réclament le pouvoir individuel dans le
cadre de la Création. Pensez-vous que les étoiles restent accro-
chées au firmament simplement en vertu de la requête anodine
d’un être divin ? Certainement pas ! C’est le principe derrière
les lois mathématiques et équilibrées supportant Tout ce qui
est qui les maintient en place. L’homme continue de quéman-
der et bloque l’aide même qu’il désire par son refus de s’impli-
quer autrement que de manière contraire aux lois mêmes qui
assurent son existence malheureuse. L’histoire de ces lois
s’étale au grand jour dans ce qui reste de la nature mais, au
milieu de sa misère, l’individu est aveugle. Les hommes de
science analysent les composants de la Vie mais pas le phéno-
mène même de la Vie, observable dans les structures manifes-
tées qui les entourent. Leur analyse mentale les amène à
croire, avec beaucoup d’arrogance, en leur supériorité sur leur
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environnement plutôt qu’en leur fraternité et en leur parenté
avec celui-ci. Comment peut-on aider des gens qui ignorent de
plus en plus le phénomène même de leur existence ?

La victime ne peut être secourue ; elle doit se tirer d’affaire
toute seule pour assurer son propre sauvetage en prenant les
choses en mains. L’homme est constitué de l’essence même de
sa Source. Il est un minuscule hologramme de cette Source. Un
hologramme est le minuscule fragment d’un tout qui peut vir-
tuellement projeter l’ensemble dont il est issu. Quoique le
concept de l’hologramme ait été étudié en partie, il n’a pas été
« analysé » en fonction de son application à l’essence de Vie
qui anime chaque être conscient. C’est la réorientation de ce
fragment vers sa source d’existence qui détermine dans quelle
mesure la totalité de la Source peut s’exprimer en réalité
connue, dans l’expérience de chaque fragment.

Vous pouvez vous faire une bonne idée de cette réalité si
vous pensez par exemple au degré de concentration qu’il a fal-
lu maintenir entre le fragment (Gaia) qui a manifesté la planète
Terre et sa Source. Regardez la magnificence du corps humain,
le véhicule de votre expérience terrestre. Un véhicule capable
d’abriter une conscience consciente d’elle-même, pouvant
contempler sa Source si elle choisit de le faire. Cette Source se
contemple elle-même et ce faisant, elle se fragmente pour pou-
voir se contempler davantage par le biais de la manifestation
d’expériences. Elle détient le libre arbitre pour le faire.
Puisque le libre arbitre est le véhicule de cette contemplation,
alors il se manifeste dans chaque fragment de l’hologramme.
Ce libre arbitre permet toute expérience qui fait progresser la
démarche de contemplation de soi. C’est la polarité qui permet
de faire la distinction entre ce qui sert ou ne sert pas à la dé-
marche de contemplation ; ainsi, l’équilibre entre les deux
pôles permet de mener chaque exploration à terme, pendant le
voyage de retour du fragment initialement projeté vers sa
Source. Remarquez que votre compréhension du processus
s’approfondit à mesure que l’information vous est présentée.
Chaque fragment revient à la Source qui l’a projeté. Vous êtes
ainsi amenés à comprendre la structure du processus dont
vous faites partie car chacun d’entre vous est un fragment ho-
lographique de la Source de tout ce qui existe dans son méca-
nisme de contemplation de soi. Ah ! Vous voilà pris de
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panique ; vous allez cesser d’exister si vous suivez le chemin
du retour. Pas du tout ! Votre propre conscience de vous-même
grandit à chaque phase du retour vers la Source qui vous a lan-
cés dans l’expérience, et elle s’élargit de plus en plus jusqu’à
ce que vous ayez la capacité absolue d’être entièrement son
égal à l’intérieur de la Totalité plus vaste de la Source qui se
contemple.

Est-ce que ceci vous coupe le souffle ? Ça ne devrait pourtant
pas. Cette nouvelle devrait être la plus réconfortante que vous
ayez jamais reçue. Pourrait-on vous présenter un futur qui soit
plus prometteur que celui-là ? Quels sont les plaisirs qui pour-
raient se comparer à un tel futur ? Je vous assure qu’il n’y a
pas de plaisirs physiques éphémères qui puissent se comparer
à ceux qui vous attendent lorsque la conscience fragmentaire
s’engagera sur la spirale d’expérience menant au but ultime.
Le problème est de traverser le gouffre d’incompréhension
créé pour vous piéger par ceux qui se sont empêtrés dans l’uti-
lisation erronée de l’aspect de libre arbitre. Ces êtres pi-
toyables se sont tellement fourvoyés avec leurs illusions qu’ils
se croient suffisamment puissants pour atteindre non seule-
ment l’égalité complète avec la Source de tout, mais la dépas-
ser. Même ceux qui souscrivent au paradigme erroné de la psy-
chiatrie contemporaine considéreraient cela comme pure folie
s’ils pouvaient comprendre la machination dans sa totalité.

Pour procéder à cette prise de pouvoir dénaturée, il leur faut
utiliser une duplication déformée du procédé, une contrepartie
à ce qui existe. L’humanité n’est qu’un des éléments utiles à
leurs fins. Ils ne peuvent pas créer à partir d’une potentialité
négative. En dépit de leurs efforts, cela n’a pas marché ; alors
il leur reste l’alternative de convertir ce qui existe déjà – et
vous l’appelleriez positif – en son opposé, une contrepartie né-
gative. Maintenant, selon votre méthode linéaire de calculer le
temps, cette entreprise n’est pas récente. Où en sont-ils ? Afin
que vous ne vous sentiez pas complètement dépassés, disons
que les choses en sont à un stade critique. Leur permettre de
continuer mettrait en danger plus d’expérience manifestée par
la Source qu’il n’est prudent de faire. Ils sont suffisamment
avancés en tout cas pour amener une partie de la conscience
de cette « ensemble remarquable » de la Source à s’intéresser
au problème. Le pouvoir de cette Source de rayonnement de
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ramener l’équilibre dans la totalité du processus, tel qu’expli-
qué précédemment, est prodigieux, même perçu avec les facul-
tés limitées de la 3e dimension.

Nous avons tenté d’expliquer précédemment qu’il y a de
l’aide disponible, qu’elle est puissante et que nous en avons
même réduit l’importance. Cependant, la clé pour libérer cette
incroyable force se situe à l’intérieur de ce qui est à l’origine
de la situation : LE LIBRE ARBITRE ! Si vous n’étiez pas d’une
valeur exceptionnelle, outre de servir d’instrument de change-
ment, d’autres moyens pour mettre fin à la situation pourraient
être employés. Chaque fragment individuel, qui est une partie
du fragment de cette Source de rayonnement, doit être retrou-
vé pour que l’équilibre du tout soit maintenu. Vous ne pouvez
pas être tout simplement éliminés. Ceci créerait une imperfec-
tion aux répercussions intolérables. Tous les fragments doivent
retourner à la Source dont ils sont issus et projetés pour que
cette Source demeure intégrale et équilibrée. Ceci ne veut pas
dire que ceux qui ont poussé à l’extrême cette expérience
contre nature ne bénéficieront pas de quelques expériences
éducatives ; sans aucun doute, ils en auront. Votre perception
du temps ne vous permet pas de considérer un tel processus,
alors n’essayez pas de le faire.

Il est important que vous ayez une vue d’ensemble de cette
situation afin que vous puissiez commencer à comprendre que
même ceux dont les modes de comportement sont les plus si-
nistres sont précieux à la Source que vous appelez Dieu. Ils
font partie de la totalité projetée par la Source. De simplement
vous dire qu'ils sont une parcelle de Tout ce qui est n’a pas
amené la compréhension nécessaire. Nous avons donc adopté
ici une autre approche : nous sommes repartis du début. Espé-
rons cette fois que nous aurons réussi. Sinon, une relecture de
ce message vous permettrait peut-être de mieux comprendre.
Ce n’est pas que nous souhaitions un assouplissement de votre
attitude vis-à-vis de ce qui est perpétré, cela servirait à avan-
cer leur cause néfaste. Cependant, nous voulons que vous com-
preniez pourquoi l’option de simplement détruire l’expérience
entière n’est pas acceptable ou pourquoi semer la pagaille
dans leurs plans ne suffit pas. La Source, le Grand Patron, veut
une résolution, et qui sommes-nous pour nous permettre de
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contester ? Nous avons ce problème clé à résoudre. Alors,
résolvons-le.

Chapitre 19
Partout sur le globe circule un sentiment d’agitation de plus

en plus grand. L’intuition individuelle commence à se dévelop-
per car la convergence de l’attention qu’une galaxie entière
place sur une seule planète fait vibrer cette dernière. Vos
concitoyens, déjà sensibilisés à ce phénomène, ne sont pas
sans remarquer l’éveil qui prend place chez vos semblables.
Cet apport est différent des énergies manipulatrices, directes
et suffocantes, qui sont diffusées pour anesthésier votre
conscience. L’attention galactique est transmise par des éner-
gies trop subtiles pour être détectées par les systèmes méca-
niques de surveillance utilisés par l’oppresseur. L’opposition
doit arriver à ses fins en utilisant des méthodes qui suppriment
le mouvement d’expansion naturelle de la pensée animant la
forme manifestée. L’énergie en provenance de votre galaxie
qui rejoint votre conscience collective possède une qualité na-
turelle d’expansion. Elle pénètre dans les profondeurs de la
conscience ; puis, conformément à sa nature expansive, elle se
faufile dans le subconscient et agît par le biais des rêves et des
patterns de sommeil qui ne sont pas réparateurs. C’est qu’elle
bouleverse le statu quo de la conscience qui voudrait rester
anesthésiée. La sévérité de la suppression de conscience subie
par l’individu est le facteur qui détermine le degré de réceptivi-
té au message galactique. L’être a-t-il un rythme vibratoire
trop lent ? Peut-il encore recevoir la stimulation d’une vibra-
tion plus rapide et plus haute, émise par cette forme de pensée
galactique ? Cette stimulation ne donne pas du tout dans le
genre message de condoléances envoyé par des individus com-
patissants. Cela équivaudrait à vous traiter en pauvres vic-
times, technique de répression utilisée d’ailleurs par l’autre
camp ; encore un autre de leurs mauvais tours pour miner
votre pouvoir personnel. En fait, l’objet de cette stimulation est
de rétablir un meilleur fonctionnement des récepteurs de Lu-
mière qui assurent votre manifestation.

Vous commencez maintenant à réaliser qu’il y a deux foyers
d’énergie en action : l’un de stimulation et l’autre de répres-
sion. Nous préférons ne pas utiliser de termes de guerre, mais
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prenez note que la « bataille » pour cette planète est déjà en
cours. Non pas celle qu’on vous avait prédite, où les deux côtés
s’adonnent partout à la tuerie, mais celle qui se réclame de la
possession et de la garde des énergies de l’âme. Un camp se
propose de réclamer beaucoup d’âmes, l’autre de les préserver
toutes. Souvenez-vous, il suffit qu’une minuscule unité d’éner-
gie soit vraiment détruite pour que se perde l’intégralité du
Tout. La Source de Tout ce qui est est de nature expansive.
L’énergie peut se transformer dans tout ce qui semble être ap-
parition et disparition, naissance et mort de la forme manifes-
tée, mais l’énergie qui est à la base de ce phénomène est tou-
jours présente.

Les pôles font toujours partie intégrante de cette énergie om-
niprésente ; cependant, ils ne sont pas requis dans l’expression
que vous percevez comme étant les forces du mal, les té-
nèbres. Ce pôle opposé ferait l’objet d’un autre exposé. Vous
devez cependant comprendre que ce qui paraît être le pôle op-
posé dans l’expérience de la planète Terre est une aberration,
une utilisation anormale de l’énergie de ce pôle. Ce n’est pas la
norme, c’est l’exception.

Dans le contexte de cette situation, mieux vous comprendrez
ce dont vous disposez, plus vous serez aptes à maintenir facile-
ment votre concentration sur l’objectif, parmi les énergies en
mouvement à travers vous et autour de vous. Vous risquez plus
de succomber en quelques instants aux énergies de répression
que de maintenir votre concentration sur les énergies stimu-
lantes qui agissent en vous. Contrairement à ce qu’on vous a
dit, la « bataille » ne se livre pas à la surface de la planète mais
dans la conscience individuelle et aussi, par définition, dans la
conscience planétaire. Qu’on le comprenne ou non, le terme
« conscience planétaire » veut dire que c’est l’ensemble de
l’esprit humain qui forme la conscience propre à la planète.
Donc, la transformation que la planète s’est méritée de par son
rôle répété de mère de civilisations en évolution dépend de la
transformation de la civilisation actuelle. Vous commencez à
comprendre comment une telle symbiose dans le processus
évolutif présente des risques d’abus. Cette coalition interne
d’énergies a des vues sur le processus de transcendance. Les
opposants envisagent la suppression d’un monde plutôt que la
transformation expansive planétaire de celui-ci en une
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expérience dans une dimension plus élevée sur le plan
vibratoire.

Étant donné la lourdeur de l’énergie des pensées échangées
entre les Terriens, la communication de compréhension
conceptuelle de mental à mental (télépathie) est à un très bas
niveau. Une prolifération de moyens mécaniques en a résulté
afin de suppléer à chacune des facultés dont vous vous serviez
communément auparavant pour communiquer sans l’aide
d’équipement. L’avènement rapide de ces technologies (appa-
reils) est le résultat des foyers de pensée concentrés sur la ma-
nifestation vibratoire lente et lourde ; ce qui semble être un
progrès merveilleux est en fait justement l’inverse. Ceci repré-
sente un affaiblissement de la capacité à focaliser sur l’utilisa-
tion formatrice et expansive du pouvoir de la pensée, inhérent
à toute la Création. Il y a encore ici une manipulation mentale.
Votre attention est détournée et, au lieu d’avoir recours à votre
potentiel de ressources intérieures pour créer une manifesta-
tion extérieure, vous vous servez de votre activité mentale ex-
terne d’analyse et de manipulation de la réalité manifestée. Le
cours normal des choses consisterait à explorer la conscience
intérieure pour ensuite amener en manifestation dans votre
réalité les expériences les plus profondes que vous ayez trou-
vées à l’intérieur. Que pensez-vous qu’il arrive aux grandes
idées pour servir l’humanité ? Pendant que vous restez
aveugles à ce qui se passe, elles se retrouvent déformées, sous
votre nez, en outils servant à réprimer les gens. Tout ce temps-
là, votre attention est détournée vers le spectacle mis en scène
à votre intention.

Maintenant, c’est là que nous allons commencer à nous amu-
ser. Vous êtes en train de faire vos dernières tentatives pour
établir le contact, sur le plan de la conscience, avec le plus
grand nombre possible de personnes, en utilisant leurs techno-
logies, pendant que vous le pouvez encore. Vous commencez
aussi à vous allier avec la stimulation intérieure des énergies.
Vous aussi recevez la stimulation. En fait, vous êtes comme ces
stations de relais utilisées par vos stations radiophoniques.
Vous jouez un rôle multiple dont vous êtes parfaitement
conscients, en votre for intérieur, dans la totalité de votre ex-
périence. Faites confiance au processus et tenez bon. Tout est
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loin d’être perdu. Bienvenue du côté gagnant ! Concentrez-
vous et manifestez !

Chapitre 20
La gloire de vos nations disparaît sous vos yeux alors qu’elles

sont, une à une, attaquées de l’intérieur. Elles cèdent les droits
sur les mines et autres ressources en échange de subventions
monétaires dont elles ont besoin. Quand les leaders sont assas-
sinés ou déposés, l’argent détourné dans des comptes secrets
revient aux usurpateurs. Ces cycles se répètent constamment.
Face à des situations où les règles sont de plus en plus nom-
breuses et les denrées de base de moins en moins disponibles,
les populations abandonnées par leurs gouvernements doivent
donc trouver elles-mêmes leurs solutions. C’est un bien triste
spectacle à voir. Alors, que faire maintenant ?

Considérons à nouveau les conditions qui pourraient modifier
cette situation cauchemardesque. Se pourrait-il que les forces
manipulant cette situation puissent créer des circonstances
qui, à leur paroxysme, provoqueraient une élimination systé-
matique des habitants de la planète et que ceci puisse avoir
des répercussions qui excèdent leur capacité de contrôle?
Existe-t-il dans ces plans des faiblesses qui, si elles étaient ex-
ploitées, pourraient donner lieu à des résultats imprévus ?
C’est non seulement possible, c’est probable. Prenons le pas-
sage à l’an 2000 comme éventuelle période difficile. (Note du
réviseur : Les messages furent communiqués en 1999.) Si réel-
lement les merveilles technologiques procurant l’énergie,
l’eau, les communications, l’argent, les moyens de transport,
etc. dépendent toutes d’ordinateurs pour fonctionner, alors, il
en va de même pour l’armée et les systèmes de communication
utilisés pour conspirer et pour tout autre mécanisme mer-
veilleux qu’ils entendent utiliser. Leur construction a été
confiée à des entreprises privées. C’est bien connu que dans la
mesure où ils le peuvent, les entrepreneurs ne suivent pas les
spécifications afin de réduire leurs coûts. Il est donc très vrai-
semblable qu’on ait utilisé à la place des modèles spéciaux spé-
cifiés au moins quelques puces d’ordinateurs standard.
Comment cela affectera-t-il leurs plans, si ces substituts pré-
sentent le même problème de date que les puces délibérément
en usage pour créer un effondrement chaotique du monde que
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vous connaissez présentement ? Puisqu’il doit y avoir un
échange synergique d’information entre les systèmes informa-
tiques, il pourrait y avoir des répercussions à l’intérieur de leur
propre système indépendant, ce qui causerait un chaos dans le
chaos. Des segments de leur plan peuvent être déployés, mais
tout doit se passer strictement tel qu’anticipé afin d’établir et
ensuite de maintenir leur objectif visé : le contrôle complet. Et
si un nombre suffisant de phases de leur plan étaient en place
pour que les gens réalisent la vérité, mais que leur propre
chaos interne entraîne ce que nous pourrions appeler une fu-
sion nucléaire interne ? Et si les défenseurs de l’humanité, tra-
vaillant à l’intérieur, avaient délibérément introduit des pro-
blèmes techniques dans leurs systèmes ? C’est une hypothèse
intéressante à considérer.

Supposons que le scénario décrit ci-dessus soit réel. Nous
avons alors une révélation suffisante du plan d’asservissement
de l’humanité pour réveiller cette dernière et nous avons aussi
ce que nous pourrions appeler un double chaos. Ceci ajoute
une 3e couche de chaos. Comment la balance va-t-elle pencher
en faveur de la planète et de la survie de l’humanité, à partir
de tout ce chaos ? Il y a un élément de plus ici qui doit être in-
troduit. Qu’advient-il de ces êtres extraterrestres qui ont su-
pervisé la mise en place de votre structure de pouvoir et l’ont
utilisée à leurs fins ? Le chaos mentionné ci-dessus servirait-il
leurs objectifs ? Auraient-ils pu saboter les plans de leurs
propres partisans pour les éliminer du jeu ? Ont-ils un autre
plan qui éclipse ceux qui sont déjà en place ? Nous pourrions
dire que l’affaire se corse.

Cependant, puisque nous explorons les possibilités, nous
pourrions la corser encore plus. Il y a une facette de la Loi uni-
verselle d’attraction qui entre en jeu lorsqu’une planète inter-
fère avec le développement d’une autre. En vos termes : ne fais
pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse. Si vos
agissements interfèrent avec une autre planète, alors vous
vous exposez à une intervention des autres forces planétaires.
Ah ! Ah ! Est-ce que vous commencez à y voir plus clair dans
cette sombre affaire ? Espérons que votre cœur a fait un bond
dans votre poitrine et qu’un espoir réel a germé dans votre
imagination.
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Nous avons encore le dilemme de tout ce chaos à débrous-
sailler. Alors, éclairons la scène un peu mieux. Une fois qu’une
planète a été directement affectée par une interférence autre
qu’une simple offre de conseils, les habitants de cette planète
peuvent demander de l’aide afin de restaurer l’ordre et l’équi-
libre. C’est là que réside la clé. Une demande d’aide doit être
faite et la prière est considérée comme une forme de requête.
Cependant, il faut que ce soit une prière affirmative. La prière
est affirmative quand vous passez au mode créateur inhérent à
votre nature (vous êtes créés à Son image et à Sa ressem-
blance). L’humanité doit actuellement se rassembler en un
groupe homogène, dans un état créatif harmonieux, pour se
déplacer dans la spirale montante de l’évolution planétaire et
du développement individuel. Maintenant, connaissant la na-
ture humaine, il y aura ceux qui, quand ils seront remis du
choc, voudront immédiatement remettre en place ce qui existe
dans leur zone de confort. Ils voudront tirer profit de la situa-
tion pour en instituer une autre de domination ; en effet, à ce
moment-là, les gens réclameront à grands cris de nouveaux
« leaders ». Mais ceci ne constituerait pas une évolution. Le ni-
veau supérieur repose sur la responsabilité individuelle. Les
chances de transcendance de cette planète et de ses habitants
seront perdues à moins que les transformations ne s’effectuent
sur la base du nouveau paradigme.

Il est important qu’une ébauche de « prière de demande
d’aide » soit déjà en place pour éviter les risques d’un retour
en arrière. L’aide nécessaire pour mener à bien cette dé-
marche vous sera alors assurée. Cette aide ne sera en aucune
manière une aide militaire. Ce sera l’amour manifesté du Créa-
teur et il sera vraiment le bienvenu car il entrera en interaction
avec votre Être intérieur, cette connexion directe avec le Créa-
teur que vous avez oubliée. L’amour se connectant et entrant
en interaction avec l’amour, il apportera des changements au-
delà de vos rêves les plus ambitieux. Notez bien qu’au niveau
planétaire, la planète elle-même connaîtra une expérience
similaire.

Puisse cette information vous rassurer sur votre avenir !
Bienvenue du côté gagnant ! Allez, concentrez-vous et
manifestez !
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Chapitre 21
Il est temps de se focaliser pour que l’emphase puisse porter

sur le changement capital nécessaire pour passer à la phase
suivante. Ceci ne veut pas dire que la première phase soit déjà
achevée. Cette dernière est maintenant en cours ; elle consis-
tait à recevoir et à diffuser l’information se rapportant aux acti-
vités des saboteurs. Pour nous qui surveillons les énergies
composites, nous percevons qu’il y a suffisamment de mouve-
ment dans la phase de l’éveil pour que sa continuité soit assu-
rée. Il y a également un nombre adéquat de gens, s’occupant
de la communication de l’information, pour qu’elle continue
dans sa foulée. On reçoit l’information, on la lit, on l’écoute, on
en discute. Comme vous pouvez le constater, l’effet ondulatoire
capital a commencé avec les discussions de vive voix, sur l’In-
ternet ou autrement. Pour ne pas perdre l’élan, maintenant
qu’on vous a donné l’éveil, il faut préparer l’étape suivante. Si-
non, l’inertie résultant du manque de compréhension de ce
qu’il faut faire ensuite, au cours de la prochaine étape, permet-
tra que l’assaut répété des techniques d’engourdissement du
mental se poursuive allègrement.

La prochaine étape se rapporte au choix de l’individu ferme-
ment déterminé à se défaire de son sentiment d’impuissance et
à se mettre à observer hors de l’atteinte des techniques de
contrôle. Un petit pas semble-t-il, mais déterminant, car il
pousse l’individu à quitter le troupeau pour ainsi dire. Cette
étape peut être franchie sans exposition au danger que repré-
sente une résistance physique. Elle peut se faire en toute sécu-
rité, sans être détectée par les entités apparemment redou-
tables qui veulent à tout prix vous contrôler. L’éveil individuel
à la réalité de la connexion avec la conscience, cette partie du
soi qui permet l’observation, est également capital au proces-
sus de chacun. L’éveil déclenche un changement dans la fonc-
tion de l’ego survolté et il commence à le calmer lentement.
Ceci aide l’ego à retrouver sa véritable fonction. Cette expé-
rience favorise le regain du pouvoir individuel car elle ramène
l’équilibre tel qu’établi à l'origine dans l’expression de l’expé-
rience manifestée. C’est une étape très importante. L’attitude
mentale changera facilement et sans heurt, une fois le nouveau
mode d’observation établi.
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Quelle est la meilleure manière de commencer à remplir
votre mission ? En suivant fidèlement le processus vous-
mêmes, vous commencerez à guider ceux qui sont en contact
avec vous et qui commencent à prendre conscience de ce qui
se passe autour d’eux. Lorsqu’ils considèrent l’implication de
toute cette information, ils sont effrayés. Comment leur vie va-
t-elle être affectée ? Ce n’est pas chose aisée d’envisager que
tous les merveilleux conforts dont ils jouissent puissent dispa-
raître de leur existence. Ils se demandent aussi comment ils
vont continuer à gagner leur vie. Selon eux, tout ceci res-
semble trop à une misère abjecte ; il est donc plus facile de
continuer à repousser l’idée le plus loin possible et de s’abste-
nir d’y réfléchir. Cependant, l’idée continue à remonter à la
surface comme un bouchon de liège dans l’eau. Il convient
alors de leur suggérer de prendre du recul par rapport au pro-
blème et de commencer à examiner les possibilités qu’il y a
d’utiliser la situation à leur avantage. Durant la période de
changement chaotique, l’usage du troc, du négoce et autres
méthodes créeront des opportunités. Puisqu’il sera difficile
d’accumuler les biens matériels, l’aspect créatif inhérent à tous
les fragments du Créateur s’en trouvera libéré. La créativité
est vitale à tous les niveaux de l’expérience ; sans elle, per-
sonne n’aurait été amené à exister. La clé de cette énigme est
de demander de l’aide à la source de la pensée qui a créé cette
expérience et nous y garde. Sans cette source de la pensée, les
éléments d’énergie de base (atomes, molécules et cellules)
s’éparpilleraient tout simplement.

Il semble difficile de rattacher la probabilité de réussite
d’une planète tout entière au fait qu’une poignée d’individus
commencent simplement à modifier leur perspective person-
nelle et encouragent un changement similaire chez ceux qui
gravitent dans leur sphère d’influence ; mais c’est néanmoins
ainsi que cela se passe. Tout comme un long voyage commence
avec le premier pas, il en va de même pour le changement ; il
démarre d’abord dans l’expérience individuelle. C’est particu-
lièrement vrai si le mouvement se fait selon la méthodologie
régissant les lois qui gouvernent la Création manifestée. Tout
d’abord, quelque chose doit exister pour attirer l’énergie. « Au
commencement, il y avait la ‘pensée’ et la ‘pensée’ se fit chair
(se manifesta). »
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Après la pensée conceptuelle, vient ensuite le désir de la voir
se manifester. Penser une pensée ne suffit pas pour qu’elle se
manifeste. Elle doit s’accompagner d’un état émotionnel qui
sert de carburant au mouvement ou d’un remaniement de
l’énergie pour qu’elle passe de la pensée à son expression. La
manifestation commence une fois que les énergies « attirées »
se sont mobilisées. Pour prendre forme, la pensée englobe plus
que les choses; elle inclut les situations, les circonstances et la
stimulation du désir pour que des pensées supplémentaires
aident à réaliser l’expérience désirée. Une fois le processus en-
clenché, c’est dans la nature de l’impulsion créatrice de pro-
gresser jusqu’à l’accomplissement, pourvu que l’objectif soit en
harmonie avec les lois universelles. L’objectif souhaité doit ap-
porter la liberté à tout ce qu’il touche au cours de son voyage
en spirale vers la Source. Quand ces conditions sont réunies,
alors l’Harmonique de l’attraction est activée libérant tout son
pouvoir subtil.

Lorsqu’un mouvement du foyer créatif signale qu’une action
délibérée de grande envergure se prépare, il est bon de revoir
d’abord les principes de base. Au plus haut niveau de
conscience (niveau vibratoire le plus fin), tous les changements
dans la destinée de cette planète sont reçus avec grande antici-
pation. De l’énergie est fournie pour supporter les change-
ments qui mèneront à l’établissement de l’harmonie et de
l’équilibre. Cette énergie renforce et accélère le processus. Il
serait bon de le reconnaître et de faire preuve de gratitude lors
de vos méditations. Témoigner de la reconnaissance crée un
retour d’énergie permettant un meilleur échange entre cette
conscience attentive collaboratrice et vous.

L’aspect le plus difficile du projet pour ramener cette planète
dans l’équilibre et la sécurité de l’harmonie, est de déclencher
un changement au beau milieu de cette piraterie planétaire
soigneusement organisée. D’abord, il a fallu considérer quelles
seraient les réactions, une fois la présence reconnue des éner-
gies maléfiques ; puis, il a fallu découvrir l’origine et l’intention
de ces énergies. Ensuite, il a fallu transposer cette compréhen-
sion en paroles et en écrits, puis trouver les moyens de diffuser
cette information. Tout ceci doit se faire au milieu d’un flot
d’intention négative, qui non seulement coule comme une ri-
vière, mais une rivière à très fort courant. Pourtant, grâce à la
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force de votre intention galvanisée par votre désir d’empêcher
l’exploitation de votre planète et de sauver vos semblables,
c’est vous, une poignée de volontaires, qui êtes capables d’ac-
complir cette prouesse apparemment impossible. Tous pro-
gresseront vers le résultat final désiré, si nous pouvons pour-
suivre le processus avec la même force d’intention et la même
volonté d’amener beaucoup de monde à la prochaine étape,
par le biais de la diffusion de l’information qui les concerne.
Une bonne partie de la première étape fut accomplie sans trop
se demander où mèneraient la connaissance et la compréhen-
sion de la situation menaçant l’humanité. Cela répondait à un
besoin d’informer et d’éveiller pour que « quelque chose »
puisse être fait. Le processus fut galvanisé par des idées de ré-
sistance provenant des lignes directrices d’origine visant à pré-
server un gouvernement du peuple. Malheureusement, le gou-
vernement du peuple par le peuple est en train de se transfor-
mer en tyrannie, pas à pas mais tout de même très rapidement.

La prochaine étape dans l’évolution de la conscience hu-
maine se situe plus loin, dans un nouveau paradigme. La vraie
solution réside dans la compréhension que l’idéal de la liberté
doit être basé sur la responsabilité personnelle. C’est un grand
saut conceptuel à faire, particulièrement pour ceux qui sont les
premiers à accepter la validité de cette théorie et à la prendre
en considération. La pression causée par la réalisation que
l’autre alternative est de ne rien faire, tandis que l’expérience
manifestée en cours se démantèle, les incitera à considérer de
nouvelles possibilités. Le manque évident de responsabilité
personnelle, observé dans l’élite gouvernante élue, sera un élé-
ment supplémentaire qui viendra enflammer leur détermina-
tion. Le maillon le plus faible (comme un muscle) doit être ren-
forcé par l’exercice. Il faut qu’il ait la possibilité de travailler
pour se fortifier. Ceci est essentiel pour se sortir de l’impasse
présente et arriver à un renouveau.

Prochain point à l’agenda : donner naissance au rêve conçu.
Ce sera comme de poser le 2e gros rocher dans une rivière
d’eau vive pour détourner l’eau vers un autre canal. Une fois le
1er rocher en place, il est temps d’ajouter le suivant pour dé-
tourner une plus grande quantité d’eau. Soulignons qu’il y a
maintenant plus de monde pour déplacer ce rocher-là. Il y a un
dicton dans votre culture qui dit que, pour accomplir quelque
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chose de difficile, il faut monter le cheval qui veut courir. Ce
n’est pas facile pour le cavalier compatissant, mais il sait qu’il
doit le faire. Nous vous bénissons, vous les volontaires, en ces
heures critiques de l’Opération Sauvetage. Comme vous dites,
« accrochez-vous ». Cela en vaut la peine.

Chapitre 22
Attendez-vous à voir échouer la conflagration qui a été plani-

fiée puisque pareil événement ne peut se produire que si un
ennemi armé se présente. En pratique, que feront les forces
des ténèbres s’il n’y a pas de résistance armée ? Par le passé,
des conflits de ce genre se sont produits ; mais le résultat final
n’est rien qu’on souhaite voir se répéter. À l’époque, ceux qui
s’étaient appropriés le rôle de gouvernants ne connaissaient
aucun autre moyen d’opposition contre les forces d’énergie dé-
naturée et il en résulta deux maux qui n’égalèrent pas un bien-
fait. Vous devez absolument réaliser que la résistance armée
est dérisoire. Ceux d’entre nous chargés de prêter main-forte
pour résoudre cette situation ne l’appuieront pas. Il faut être
très clair sur ce point, même si nous vous avons déjà fait
connaître notre position sur la question.

Quand les travailleurs de l’industrie sont aux prises avec une
situation où les propriétaires et contremaîtres de la manufac-
ture les oppressent, ils emploient une intéressante méthode de
résistance. Cela s’appelle « la fausse soumission ». À long
terme, c’est extrêmement efficace. Dans notre exemple, les
employés ne font que ce qui leur est demandé. Ils exécutent les
tâches qui leur sont assignées et rien de plus. Par exemple, si
une machine tombe en panne, ils ne s’en occupent pas. Si un
article de production est mal placé sur une chaîne de montage
et qu’il se coince d’une façon ou de l’autre, ils n’interviennent
pas. Non, parce que cela ne fait pas partie de leur fonction offi-
cielle. Ils font exactement ce qui leur a été demandé. Ils ne
provoquent pas la situation ; ils laissent simplement les choses
suivre leur cours. Ils n’offrent pas de résistance, juste une sou-
mission totale ; la situation se détériore d’elle-même, entraî-
nant son propre chaos. C’est une tactique intéressante à
considérer.

Cette stratégie consiste-t-elle à tendre l’autre joue ? Pas vrai-
ment ! C’est faire usage de sa compréhension d’une partie du
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processus de création manifestée, celle qui ne relève pas de la
nature. Ce qui naît, par suite de concentration de la pensée,
est maintenu grâce à cette concentration continue. La création
se maintient tant et aussi longtemps qu’elle sert son objectif.
C’est la concentration d’attention positive qui la maintient ainsi
manifestée. Quand le support est retiré, elle retourne au chaos.
Dans l’exemple qu’on vient de vous donner, les directeurs
connaissent rarement les fonctions exactes de chaque tra-
vailleur ; et ils ne connaissent pas davantage les procédés de
fabrication. Leur concentration se porte sur la manipulation du
bilan comptable, sur les clients et les employés. Il n’y a pas as-
sez de gens, ayant une intention positive, qui soient concentrés
sur la manifestation pour qu’elle garde sa forme

Alors, en quoi cela diffère-t-il dans le cas de la nature ? La
nature, c’est la Création s’exprimant selon sa propre harmonie.
La nature n’a pas été créée par l’homme. La nature fait actuel-
lement l’objet d’altérations par les scientifiques. Vous êtes-
vous demandé pendant combien de temps les formes hybrides
peuvent se maintenir ? Elles n’arrivent pas à se reproduire
exactement. Les gènes doivent être combinés à nouveau et
souvent sans parvenir à répéter les résultats antérieurs. Cela
marche bien quand l’intention est en harmonie avec la nature,
comme dans la production de fleurs d’une plus grande beauté
et de couleurs différentes. Ici, l’intention est de glorifier et non
d’exploiter le mécanisme de la nature. Le plus souvent, ceux
qui aiment la plante coopèrent avec elle pour effectuer les
changements heureux.

Cette discussion vise à attirer votre attention sur l’impor-
tance de l’intention de ceux qui désirent coopérer avec la Créa-
tion en se focalisant sur la structure du nouveau paradigme.
Nous suggérons qu’ils prennent la nature comme modèle ; ceci
pourrait leur fournir un point de départ. En effet, comment la
nature s’imbrique-t-elle dans l’ensemble de la Création ?
Comment l’humanité pourrait-elle vivre en harmonie avec la
nature plutôt que de tenter de la dominer ? Cela ne veut pas
dire que la nature ne peut pas faciliter l’existence de l’humani-
té sur cette planète mais la relation devrait être réciproque. La
coopération avec la nature dans le cadre des lois de l’univers
devrait être la règle dans le futur.
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Mais quelles sont ces lois ? Où les humains peuvent-ils dé-
couvrir ces lois qui leur ont été cachées ? Vu le peu de temps
qui reste, avez-vous le loisir d’étudier la nature, de tenter de la
comprendre avec précision et ensuite de divulguer ces connais-
sances suffisamment rapidement ? N’oubliez pas que ce dont
vous avez besoin est disponible, si vous le demandez. La Loi de
l’attraction a déjà été mentionnée. Mais combien de lois y a-t-il
en tout ? Moins que vous ne le croyez. L’apprentissage de ces
lois et de leur application permet d’accéder au prochain niveau
dimensionnel où de nouvelles lois entrent en jeu, lois qu’il faut
à nouveau apprendre et appliquer à l’expérience. Le nombre
de lois applicables augmente à chaque niveau dimensionnel.
Commençons donc une révision des lois qui régissent votre di-
mension. C’est une révision puisque vous les connaissez déjà ;
mais vous les avez oubliées au cours de votre séjour en
3e dimension.

La Loi de l’ATTRACTION est la loi de création fondamentale.
En termes simples, on l’exprime ainsi : « qui se ressemble,
s’assemble ». La pensée, outil de base de la création, active la
loi. Je crois que votre Bible dit : « L’homme est ce qu’il
pense. » Vous renforcez le bourbier du mal si vous y accordez
votre attention une fois que vous en êtes devenus conscients.
C’est important que vous en soyez conscients, afin que vous
puissiez retirer votre soutien en appliquant la deuxième loi de
la création : la Loi de l’INTENTION délibérée.

Lorsque vous mettez, consciemment et délibérément, un
terme à votre peur de la situation démoniaque et à la fascina-
tion qu’elle exerce sur vous, une fois que vous en êtes devenus
conscients, vous utilisez cette 2e loi. Vous ne pouvez pas réus-
sir cela en essayant d’arrêter d’y penser. Il est possible d’y ar-
river seulement en lui substituant une autre pensée portant sur
un sujet complètement différent. Le plan maléfique requiert
l’inclusion totale de ceux qui y participent. Les pensées de ces
derniers n’ont pas d’importance en autant qu’elles soutiennent
le plan d’une façon ou d’une autre. Croire que le bien de tous
s’inscrit dans l’intention de ceux qui participent fait de vous
des complices. Peut-être pouvez-vous maintenant vous rendre
compte du pouvoir de votre sympathie envers ceux qui
souffrent dans le monde ? Votre sympathie entretient la menta-
lité de victime, alors qu’il s’agit en fait de complicité inavouée.
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Dans les cas de pauvreté, catastrophe naturelle ou guerre, ne
considérez-vous pas les gens aux prises avec ces difficultés
comme étant des victimes ? Vous devez respirer profondément
et accepter le rôle que vous jouez en entretenant leur percep-
tion d’être des victimes impuissantes. Ces individus ont eux
aussi une responsabilité dans la création de leurs situations.
Votre sympathie ne guérira pas leurs malheurs ; c’est votre
choix conscient de créer un nouveau paradigme d’expérience
qui le fera. Cessez de vous concentrer sur les problèmes et
tournez votre attention vers la création d’une nouvelle expé-
rience. Cela modifiera la situation beaucoup plus rapidement
que l’envoi répété d’aide, alors même que vous continuez de
percevoir ces personnes comme de pauvres victimes inno-
centes. Cela vous paraît-il cruel ? De notre point de vue, parti-
ciper à la création de ces situations horribles est en soi une
chose odieuse. Vous devez choisir consciemment de donner
suite à votre volonté de créer une expérience entièrement nou-
velle, pour vous autant que pour eux. Quand vous choisissez de
placer votre intention dans la création d’une nouvelle expé-
rience, plutôt que dans le spectacle perçu par les cinq sens,
vous retirez votre soutien et votre consentement à l’expérience
à laquelle vous ne voulez plus participer. Vous utilisez la se-
conde loi de l’univers.

Ce sont les deux lois qui s’appliquent à la situation actuelle.
Il y a encore deux autres lois qui vous seront communiquées en
temps voulu. Il est important que nous progressions en accord
avec ces lois au fur et à mesure qu’elles s’appliquent. Il est im-
portant aussi que vous réalisiez que les lois de l’univers sont
immuables. Elles ne peuvent être ni changées ni altérées. Elles
fonctionnent, peu importe qui les applique. Quand vous obser-
vez le plan maléfique déployé autour de vous, vous pouvez voir
ces lois en application. Le principe « Qui se ressemble s’as-
semble » et l’intention d’agir permettent de créer les situa-
tions. Cependant, nous avons tenté de vous faire comprendre
qu’il existe des nuances dans ces lois qui permettent à la Créa-
tion de continuer. Prenez conscience du rôle que joue le libre
arbitre dans toute situation et comprenez-le ; ensuite, servez-
vous-en à bon escient. Avec cette combinaison de facteurs,
nous avons une possibilité de variations infinies dans la Créa-
tion et il en résulte un mouvement expansif.
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Nous espérons que vous considérerez les implications de
cette information et que votre compréhension s’en trouvera
plus claire et votre détermination plus forte pour servir aux cô-
tés de notre équipe gagnante.

Chapitre 23
La dernière fois que nous avons eu l’occasion de discuter

face à face avec ceux qui sont derrière ce complot, c’était dans
le cadre d’un genre de conférence. À ce moment-là, ils furent
informés que nous étions absolument au courant de ce qu’ils
tramaient. Nous leur avons dit que leur tentative était futile,
mais leur choix fut de poursuivre leur dessein. Nous ne pou-
vions rien faire, étant donné que le libre arbitre est un élément
à ne pas contrôler dans le plan d’évolution universel. Mainte-
nant, la situation est telle que leur plan est devenu un danger
évident, quoique leur objectif de créer un univers négatif/une
galaxie négative ne puisse toutefois pas être atteint. Par
contre, le seul fait qu’ils essayent peut créer un chaos inimagi-
nable. Ne prenez pas cette information à la légère. C’est une
situation très sérieuse. Ce n’est pas la faute des habitants de la
Terre ; c’est simplement que cette planète avait la conscience
et le type de corps physique manifesté qui réunissaient les cri-
tères idéaux pour accomplir leur plan. Ils n’en sont pas à leur
première tentative de s’emparer de cette planète et de ses ha-
bitants pour les utiliser à leurs fins. Cette affaire remonte loin
dans votre histoire. Ils étaient alors très avancés au plan tech-
nologique mais ils ne comprenaient pas les humains, ce qui
vous permit de les repousser. Malheureusement, l’humanité
choisit à ce moment-là la force pour y arriver et, ainsi faisant,
sa psyché s’est trouvée imprimée de la croyance que la force
était une façon de résoudre n’importe quelle atteinte à sa liber-
té. D’une certaine manière, cette perception créa des liens qui
vous unissent encore à eux.

Cette fois, ils croient que leur erreur précédente dans l’éva-
luation de leurs proies ne se répétera pas car ils vous ont bien
étudiés. Ils connaissent chaque faiblesse et l’exploitent pour
leurs bénéfices. Cependant, leur intention était d’obtenir votre
coopération plutôt que de provoquer votre résistance, jusqu’à
ce qu’il soit trop tard pour vous de faire volte-face. Ils ont soi-
gneusement établi leurs plans pour vous ensevelir sous une
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avalanche de sensualité et de matérialité. Ils ont particulière-
ment mis l’emphase sur la sécurité au détriment du risque
aventureux, sauf dans le cadre des paradigmes militaires.
Alors, vous achetez des polices d’assurance pour toutes les
portions risquées de votre vie enrégimentée. Vous dépendez de
l’intoxicant système de chèques de paie et de la Sécurité So-
ciale. (Notez leur utilisation des lettres majuscules, comme
lorsque vous vous référez à Dieu. Même l’omniprésent Père
Noël porte ses lettres majuscules.) Vos héros sont tous des ve-
dettes de cinéma ou de sport très bien payées. Sont-ils telle-
ment aventureux ? Vos superstars à figure de héros sont dro-
guées et adultères au su et à la vue de tous, de même que
votre vedette présidentielle (président des É.-U.). Souvenez-
vous que si vous pouvez être maintenus au plus bas niveau de
votre dimension, vous ne pouvez pas tirer avantage du saut di-
mensionnel possible lors du changement de cycles ; par
contre, vous pouvez être entraînés vers un niveau de vibration
encore plus bas. À ce point-là, leur intention est de séparer
l’énergie de l’âme de celle du corps. Ils n’ont aucunement l’in-
tention de la réintégrer dans un autre corps. Ils comptent utili-
ser cette énergie-là comme carburant pour inverser la polarité
du chaos qu’ils entendent créer de positif à négatif. Ils croient
que plus la vibration est basse, plus elle s’approche du point
fixe et plus elle est malléable. Toutes ces théories découlent de
leur tentative d’étudier la Création à rebours, soit à partir de la
manifestation et en remontant jusqu’à l’élan créateur.

Heureusement, leurs plans contiennent plusieurs calculs er-
ronés, mais tout de même pas suffisamment pour éviter de
créer un grand chaos s’ils progressent davantage. Ici encore,
nous faisons face à l’obstacle du libre arbitre, l’ingrédient clé
qui a servi à créer la situation et celui qui peut causer l’auto-
destruction. Les êtres de cette planète détiennent cette clé ma-
gique en eux-mêmes. La situation telle qu’elle vient de vous
être présentée présage vraiment un avenir très pauvre.

Voici maintenant l’autre version venant du côté de la Créa-
tion. Cette version est aventureuse, positive et remplie d’op-
portunités. Elle passe à l’action non pas selon d’interminables
plans précis mais selon un mode fluide et expansif. Elle adopte
une allure créatrice qui permet une expérience individuelle et
collective agrandie plutôt que la suppression et la destruction.
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Souvenez-vous de l’image de l’étang ! L’autre équipe doit
contrôler les ondulations de l’extérieur vers l’intérieur alors
que NOUS pouvons leur causer de sérieux problèmes de flot en
utilisant juste un petit caillou, une idée, découlant de la pensée
créatrice centrée. Nous avons ici deux modes de mouvement
opposés à l’intérieur de la totalité de la Création. Maintenant
que vous voyez la situation dans son ensemble, pour quel côté
allez-vous parier ?

Ce n’est pas que notre équipe n’ait pas quelques problèmes à
résoudre de son côté, mais nous possédons la conscience ex-
pansive naturelle innée qui s’harmonise avec l’expérience de
Vie voulue. Comment réveille-t-on une personne hypnotisée,
même si sa conscience a l’air de dormir sous l’effet de l’hyp-
nose ? N’est-ce pas d’un claquement des doigts ? Mais ce dé-
clencheur ne doit-il pas avoir été précédemment programmé ?
Pas nécessairement ! Leur déclencheur prévu, c’est la réalisa-
tion soudaine par les masses qu’elles sont absolument contrô-
lées – une émotion dont ils entendent se nourrir avec beaucoup
d’enthousiasme. Alors, nous avons été très occupés à déclen-
cher en vous cette réalisation de manière lente et régulière
pour ne pas les alerter au danger que cela représente pour l’ef-
ficacité de leur déclencheur. Vous souvenez-vous de la théorie
du 100e singe ? Il s’agit d’une nouvelle idée qui fait lentement
son chemin dans la conscience collective et se répand jusqu’à
ce qu’un nombre critique de personnes la saisissent, ce qui
provoque l’éveil de toute la masse. Devinez quoi ! Nous désar-
mons leur déclencheur. Vous rendez-vous compte de l’éveil qui
se fait en ce moment ? Vous espériez une réalisation soudaine
alors que nous mettions l’opposé en marche. Nous planifions
des surprises de notre cru. C’est en fait gratifiant, ou amusant
comme vous dites, d’être du côté gagnant et de le savoir.

Maintenant, il est temps de commencer à préparer la pro-
chaine étape de création d’une nouvelle vision en vue d’éveiller
la conscience des habitants de la Terre. Un nouveau paradigme
d’expérience ! À quelle vitesse doit-il se déplacer dans l’échauf-
fourée ? Ne vous en faites pas avec ça pour une minute. Faites
simplement votre part et tout tombera en place au bon mo-
ment. Les événements prendront de la vitesse, une fois que la
première entaille dans leur plan aura été pratiquée. Souvenez-
vous simplement que nous ne sommes pas impotents. Mais

91



nous devons jouer le jeu selon les règles qui assurent le succès.
Ce n’est pas le cas pour nos adversaires ! N’oubliez pas que le
Créateur doit conserver tous ses fragments, même ceux qui
sont nos adversaires apparents. Il ne peut s’arrêter de prendre
soin de toutes les parties de Son être entier.

*Notez que nous utilisons le masculin quand nous parlons du
Créateur, tout au long de ce texte. L’acte de créer est un attri-
but du foyer masculin, alors que la capacité de contenir (dans
l’utérus) la création de la fonction masculine est l’attribut fémi-
nin. Le Créateur masculin et la mère Terre illustrent ceci. Il y a
donc équilibre dans l’intégrité de l’expérience. Nous aimerions
que les femmes sur Terre en viennent à comprendre ceci et
qu’elles y trouvent bientôt leur équilibre.

Que ces lueurs de compréhension soient pour vous des béné-
dictions, alors que vous continuez de remplir vos engagements
en cette merveilleuse occasion. Poursuivez sans relâche !

Chapitre 24
Dans le cadre de ces messages, nous entendons révéler la

structure fondamentale de la façon dont nous pouvons vous as-
sister pour provoquer les ondulations de transformation qui se
propageront dans la conscience collective. Souvenez-vous que
lorsque le caillou est lancé au départ, les premières ondula-
tions semblent passablement anodines ; mais dans les mo-
ments qui suivent, les cercles qu’elles dessinent vont en s’élar-
gissant de plus en plus. Ce phénomène se produit si les eaux
de l’étang sont tranquilles. La conscience populaire est affec-
tée à l’heure actuelle d’une transe qui l’immobilise, cette der-
nière résultant de la méthodologie utilisée par les planifica-
teurs de cette situation. Ceci n’inclut pas ceux qui sont impli-
qués dans les guerres locales, c’est vrai, mais nous parlons ici
de l’ensemble des milliards de personnes sur la planète. Vous
devez aussi vous souvenir qu’il y en a beaucoup qui ne sont pas
rejoints par les médias de communication ; ainsi, ils ne savent
rien de ce drame. Donc, la surface de la conscience populaire
demeure passablement calme. C’est pourquoi il est impératif
que nous accomplissions maintenant nos objectifs de déclen-
cher une métamorphose dans la conscience personnelle d’indi-
vidus clé. C’est sur la modification lente et indécelable des
schémas de pensée de chaque individu venant en contact avec
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cette connaissance que se fonde notre processus de recons-
truction de la pensée. Les causeries radiophoniques ainsi que
les données disponibles sur l’Internet relatives à la situation
créent un impact ; de plus, il y a du matériel imprimé et visuel
additionnel pour ceux qui ont besoin de comprendre et d’éva-
luer plus profondément l’information de mise en alerte.

Ce format rejoint un nombre incalculable d’individus qui dé-
tiennent déjà cette information aux niveaux conscient et sub-
conscient. Leur degré de dénégation au niveau conscient n’im-
porte pas pour le moment dans la séquence des événements.
L’information est enregistrée dans la mémoire ; ils s’en sou-
viendront au moment opportun lorsque certaines nouvelles dif-
fusées ou certains événements de leur vie viendront la déclen-
cher. L’Internet rejoint toute la planète et l’intérêt grandissant
pour l’information disponible permet de jauger la soif de savoir
et indique un peu ce qui se passe. S’il vous plaît, notez qu’en
cas de retrait d’un des animateurs de causeries radiopho-
niques, son remplaçant se met en place et s’active immédiate-
ment. Les bénévoles reçoivent des occasions d’agir mais les
remplaçants, eux, sont en position et déjà en fonction, non en
attente. Notre opération n’est pas bâclée et pauvrement plani-
fiée. Nous savions que l’opposition concentrait ses énergies
pour établir ses plans et les réaliser. En les observant, nous
préparions aussi des plans afin de profiter de toute possibilité
de mettre fin à leur entreprise au plus tôt. En fait, une partie
d’échec de grande envergure est en cours depuis très long-
temps, selon vos calculs du temps. Nous en sommes mainte-
nant à jouer les derniers coups.

Si vous comprenez bien la structure de fond du plan, vous
aurez deviné que votre rôle dans l’initiation de cette phase est
celui du premier caillou. Un petit groupe bien centré sur une
stratégie pour provoquer une mutation dans la conscience col-
lective composée de milliards d’unités de conscience est en ef-
fet un caillou minuscule. C’est l’aspect centré qui fait toute la
différence, spécialement quand cet aspect est en harmonie
avec l’objectif sous-jacent du Créateur. Le caillou grossit à me-
sure que s’accroît le nombre de participants au projet. Mais si
le caillou a touché la surface de l’étang de la conscience collec-
tive des habitants de la planète, il n’a pas encore atteint le
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niveau de surface de l’étang de la conscience de la planète
elle-même.

Le niveau d’éveil de la conscience de la Terre est un tout
autre sujet qui ne fut jamais exploré par l’humanité séjournant
sur la planète et créant la civilisation actuelle. Les « prêtres »
du passé connaissaient le sujet et le comprenaient mais ils ne
passèrent pas l’information. De même que des êtres illuminés
ont transcendé l’expérience de 3e dimension et se dévouent
maintenant à la tâche d’assister les Terriens dans leur proces-
sus, ainsi y a-t-il aussi des foyers de conscience qui jouent ce
rôle auprès de la planète elle-même. Ils sont absolument
conscients de la situation et leur influence ne s’est pas encore
fait sentir. Ce que vous croyez être des influences impliquant
la Terre elle-même n’est encore que ses réactions normales à
l’abus extrême qu’elle subit et aux schémas déformants qui ré-
sultent de cet abus. Si les changements désirés n’apparaissent
pas dans la conscience populaire en réponse à l’action entre-
prise, alors un caillou d’origine différente produira les ondula-
tions voulues sur l’étang conscient et il y aura en effet des
mouvements à ce niveau-là qui ne seront pas tendres envers
les humains. Malheureusement, les foyers de conscience agis-
sant à ce niveau ne tiennent pas compte des individus comme
tels. Alors, tous les Terriens vivront ces événements et leur
survivront ou non ; cela dépendra de leur intuition qui peut les
aviser de l’endroit, du moment et de la nature de ce qui s’en
vient. Mais il est encore possible de renverser les plans visant
l’utilisation abusive des habitants et de la planète sans toute-
fois recourir à pareil niveau d’action.

Comme vous pouvez le constater en lisant ces messages,
cette situation présente de multiples niveaux d’engagement et
nous avons à peine éraflé la surface. Nous ne voulons pas vous
écraser sous le poids de l’information mais seulement vous pré-
senter ce qui vous sera utile pour comprendre que vous n’êtes
pas abandonnés mais complètement soutenus, afin que vous
soyez libres de saisir l’opportunité de transcender les cycles. Il
n’est pas nécessaire que tous les êtres humains reçoivent cette
information en vue de participer à ce moment-ci. La plupart ne
peuvent même pas l’envisager. C’est pour ceux qui y sont ré-
ceptifs et qui trouvent un réconfort de savoir que leurs efforts
sont reconnus et appuyés. Pour la plupart, vous avez continué
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à remplir vos engagements sans savoir pourquoi ou comment
le faire, mais vous avez sauté sur l’opportunité et continué
parce que vous saviez que c’était ce que vous « deviez faire ».
Ça, c’est du courage et cela ne passe pas inaperçu alors que
l’aventure tire à sa fin.

Nos bénédictions à tous ceux qui lisent et prennent cette in-
formation en considération car elle est offerte à partir d’un
foyer d’amour, la source même de cette opportunité à travers
l’expérience.

Chapitre 25
Maintenant que vous commencez à comprendre le format de

base sur lequel repose votre forme de coopération avec l’en-
semble, il est possible de pousser l’exploration à d’autres pa-
liers d’information. Ils ne se situent pas au niveau de l’activité
physique ; ils couvrent le secteur plus important de l’utilisation
de la pensée créatrice. Puisque vous êtes un fragment focalisé
de la conscience du Créateur, le moment est maintenant arrivé
de commencer à vous acquitter de votre objectif, celui de don-
ner toute sa dimension au concept de l'hologramme qui a été
votre véhicule de voyage dans l’expérience humaine en
3e dimension.

Ce procédé ne doit pas peser sur votre conscience ni provo-
quer de la résistance. Vous connaissez déjà ces concepts à des
niveaux plus profonds et ils vous sembleront plutôt familiers
pourvu que vous relaxiez et suiviez le texte. Les mots déclen-
cheront le processus de souvenance. Vous comprenez déjà
qu’un fragment peut révéler le tout auquel il appartient selon
le procédé holographique. En projetant de la lumière au tra-
vers du fragment, l’image du tout d’où provient le fragment est
reproduite afin de révéler sa nature. Si l’on accepte ce prin-
cipe, vous êtes donc vous aussi la représentation du Tout qui
vous a projetés. Si c’est exact, alors comment peut-il y avoir di-
versité dans ce que vous voyez autour de vous ? Est-ce que ce
ne devrait pas être un monde de copies identiques ? Si la
Source du tout qui se reproduit ainsi se limitait à une facette
de l’expérience, alors ce serait le cas.

Cependant, si cette Source est intégralement multidimen-
sionnelle et que, de ce fait, une multitude de formes d’expres-
sion s’offrent à elle pour être explorées, alors c’est chaque
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fragment projeté qui vient illustrer ce champ illimité de possi-
bilités. La pensée procure la mobilité qui permet à la Création
de se déverser dans la manifestation. La pensée a la capacité
de penser en elle-même et d’elle-même. C’est une autre ma-
nière de décrire le libre arbitre. Alors, ces niveaux d’activité
additionnels permettent l’existence d’une infinie variété.

Maintenant, si tout cela est vrai, pourquoi chaque fragment
n’est-il pas absolument unique en son genre ? Vous avez été
créés à l’image et à la ressemblance de ce qui vous a projetés
en existence. Ici, nous voyons à l’œuvre la Loi de l’attraction
des similarités qui diffèrent en certains points. Si cet aspect
était absent, il n’y aurait donc pas d’échange de pensée et la
Création serait juste un champ illimité de diversité sans rap-
port. Entre en scène ce que vous appelez l’intelligence, qui
n’est rien de plus que la pensée pensant en elle-même et obser-
vant sa propre observation d’elle-même – une activité en spi-
rale. La pensée focalisée crée sa propre manifestation ; elle y
parvient en ralentissant son taux vibratoire jusqu’au niveau le
plus bas où elle peut encore exprimer son intention. À ce point-
là, la pensée manifestée ne peut plus percevoir sa Source. Elle
est dans un état de conscience pensante qui lui permet de se
percevoir elle-même ainsi que son environnement immédiat.
Vous diriez qu’elle a oublié, puisqu’elle ne peut plus se souve-
nir clairement de la nature de sa Source. Elle est devenue un
fragment dans un monde manifesté. Comme il s’agit d’une pen-
sée projetée, elle doit maintenir sa connexion afin de demeurer
en manifestation. Moyennant cette connexion, ce fragment a la
potentialité de focaliser intentionnellement ses propres procé-
dés de pensée en direction de sa Source pour alors commencer
à « se souvenir » de ce qu’il est, c’est-à-dire une pensée pen-
sant à l’intérieur d’elle-même et par elle-même.

Puisque la projection holographique est un mécanisme d’ex-
tension vers l’extérieur du mouvement de la pensée, la ten-
dance naturelle est de poursuivre le mouvement sur sa lancée
vers l’extérieur par l’utilisation, dans ce scénario-ci, des outils
sensoriels, afin de penser (d’observer). En fait, nous pourrions
continuer à écrire livre après livre pour couvrir l’historique de
la planète à ses débuts et l’histoire de ses habitants, mais ceci
nous éloignerait de l’objectif de ce message. Nous soulignons
ce point pour vous aider à réaliser que vous expérimentez
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communément la pensée pensant en elle-même et d’elle-même
parce que c’est exactement ce que vous êtes. Les expériences
diverses que vous créez font suite à vos choix. En pensant et en
choisissant, chacun expérimente différemment des situations
communes. C’est le flot naturel de la Création en elle-même.

Ceci paraît idéaliste, considérant la situation actuelle qui
vous entoure. Lorsque de nombreux êtres humains (qui sont en
fait des extensions de pensées provenant de foyers dimension-
nels plus élevés) entrent en interaction, des formes de pensée
combinées évoluent. Ces formes de pensée en mouvement se
comparent à votre processus de respiration. Elles se déploient
jusqu’à un certain point, relaxent et se contractent ensuite
pour revenir à l’état de repos. Participant à ce processus, vous
expérimentez ce que vous appelez les pôles positif et négatif.
C’est un lent processus en spirale, tout comme le mécanisme
de la respiration qui devait vous assister dans un lent proces-
sus en spirale.

Si ce sont là les paramètres de l’expérience, vous pouvez
commencer à vous rendre compte que la phase de contraction/
relaxation de votre processus à ce point-ci de l’expérience pla-
nétaire ne se déroule pas normalement. Elle est en effet très
tordue. La liberté dans le processus de choix de pensée que
vous vouliez vous donner a été violée. Ce sont des couches de
pensées tordues en phase de contraction qui ont dépassé le
point de repos qui normalement leur aurait permis de revenir
au mode expansif. Espérons que vous pourrez maintenant su-
perposer cette compréhension à l’expérience planétaire. Si oui,
vous verrez qu’ils doivent vous permettre d’atteindre le point
de repos pour arriver à leurs fins, c’est-à-dire causer un ren-
versement des pôles en se servant des opportunités que le
chaos qu’ils ont planifié leur présentera. Leur technique idéale
pour y arriver est de suffoquer la plus grande partie de la
conscience planétaire en suffocant la conscience de la majorité
de ses habitants. Ceci doit coïncider avec la fin ou le change-
ment d’un cycle créatif majeur dans la galaxie. Leur plus
grande faiblesse se situe au niveau du timing et de la méthodo-
logie utilisée, car lorsque la conscience est forcée à la
contraction au-delà de la norme universelle et qu’elle atteint
un point de repos momentané, elle cherche alors une expan-
sion réactionnelle de proportion majeure (pensez au besoin
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incontrôlable d’inspirer de l’air quand les poumons ont été
compressés). Des déclencheurs soigneusement placés dans
cette même conscience contractée peuvent assurer cette ex-
pansion. Bienvenue du côté gagnant ! Concentrez et
manifestez ! Allez-y !

Chapitre 26
La compréhension accrue au sein du groupe clé de vision-

naires permet maintenant de commencer à concentrer sur la
conception du nouveau paradigme d’expérience. Comme d’ha-
bitude, plusieurs recevront cette stimulation cosmique et les
candidats souhaitables répondront quand l’opportunité de par-
ticiper se présentera. Retenez que cette démarche continue se
déroulera par phases, en un mouvement transcendant calme et
subtil, dans la conscience individuelle comme dans la
conscience collective. N’espérez pas le type de réaction où les
gens adhèrent en masse à la nouvelle pensée. La nouvelle
conscience s’épanouira dans un murmure. Ici encore, pensez
en termes de modèles qu’on voit à l’œuvre dans la nature.
Quand vous observez la nature, vous voyez des spirales se dé-
velopper lentement, comme dans la forme de certains co-
quillages par exemple. Nous retrouvons également cette forme
quoique invisible dans la fonction respiratoire. Ce mécanisme
démarre à la naissance et soutient chaque forme mammifère
durant toutes les étapes de sa vie. Observez également le pro-
cessus de naissance sous l’angle de la respiration : l’expansion
et la contraction causent une poussée vers l’objectif dans une
spirale transcendante, permettant ainsi l’achèvement du pro-
cessus. Vous verrez l’expiration de l’information conceptuelle,
l’inspiration de la réflexion, puis encore une expiration et une
inspiration de discussion partagée, se dirigeant vers le foyer
désiré de nouvelle expérience. L’intention, alimentée par le dé-
sir d’une nouvelle expérience, créera le processus qui s’appuie
sur les foyers provenant de multiples niveaux de conscience
qui supportent la volonté que cette situation se transforme en
un nouveau paradigme.

Le moment est venu de prendre conscience d’un concept au-
to saboteur qui doit être corrigé pour assurer le succès. Une
information erronée implantée il y a longtemps par les reli-
gions sur votre planète vous amène à croire que l’assistance
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focalisée qui vous est offerte arrive de l’extérieur. Vous obser-
vez votre ciel, la nuit, avec toutes ces lumières qui vous en-
tourent, et vous présumez que l’aide vient de « là-haut ». C’est
possible en effet de faire des échanges énergétiques au niveau
de la manifestation ; cependant, le flot de la Création se dé-
verse de l’intérieur vers l’extérieur. C’est un processus expan-
sif. Revoyez encore le flot allant venant qui constitue le méca-
nisme de la respiration.

Vos hommes de science croient que les trous noirs
consument et détruisent la matière, etc. Ce qu’ils observent est
plutôt l’évidence du mécanisme respiratoire qui porte les chan-
gements en mouvement spiroïdal vers des dimensions vibra-
toires plus élevées. Des champs d’énergie appropriés sont en
même temps engagés dans le processus. Si tout était énergie,
alors ce qui est observé aurait été « dévoré » il y a longtemps
par un seul trou noir. (Ici encore, vous pouvez commencer à
saisir la magnitude des plans que le foyer sombre essaie de
réaliser en tentant de renverser le mouvement de cette galaxie
pour la pousser dans une réalité opposée, selon un procédé al-
lant à l’encontre du flot créateur.) Ce que les scientifiques per-
çoivent comme étant un compactage de l’énergie en une mi-
nuscule balle de poids moléculaire massif, est bien sûr ab-
surde. Selon le mécanisme de conversion, l’énergie prend de
l’expansion en rehaussant ses niveaux vibratoires pour enfin
s’établir dans un nouveau paradigme d’expression. Est-ce que
cette galaxie, ou une petite portion de la galaxie, est engagée
dans un trou noir ? Ils ne le savent pas. Et si c’était vrai ? Si ce-
la se produisait, ce serait difficilement une expérience d’enfer.

Retournons à nos moutons. Affirmer que notre plan est en
marche ne signifie pas que les contacts conscients avec les
êtres en apparence compétents qui partagent notre but et
notre dévouement soient presque achevés. Ce processus de
conception est justement le propos de ces leçons. Ce qui doit
être accompli à des niveaux plus subtils dépend de la bonne
marche du processus selon les paramètres définis. Nous encou-
rageons le partage de cette information entre ceux qui sont en-
gagés. Les messages forment un tout très révélateur mais
chaque chapitre est complet en lui-même, comme il se doit. Les
mots codés qui peuvent déclencher le système de surveillance
ont été évités pour la plupart et les références aux êtres et aux
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procédés « qui nous intéressent » sont faites le plus subtile-
ment possible. Il est temps d’éliminer complètement l’usage de
ces termes puisque notre concentration d’intention se porte
sur l’information qui vous éduque et vous informe sur votre
vraie nature et sur les formes énergétiques et les fonctions de
la Création dont vous faites intégralement partie.

Clarifions un point. Ce n’est pas « Dieu » qui vous parle di-
rectement dans ces messages. Votre notion d’un dieu est le
produit d’un mélange mal compris et confus d’informations er-
ronées. Celui qui pourrait personnifier le Créateur de cette ga-
laxie n’est pas le point focal intégral de Tout ce qui est. Pour
rendre ceci compréhensible, prenons encore une fois comme
exemple le mécanisme de la respiration. La Source de Tout ce
qui est, l’énergie qui soutient tout, est potentialité pure ; elle
existe à des niveaux encore plus fins même, au-delà du percep-
tible, car la percevoir serait la limiter. Au niveau conceptuel, la
respiration est expansion : vous expirez, vous vous reposez,
vous inspirez, vous vous reposez et vous répétez. Nous permet-
tant une généralisation, nous dirions que la possibilité d’absor-
ber la potentialité pure est à son meilleur aux moments de re-
pos. Pendant toute la période d’expression de la Potentialité
dans l’expérience, des consciences à divers degrés d’éveil ont
entamé leur voyage de retour, en réalisant en premier lieu
qu’elles étaient de minuscules fragments holographiques de
leur Créateur. Ce Créateur est à son tour un fragment minus-
cule d’un foyer de Potentialité plus fin et plus englobant qui
soutient une plus grande Création, née à un certain moment de
ce qui vit au-delà, dans un état impossible à connaître.
Retournerons-nous à cet état impossible à connaître ? Est-ce là
notre but, une fois arrivé aux limites les plus reculées de
l’éternité ? Doutons-en car il semble que nous ayons justement
besoin de l’opposé pour progresser et réussir le voyage de
retour.

Vous devez vous souvenir également qu’une de vos plus
grandes erreurs dans votre compréhension de la Création à ce
niveau-ci tient à votre besoin de mesurer l’expérience de façon
linaire ; c’est ce que vous appelez le temps. C’est aussi une
grande barrière pour nous qui sommes trop intéressés à l’expé-
rience pour s’embêter à la mesurer. Nous ne pouvons
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concevoir de raison de le faire car nous savons que l’ordre di-
vin n’a pas de paramètres séquentiels.

Revenons à notre discussion portant sur votre concept de
« Dieu ». Vous pouvez maintenant voir pourquoi nous avons
substitué les termes « Création » et « Créateur » à celui de
« Dieu » dans l’espoir que nous puissions commencer à modi-
fier votre perception. Le mot « Dieu » en lui-même évoque des
sentiments qui déclenchent un conflit intérieur chez plusieurs,
puisqu’à un niveau profond, ils savent que les enseignements
religieux ne leur ont apporté que confusion à travers une
longue série d’expériences et leur ont fourni une représenta-
tion biaisée de la Source de leur origine. Il est important que
ceux qui comptent faire arriver le nouveau paradigme aient au
moins une perception claire de la nature de leur identité et de
la Source de leur existence. Pour le moment, vous n’avez pas
besoin de comprendre ce qui existe au-delà de cette galaxie ; il
vous suffit de savoir que cela EXISTE. Notre intention est par-
tie intégrante de la Création de notre Créateur. Cet être andro-
gyne, s’exprimant ici dans son mode créatif masculin, peut être
appelé « Dieu » mais franchement, nous recommandons un
nouveau terme. Vous pouvez Lui adresser vos messages mais
ils ne sont reçus que lorsqu’ils s’harmonisent avec son élan
créatif. « En Son nom », une expression tirée de votre Bible,
vous indiquait d’aligner votre foyer de prière sur sa vision.
Vous devez faire une requête qui entend créer, en harmonie
avec l’attitude suivante qui est Sienne : « Tout ce qui vous est
nécessaire pour obtenir ce que vous désirez est à votre disposi-
tion. Vous êtes un fragment de Lui-même et à travers vous, Il
(la conscience "Je suis" à laquelle vous êtes connectés, la Pré-
sence intérieure) fait l’expérience de l’expansion de la
conscience qui est Vous/Lui dans son intégralité. » Lorsque
vous agissez ainsi, vous partagez votre expérience avec la
Source. Comme Elle, vous créez toutes vos expériences par at-
traction. Mais, c’est par l’utilisation de la Loi d’intention en
coopération harmonieuse dans le cadre de Son mode expansif
que vous créez des paradigmes d’expérience significatifs ou
nouveaux.

Nous espérons que cette information constituera une béné-
diction qui vous apportera une compréhension plus étendue de

101



votre identité et de votre nature ! Votre héritage est fabuleux.
Célébrez-le !

Chapitre 27
Vous aurez surmonté un grand obstacle à votre progrès le

jour où votre perception du temps s’ajustera pour inclure la
possibilité d’abandonner la nécessité de mesurer des blocs
d’expérience et de simplement permettre à votre expérience de
s’écouler parce que le temps sera devenu pour vous un élé-
ment négligeable. Il y a très longtemps, l’axe de la planète
n’était pas incliné ; donc, les saisons telles que vous les
connaissez à l’heure actuelle n’existaient pas. Les animaux et
les plantes vivaient dans des zones à climat plus modéré, mais
la végétation était plus prolifique et, en vertu de l’adaptation,
elle s’étendait plus loin que vous ne le croyez dans les régions
plus froides. L’inclinaison a eu pour conséquence l’apparition
des saisons, un bloc d’expérience de plus pour mesurer le
temps.

Des jours et des nuits qui se succèdent et une température à
peu près constante permettent de laisser tomber l’habitude de
mesurer le temps comme c’est le cas dans une expérience de
survie. Avant que l’énergie de compétition n’ait été biaisée, la
coopération était une clé de l’existence. Quand on observe les
styles de vie des indigènes qui vivent sous les tropiques de
votre planète, on note moins d’emphase sur le calcul du temps
et plus de coopération entre les groupes. Il y a moins de com-
pétition entre les groupes que vos films ne le montrent – ex-
cluant des régions comme l’Afrique parce qu’il s’y trouve des
influences programmées de l’extérieur. Ces considérations
sont à inclure dans votre nouveau paradigme. Plus le déséqui-
libre des habitants de la planète est grand, plus le déséquilibre
de la planète dans son ensemble l’est aussi. L’opportunité de
rééquilibrer les habitants ainsi que la planète se présentera au
changement des cycles galactiques. Ceci ne veut pas dire que
la planète se redresserait nécessairement de 23 degrés pour
retrouver l’équilibre parfait, mais certains changements pour-
raient en effet se produire.

Il est intéressant de noter qu’une proposition venant de ceux
qui épousent les « vues politiques libérales » préconise l’élimi-
nation de la compétition dans les expériences éducationnelles
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de vos enfants. La résistance est vigoureuse. Évidemment, il y
a des motifs ultérieurs à tout ceci car les enfants s’en trouve-
raient plus passifs et donc de moins en moins créatifs. Les
compétitions athlétiques font ressortir le désir d’excellence
chez les participants et ce désir se transpose ensuite dans
d’autres domaines. Ce bloc de résistance est plus important
que leurs plans ne l’avaient anticipé. Commentaire intéres-
sant : les plus grandes améliorations de style de vie et les
meilleures productions artistiques et musicales se produisent
au cours des longues périodes de paix, quand la compétition ne
s’exprime pas sous forme de conflits guerriers. L’histoire de la
Chine présente de longues périodes de liberté, sans interfé-
rence venant d’autres groupes culturels et peu d’intermariages
avec des conjoints venant de groupes extérieurs. Malheureuse-
ment la surpopulation fit contrepoids ; de plus, ces améliora-
tions n’étaient pas largement disponibles pour tous les ci-
toyens. Néanmoins, la concentration s’était tournée vers l’inté-
rieur, vers la contemplation et le désir d’une plus grande expé-
rience d’élévation et d’une existence plus joyeuse. De grands
accomplissements s’effectuèrent au cours de ces périodes.

Le nouveau paradigme doit inclure le désir d’élever l’expé-
rience humaine au-dessus de la pensée dominante et des mo-
dèles de comportement qui forcent la répétition des distorsions
d’une génération à l’autre. Votre désir de le faire est évident si
l’on considère la myriade de livres publiés sur l’auto guérison,
les cassettes audio et vidéo et les sentiers bien battus qui
mènent aux cliniques des psychologues et des psychiatres.
L’approche se fait de l’extérieur vers l’intérieur en observant
et en tentant de découvrir l’expérience enfouie qui a causé les
habitudes réactives. Ici encore, envisager un nouveau para-
digme et se concentrer sur son expérience plutôt que de corri-
ger le passé autoriserait le nouveau royaume d’existence dési-
ré. Cependant, même si cela se faisait, la capacité de maintenir
un niveau différent d’expérience dans l’environnement immé-
diat serait certainement difficile. Quand il y a plus d’un crabe
dans le panier, aucun ne peut s’en échapper ; il en est ainsi de
l’expérience humaine. Le nouveau paradigme doit provenir de
la convergence du désir d’un groupe de personnes qui co-
opèrent dans la présentation d’un objectif clairement formulé
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qui peut être soutenu en pensée sur une période de temps suf-
fisamment longue pour l’amener en manifestation.

Vous pouvez maintenant saisir que ce que le groupe initia-
teur doit accomplir est de définir clairement un objectif qui re-
joint et attire tout le monde. Vous trouverez ci-après la repro-
duction d’un essai écrit en 1899, bien avant la communication
instantanée. Il fait état de ce qui s’est passé lors de sa publica-
tion dans un magazine de peu d’importance. Son titre : « Un
message à Garcia. » Si ce message inspirant a pu voyager au-
tour du globe à l’époque, pensez à l’effet qu’un message bien
orienté pourrait faire dans le cadre de notre objectif ! Pour-
tant, la première étape nécessaire était bien la distribution de
l’information qui fait état de l’existence de planificateurs malé-
fiques et de leurs actions, et vous êtes allés aussi loin que vous
le pouviez dans votre recherche. Ceci n’a pas produit une ré-
ponse réactive. C’est aussi bien ainsi car, comme nous l’avons
dit plus tôt, les rôles de victimes et de martyrs que cela aurait
pu engendrer ne font pas partie du vrai paradigme d’expé-
rience dans le flot créateur. Ce qui est nécessaire, c’est qu’un
événement charnière prenne place avant la fin des cycles. Il
n’a pas besoin de s’accomplir simultanément pour tous. C’est
préférable qu’il se produise comme un événement individuel
dans la conscience de chacun. Ce processus ne le rend pas
moins un moment charnière. Il établirait une fondation pour
les transformations déterminantes encore plus profondes de la
conscience qui sont à venir dans l’expérience séquentielle.

Nous vous rappelons de nouveau que le libre arbitre permet
à ceux qui le veulent de demeurer dans le modèle d’existence
actuel. Ne vous en faites pas pour eux. L’ingrédient de libre
arbitre dans la soupe de l’expérience nous enseigne une autre
loi universelle, celle du LAISSER-ÊTRE (non-interférence). La
responsabilité personnelle est justement PERSONNELLE. Ceci
veut dire que chacun fait le choix de son expérience et qu’il
n’est pas responsable de l’expérience des autres. Tous peuvent
participer ou non à une expérience de coopération à l’intérieur
d’une vision collective. Cependant, choisir de ne pas participer
a ses conséquences. Ceux qui choisissent délibérément de
soustraire leur participation à l’effort de mettre fin au présent
paradigme pourront continuer quelque part ailleurs selon un
format quelque peu différent. Ils peuvent choisir leur mode
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d’expérience dans cette situation. La Loi du laisser-être est la
plus difficile à apprendre au niveau de la 3e dimension en vertu
du besoin profondément ancré de contrôler. Mais c’est juste-
ment la pratique de cette loi qui permettra de transcender ce
besoin.

À ce point-ci de la discussion, nous en venons à la situation
des enfants maltraités. Les enfants sont sous l’influence des
systèmes de croyance de leurs parents. Ce que les parents
croient et ce sur quoi ils se focalisent décide des expériences
du groupe familial. L’information sur l’histoire familiale passée
est encodée dans la combinaison des gènes, ce qui explique
que certains événements se produisent pour certains membres
de la famille et non pour les autres. Ceci montre bien qu’élever
des enfants veut dire d’avantage que de traiter avec les en-
fants, qu’ils aient été désirés ou non. C’est la responsabilité
personnelle de chaque parent et des deux parents ensemble
d’élever les enfants en comprenant le vaste réservoir d’in-
fluences qu’une telle entreprise implique.

Il est important à ce moment-ci de discuter le fait que cer-
tains mots ne portent pas de majuscules dans le texte. Nous
voulons que ce matériel soit aussi libre que possible de toutes
connotations religieuses. Des expériences actuelles et passées
de manipulation et de contrôle par les prêtres entraînent l’ar-
rêt immédiat de la circulation d’information bienveillante, ou
de sa déformation si elle présente ces connotations, étant don-
né l’information erronée qui fut divulguée sur celui que vous
appelez « Dieu » et son soi-disant contrôle. Nous pouvons vous
assurer que le « créateur » n’en a cure que vous l’honoriez en
utilisant les majuscules ou non lorsque vous vous référez à lui.
Il est beaucoup plus intéressé de voir si oui ou non vous vous
harmonisez avec l’écoulement de sa pensée créatrice. Il y a un
problème parce que les mots mêmes que vous choisissez pour
indiquer que vous êtes conscients de ce flot d’énergie en-
gendrent des sentiments réactifs. On n’y peut rien, alors au
moins supprimons les majuscules. C’est un déclencheur qu’il
vaut mieux garder inactif.

Notre intention est que cette discussion continue vous ap-
porte une compréhension grandissante de l’objectif qui se
dresse dans votre avenir immédiat. Nous espérons qu’elle ren-
forcera et soutiendra votre engagement à continuer à
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progresser le long du sentier d’achèvement de ce segment de
l’expérience. Cependant, ne comptez pas sur de longues va-
cances à la fin.

Un message à Garcia
Par Elbert Hubbard (Frère Elbertus)

The Roycrofters
East • Aurora • Erie • Covray • NY

Explication
Cette bagatelle littéraire, Un message à Garcia, fut écrite un

soir après le souper, en une heure seulement. C’était le 22 fé-
vrier 1899, le jour de l’anniversaire de Washington, et nous al-
lions imprimer le Philistine, édition de mars. L’article jaillit
droit de mon cœur. Je l’ai écrit à la fin d’une journée difficile,
alors que j’avais entrepris d’entraîner quelques villageois plu-
tôt délinquants à renoncer à leur état comateux pour commen-
cer à rayonner.

La suggestion immédiate, pourtant, vint d’une petite discus-
sion au moment de prendre le thé, quand mon garçon Bert sug-
géra que Rowan était le vrai héros de la guerre de Cuba. Ro-
wan était parti seul et avait fait ce qu’il y avait à faire – il avait
livré le message à Garcia.

Cela me vint comme un éclair ! Oui, mon garçon a raison, le
héros est l’homme qui fait le travail, celui qui livre le message
à Garcia.

Je me suis levé de table et j’ai écrit Un message à Garcia.
J’en pensais si peu de choses que nous l’avons imprimé dans
notre magazine sans lui donner un titre. L’édition sortit, et
bientôt des commandes commencèrent à entrer pour des co-
pies supplémentaires du Philistine de mars, une douzaine, cin-
quante, cent ; et quand la American News Company en com-
manda mille, j’ai demandé à un de mes aides quel article avait
soulevé la poussière cosmique. « C’est l’affaire Garcia », dit-il.

Le lendemain, un télégramme arriva de George H. Daniels,
de la compagnie New York Central Railroad. Il écrivait :
« Donnez-nous le prix pour 100 000 articles Rowan, en format
pamphlet, avec l’annonce publicitaire ‘Empire State Express’
au verso, ainsi que la date de livraison la plus rapprochée. »
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Je répondis en donnant le prix et en déclarant que nous pour-
rions livrer les pamphlets dans deux ans. Notre entreprise était
petite et 100 000 livrets semblait une énorme affaire.

Finalement, je donnai la permission à M. Daniels de réimpri-
mer l’article à sa manière. Il le publia en format livret et en im-
prima des lots d'un demi million de copies. Deux ou trois de ces
demi millions furent expédiés par M. Daniels ; de plus, l’article
fut réimprimé dans plus de 200 magasines et journaux. Il a été
traduit dans toutes les langues écrites.

Au moment où M. Daniels distribuait le Message à Garcia, le
Prince Hilakoff, directeur du réseau ferroviaire russe, était
dans notre pays. Il était l’invité de la New York Central, et fai-
sait le tour du pays sous la direction personnelle de M. Daniels.
Le prince vit le petit livre et fut intéressé, probablement plus
parce que M. Daniels le distribuait en si grand nombre
qu’autrement.

En tout cas, quand il revint chez lui, il le fit traduire en russe
et une copie du livret fut donnée à chaque employé de chemin
de fer de Russie.

D’autres pays firent de même ; de la Russie, le livret passa
en Allemagne, en France, en Espagne, en Turquie, en Hindous-
tan et en Chine. Durant la guerre entre la Russie et le Japon,
chaque soldat russe qui alla au front reçut une copie du Mes-
sage à Garcia.

Les Japonais, trouvant le livret en possession des prisonniers
russes, conclurent que ce devait être une bonne chose, et le
traduisirent donc en japonais. Et sur l’ordre du Mikado, une co-
pie fut donnée à chaque homme à l’emploi du gouvernement ja-
ponais, soldat ou civil.

Plus de 40 millions de copies de Un message à Garcia ont été
imprimées. On dit que ce fut la plus vaste distribution d’une
œuvre littéraire d’auteur dans toute l’histoire, le tout grâce à
une série d’incidents chanceux !

E.H.
East Aurora,

1er décembre 1913

Un message à Garcia
Dans toute cette affaire cubaine, il y a un homme qui se dé-

coupe sur l’horizon de ma mémoire comme Mars en périhélie.
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Quand la guerre se déclara entre l’Espagne et les États-Unis,
il était impératif pour le président américain de communiquer
rapidement avec Garcia, le commandant des insurgés. Ce der-
nier était quelque part dans les repères de montagne de Cuba
– personne ne savait où. Aucune lettre ou télégramme ne pou-
vait le joindre. Le Président McKinley devait s’assurer de sa co-
opération, et rapidement. Que faire ?

Quelqu’un dit au président : « Il y a un type du nom de Ro-
wan qui trouvera Garcia pour vous. Si quelqu’un peut le faire,
c’est lui ! »

On fit venir Rowan et on lui remit une lettre à porter à Gar-
cia. Rowan prit la lettre, la scella dans un sac en toile cirée,
l’attacha près de son cœur et prit la mer ; quatre jours plus
tard, il accosta par barque, de nuit, sur la côte de Cuba, dispa-
rut dans la jungle. Trois semaines plus tard, il ressortit de
l’autre côté de l’île, après avoir traversé à pied un pays hostile
et livré la lettre à Garcia. Comment y arriva-t-il ? Je ne désire
pas particulièrement vous raconter cela en détails. Le point
que je désire souligner est celui-ci : McKinley donna à Rowan
une lettre à livrer à Garcia ; Rowan prit la lettre et ne demanda
pas : « Où se trouve-t-il ? »

Par l’Éternel, voici un homme dont la forme devrait être im-
mortalisée dans le bronze et sa statue placée dans chaque col-
lège de ce pays. Ce n’est pas la connaissance des livres dont
les jeunes hommes ont besoin, ni d’apprendre ceci ou cela,
mais un redressement des vertèbres qui les rendra loyaux, qui
les fera agir promptement et concentrer leurs énergies.
« Allez : portez un message à Garcia. «

Le général Garcia est mort maintenant mais il y a d’autres
Garcia. Aucun homme qui a tenté de bâtir une entreprise qui
requerrait plusieurs mains, n’a échappé à la complète déconte-
nance face à l’imbécillité de l’homme moyen — son incapacité
ou son indisposition à se concentrer sur une chose et
l’exécuter.

Assistance bancale, stupide inattention, rude indifférence et
travail à moitié fait semblent la règle ; et aucun homme n’a de
succès à moins d’y aller par la force ou la menace, ou en sou-
doyant d’autres hommes pour l’assister ; ou parfois encore,
Dieu dans sa bonté fait un miracle et lui envoie un ange de Lu-
mière pour l’assister.
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Vous, lecteur, faites le test. Vous êtes actuellement assis à
votre bureau. Six commis sont à portée de voix. Appelez-en un
et faites-lui cette demande : « S’il vous plaît, regardez dans
l’encyclopédie et rédigez-moi un bref mémo sur la vie de
Correggio. » Est-ce que le commis dira tranquillement : « Oui,
Monsieur », et se mettra à la tâche ?

Je le gage sur votre vie : il ne le fera pas. Il vous regardera
de son œil de poisson et posera une ou plusieurs des questions
suivantes : Qui est-il ? Quelle encyclopédie ? Ai-je été engagé
pour ça ? Ne voulez-vous pas dire Bismark ? Pourquoi est-ce
que Charlot ne le ferait pas ? Est-il mort ? Est-ce urgent ? Ne
devrais-je pas vous apporter le livre pour que vous le fassiez
vous-même ? Pourquoi voulez-vous savoir cela ? Et je vais vous
gager dix conte un qu’après que vous aurez répondu aux ques-
tions et expliqué comment trouver l’information, et pourquoi
vous la voulez, le commis partira et ira chercher un autre com-
mis pour l’aider à trouver Correggio. Puis, il reviendra pour
vous dire que cet homme n’existe pas. Bien sûr, je peux perdre
mon pari, mais suivant la loi de la moyenne, je ne perdrai pas.
Maintenant, si vous êtes brillant, vous ne vous embêterez pas à
expliquer à votre assistant que Correggio est classé dans les
« C », et non dans les « K ». Vous sourirez très gentiment et
vous direz : « Oublie ça ! » et vous irez chercher vous-même.
Et cette incapacité d’action indépendante, cette stupidité
orale, cette infirmité de la volonté, ce manque de désir d’attra-
per avec plaisir et de lancer — ce sont ces choses qui reportent
le socialisme pur loin dans le futur. Si les hommes ne peuvent
agir pour eux-mêmes, que feront-ils lorsque le bénéfice de leur
effort ira à la masse ?

Qu’est-ce qui tient plus d’un travailleur à sa place ? Un bras
droit possédant une main de fer et la peur de se faire « virer »
le samedi soir. Placez une annonce pour un sténographe, et
neuf sur dix qui se présenteront pour obtenir l’emploi ne
peuvent ni épeler ni ponctuer et ils ne pensent pas que c’est
nécessaire.

Une telle personne peut-elle écrire une lettre à Garcia ?
« Vous voyez ce comptable ? », me dit le contremaître d’une
grande manufacture. « Oui, et alors ? »

« Bien, c’est un bon comptable. Mais si je l’envoyais en ville
pour une commission, il se pourrait qu’il le fasse. D’un autre
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côté, peut-être aussi visiterait-il quatre bars en chemin, et
quand il arriverait à la rue Principale, il aurait oublié pourquoi
il est là. » Peut-on faire confiance à un tel homme pour porter
un message à Garcia ?

Nous avons récemment entendu beaucoup de sympathie lar-
moyante exprimée envers les « citoyens exploités dans certains
ateliers » et les « vagabonds sans abris qui cherchent un tra-
vail honnête », et tout ceci est souvent accompagné de mots
durs envers les hommes au pouvoir.

Rien n’est dit de l’employeur qui vieillit avant son temps
alors qu’il tente en vain d’aider Tibert Bon-à-rien à faire un tra-
vail intelligent et sa longue et patiente recherche pour trouver
« l’aide » qui ne fait rien d’autre que de critiquer quand l’em-
ployeur a le dos tourné. Dans chaque magasin et chaque manu-
facture, un processus d’élimination est constamment en
marche. L’employeur est constamment à renvoyer « l’aide »
qui a montré son incapacité à ajouter aux intérêts de l’entre-
prise, et il en engage d’autres. Peu importe si l’entreprise va
bien, cette sélection continue ; seulement, si les temps sont
durs et que le travail est rare, la sélection est plus sévère – et
vont à la porte, à jamais à la porte, l’incompétent et l’indigne.
C’est la survie du meilleur. Comme il surveille ses intérêts,
l’employeur garde les meilleurs, ceux qui peuvent porter un
message à Garcia.

Je connais un homme très brillant qui n’a pas la capacité de
diriger sa propre affaire ; de plus, il est absolument sans valeur
pour qui que ce soit d’autre car il porte constamment en lui
cette suspicion folle que son employeur l’oppresse ou a l’inten-
tion de l’oppresser. Il ne peut donner d’ordres et il ne peut en
recevoir. Si on devait lui donner un message pour Garcia, il ré-
pondrait probablement : « Porte-le-lui toi-même ! » Ce soir, cet
homme déambule dans les rues à la recherche d’un travail ; le
vent s’infiltre sous son vieux manteau. Ceux qui le connaissent
ne veulent pas l’employer car il est un fomenteur de troubles.
Il ne connaît pas la raison ; la seule chose qui puisse l’impres-
sionner, c’est le bout d’une botte à semelle épaisse.

Bien sûr, je sais qu’une personne si déformée moralement
mérite la pitié ; mais dans notre pitié, versons aussi une larme
pour les hommes qui s’efforcent de maintenir une grande en-
treprise, ceux dont les heures de travail ne s’arrêtent pas
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quand le sifflet de fin de quart retentit et dont les cheveux
blanchissent trop tôt en raison de la bataille qu’ils livrent pour
tenir en ligne l’indifférent mal fagoté, l’imbécile crasse et l’in-
grat sans cœur, qui tous s’en iraient affamés et sans abri si ce
n’était de l’entreprise.

Ai-je parlé trop durement ? C’est possible. Mais quand le
monde aura dégénéré, je désire dire un mot de sympathie pour
l’homme qui réussit — l’homme qui, envers et contre tout, a di-
rigé les efforts des autres et, ayant réussi, découvre qu’il n’en
a rien tiré d’autre qu’une pitance. J’ai transporté ma boîte à
lunch et j’ai travaillé comme journalier et j’ai aussi été un em-
ployeur, et je sais qu’il y a des choses à dire des deux côtés. Il
n’y a pas d’excellence dans la pauvreté en soi : les guenilles ne
sont pas recommandables ; et tous les employeurs ne sont pas
des rapaces et des rustres, pas plus que tous les pauvres
hommes ne sont vertueux. J’apprécie grandement celui qui fait
son travail quand le patron est absent aussi bien que lorsqu’il
est là. Et l’homme qui, lorsqu’on lui donne une lettre à re-
mettre à Garcia, prend la missive tranquillement, sans poser
de questions idiotes et sans arrière-pensée de la jeter dans
l’égout le plus proche ou de faire n’importe quoi d’autre que de
la livrer, qui n’est jamais mis à pied ou qui n’a pas à faire la
grève pour obtenir un meilleur salaire. La civilisation est une
longue recherche anxieuse d’individus comme celui-là. Tout ce
qu’un tel homme demande devra lui être accordé. On désire sa
présence dans toute ville, tout village et tout hameau – dans
chaque bureau, boutique, magasin et manufacture. Le monde
le veut : on a besoin de lui. Le monde a grand besoin de cet
homme qui peut porter « Un message à Garcia ».

Chapitre 28
À mesure que votre besoin de mesurer le temps perd de son

importance, le dynamisme de vos expériences du nouveau pa-
radigme vous portera gentiment à abandonner le mode maté-
rialiste qui vous tient fermement sous la coupe des oppres-
seurs déviants. La poursuite de la création de royaumes per-
sonnels et la compétition pour en créer un qui offre plus d’opu-
lence et des plaisirs physiques plus importants vous ont empri-
sonnés. Ce sont des mirages pour remplir le vide intérieur. Des
messages subliminaux sont insérés dans tous les messages
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commerciaux pour maintenir votre dépendance au matéria-
lisme. Le tissus d’informations et de mensonges enchevêtrés et
empilés les uns sur les autres rappelle la fable du lion et de la
souris (Note de la traductrice : C. S. Lewis : Les Chroniques de
Narnia). Le lion de l’humanité est allongé par terre, attaché
aux pieux et retenu solidement par le filet de la distraction du
mental. Dans l’histoire originale, il a suffi d’une petite souris
pour ronger les cordes et libérer le lion. Dans notre version, ce
sont les discussions radiophoniques, l’information disponible
sur l’Internet et la publication de livres et de vidéocassettes
qui constituent la souris. L’information partagée est basée sur
l’expérience personnelle et la recherche d’informations archi-
vées disponibles pour qui veut en profiter. L’intégrité du filet
est menacée. Une fois le lion libéré, ce dernier connaît le pou-
voir de la petite souris ; alors tout peut arriver. Malheureuse-
ment, il y a plusieurs filets en place, à moins que nous ne pre-
nions l’histoire en charge et ne changions le scénario.

Le but de ces messages est d’encourager et d’informer, non
d’éduquer selon le mode en cours chez vous. Il n’y a pas d’in-
tentions subversives subliminales cachées dans nos messages.
Ce que vous êtes venus accomplir dans cette vie est program-
mé aux niveaux profonds de votre conscience. Nous remplis-
sons simplement notre engagement en vous rappelant ceci, en
vous guidant et en dirigeant vos actions. Quand l’énergie est
utilisée à réagir à ce qui a l’air d’être un danger imminent,
l’élan se perd. Nous avons convenu que notre rôle serait de
vous faire part de la vue que nous sommes privilégiés d’avoir à
partir d’une dimension qui englobe une plus grande vision de
la situation. Nous voyons des schémas d’énergie en mouve-
ment dans un hologramme et nous pouvons modéliser les di-
verses possibilités qui s’offrent à vous. C’est un avantage. L’ob-
jectif de cette information est de partager aussi clairement que
possible ce qui est permis selon les lois universelles qui gou-
vernent le libre arbitre. Nous trouvons que les histoires allégo-
riques sont faciles à retenir et qu’elles collent bien au sujet en
général. Nous sommes limités à celles dont le traducteur de
cette information se souvient. C’est un procédé de dictée/tra-
duction/transcription dont la portion traduction est l’élément le
plus critique. Il est important que cette personne continue
d’emmagasiner de l’information pour élargir la « base de
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données » disponible. Une direction lui est offerte vers le maté-
riel approprié.

Cela fait partie des directives permises de porter à votre at-
tention les déviations dans les schémas qui peuvent être corri-
gés car il appartient à votre libre arbitre de le faire ou pas.
Vous faire parvenir l’information est un problème énorme. Il
nous est impossible de venir discuter avec vous face à face
pour plusieurs raisons, mais surtout parce que les schémas de
victime et de martyr ne font pas partie de notre expérience et
qu’ils seraient l’aboutissement final. En conséquence, nous
proposons ce processus comme moyen plus efficace, quoiqu’il
n’offre pas d’échange mutuel possible jusqu’ici ; mais ce n’est
pas nécessaire.

Nous pouvons aussi porter beaucoup d’informations à la
conscience de ceux qui sont engagés dans le projet. En accep-
tant cette mission et en s’engageant à participer et à mener le
projet à terme, chacun se retrouve avec une matrice énergé-
tique modifiée et cela se voit. En outre, une ligne de communi-
cation s’ouvre et il en résulte un changement d’activité dans
les états dimensionnels intérieurs (sommeil) et dans les activi-
tés dimensionnelles extérieures durant le jour. On notera plu-
sieurs transformations dans ces vies, allant de l’ordinaire aux
changements majeurs d’attitudes et de choix d’activités.
Comme les activités physiques et mentales changent, l’inten-
tion et l’engagement deviennent plus centrés et un effet spiroï-
dal commence à se produire dans les niveaux de conscience.
Vous êtes soutenus dans ce processus !

C’est avec une vive inquiétude que nous portons à votre at-
tention le fait que les lignes de communication ouvertes sont
maintenant très contrôlées. Leur intention est d’identifier ces
individus encore inconnus qui diffusent l’information qui
contrecarrent leurs plans. Pour l’instant, ils en sont au stade
de l’identification et ils ne sont pas encore passés au stade de
la rétribution. Les raisons de vous accorder ce privilège de
faire ce que vous faites ne sont pas connues à tous les niveaux
d’oppression. Ils déploient encore davantage leur mécanisme
de détection à partir des mots clés. Nous suggérons fortement
que vous éditiez vos conversations verbales et écrites. Ils
peuvent lire les livres avec des instruments électroniques mais
ils portent particulièrement attention aux titres. S’ils sont
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suspicieux, ils font un balayage au scanner du prologue/de
l’épilogue pour l’évaluer. Attendez-vous de voir les chaînes de
librairies contactées et ordonnées de retirer certains livres de
leurs tablettes et des razzias se produire à l’étape suivante aux
niveaux des grossistes/distributeurs. Espérons qu’ils seront sé-
lectifs et ne prendront que certains articles individuels,
quoique cela ne corresponde pas à leur mode d’opération. Ceci
limitera votre liberté d’imprimer et de distribuer librement ;
alors soyez créatifs dans l’utilisation des mots pour les titres,
les prologues et l’information d’endossement. La situation sug-
gère la possibilité d’installer des points de vente alternatifs, de
choisir des titres différents pour vos livres et ainsi de suite, en
vue de leur faire passer les deux premiers tests. Cet effort col-
lectif présente des possibilités de réalisation si l’obstacle des
profits à partager peut être franchi. Les considérations sont
peut-être importantes si l’impression et la réimpression de
nouveaux livres ou de vidéocassettes sont envisagées. La copie
promotionnelle représentera un défi de créativité. L’inspiration
intuitive est disponible sur demande. Souriez ! Vous êtes du cô-
té gagnant !

Chapitre 29
C’est avec détermination que vous devez focaliser l’énergie

d’intention pour implanter cette phase du projet. Il y a une
nuance ici qui fait toute la différence. Quelqu’un peut avoir
l’intention de faire quelque chose mais en fait ne jamais le
faire. La détermination est l’étincelle qui tient l’intention à
l’avant du champ d’activité dans la conscience. « Cette phase »
se réfère à ce qui pourrait être appelé la deuxième couche
d’activité vers l’initiation du projet. La phase de « répandre la
nouvelle » ne cesse pas parce qu’une nouvelle phase a démar-
ré. On superpose simplement le début de la phase suivante sur
la première. La phase Un était pour ainsi dire la fondation
d’une pyramide. Maintenant, nous entamons la construction du
deuxième étage avant que le premier étage ne soit complété.
Regardez comment un ordinateur dessine les graphiques. Cela
commence et se poursuit mais pas toujours d’un mouvement
totalement horizontal, une ligne à la fois ; à un moment donné,
l’image est complétée. Ensuite, transposez le principe et
appliquez-le en imagination à votre planète comme si c’était un
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hologramme. Visualisez où est allée l’information et
« peignez » cette région. Si vous voyez la planète de couleur
sombre et l’information en zones plus claires, vous avez une
bonne idée de ce que nous voulons dire. Vous pouvez voir
s’étaler les étincelles de lumière.

Même les gens qui ont reçu l’information et l’ont consciem-
ment rejetée reflètent une certaine lumière ; elle attend de
briller à pleine capacité. Vous avez de la difficulté à réaliser le
vaste accomplissement que cette phase représente parce que
vous ne pouvez pas savoir combien de gens elle a touchés et si
ce mouvement continue de se propager. L’objectif du
100e singe est définitivement très proche. Des portions de la
phase Deux sont déjà en marche et la dynamique va la propul-
ser beaucoup plus rapidement que la phase Un. En raison de la
prise de conscience provoquée par la phase Un, il y en a plu-
sieurs qui attendent et se demandent qu’est-ce qu’ils peuvent
faire, maintenant qu’ils sont au courant. Nous offrirons la ré-
ponse et cela leur semblera une chose facile à faire, car on leur
demandera de faire quelque chose qui peut être fait en privé et
sans attirer l’attention. Et c’est la chose la plus puissante qui
doive être faite. C’est une étape charnière qui fait passer de
l’attitude de victime à la réalisation du pouvoir personnel.

La grande résistance à l’information en phase Un venait du
fait que chacun pensait qu’une révolution armée était néces-
saire pour accomplir la transformation. Mais la transformation
n’est pas notre but. Un nouveau paradigme d’expérience com-
mence avec des techniques et des méthodes totalement diffé-
rentes et il n’y a pas de contre-mesures en place une fois qu’il
est démarré. Ce mouvement peut être contrecarré seulement
par des mesures réactives qui constitueraient des déviations au
plan négatif, ce qui sèmerait la pagaille. Le plan négatif va à
l’encontre du flot d’énergie créatrice dans lequel il existe. Il re-
quiert la continuité combinée à une ligne d’action définie avec
beaucoup de précision. Ceci est absolument essentiel.

C’est avec plaisir que nous partageons ces portions d’infor-
mation pour que vous puissiez commencer non seulement à
comprendre la nature des plans négatifs mais aussi à percevoir
leurs maillons faibles qui deviennent alors nos opportunités.
Nous pouvons continuer à vous guider pour « ronger » vos
liens en autant que vous le demandiez ! S’il vous plaît,
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souvenez-vous de le faire. Recevoir et s’engager est d’impor-
tance critique, mais souvenez-vous de demander. Votre grati-
tude est chaudement reçue et votre poursuite de l’action est
grandement applaudie à bien des niveaux. Cependant, la clé
est toujours d’utiliser votre libre arbitre pour faire vos choix.

Vous utilisez une comptine pour enseigner les lettres de
votre alphabet, fondation de vos langages écrits. Nous désirons
que vous appreniez à utiliser ce qui constitue le fondement de
la conscience de soi manifestée. De même que vous devez ap-
prendre à utiliser l’alphabet pour écrire une langue et les com-
binaisons de sons pour parler cette langue, vous devez utiliser
les principes fondamentaux pour diriger le flot de la pensée
dans l’énergie coagulée qui crée une expérience que vous ap-
pelez la vie. C’est l’utilisation de la potentialité sous-jacente à
tout ce qui est connu à chaque niveau. Ceci s’accomplit selon
un procédé mentionné précédemment et se retrouve à la base
même de votre capacité de demeurer en vie dans votre forme
terrestre. En termes simples, la potentialité est attirée par
l’inspiration pulmonaire (expansion), le repos, l’expiration
(contraction), le repos, et la répétition du mouvement. Le pou-
mon constitue le récipient et le véhicule de mouvement. À son
tour, il est contenu dans la totalité d’un véhicule d’éveil de
conscience plus grand, le corps.

C’est un modèle matriciel qui se répète en une infinie varié-
té. La difficulté est d’apprendre à apprécier cette variété
chaque fois qu’on la rencontre et de se souvenir qu’elle est une
manifestation spécifique d’un modèle matriciel de base. Cette
difficulté est spécialement vive s’il y a distorsion des expres-
sions particulières rencontrées au cours de l’expérience. Plus
l’expérience est confrontante, plus il y a de distorsion, non
seulement chez un participant à l’expérience mais chez tous
les participants. La distorsion produit malheureusement des
ondes excentriques qui vont en s’accaparant des groupes d’in-
dividus en interaction. Quand la distorsion interactive devient
suffisamment importante, il faut pour la corriger qu’un grand
nombre de ceux qui sont impliqués reviennent à la case départ
de l’apprentissage et de l’application des lois fondamentales de
l’expérience manifestée. Autrement dit, ils doivent étudier les
lois universelles à nouveau et les appliquer. Devinez où vous en
êtes sur votre planète ?
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Heureusement, vous avez à votre disposition de puissants
moyens de communication pour rejoindre beaucoup de monde,
du moins pour le moment. Des pressions grandissantes, résul-
tat de multiples couches d’oppression, créent de la tension à
l’intérieur des citoyens qui peuvent encore être rejoints et il y
a encore plusieurs façons de les atteindre. Il y a 100 ans, ceci
n’aurait pas été possible même si la population était plus ré-
duite. On n’appelle pas ces moyens de communication « mé-
dias de masse » pour rien. Il n’y a pas de raison que ces
moyens ne puissent être utilisés dans un but contraire à celui
qui est à l’origine de leur création. Peut-être même y a-t-il eu
un apport d’aide pour faciliter leur utilisation sur une si grande
échelle ? Cela se pourrait ! Nos conseils relatifs à divers do-
maines sont offerts sur demande. Où sont vos demandes ?

La longueur de ces messages quotidiens dépend de la quanti-
té d’information qui peut être reçue et assimilée et de la conci-
sion du format du message. La clarté et la concision sont les
objectifs, avec suffisamment de répétition pour assurer que
l’information soit plantée en sol fertile. Sinon, nous utilisons
une autre approche. Pour la majeure partie des gens, un nou-
veau foyer se substituant à l’ancien dans leur conscience est
tout ce qui est requis. Pour d’autres parmi vous, il y a plus à
faire. Vous vous êtes engagés dans l’action physique et dans la
conception et la dissémination de ce nouveau rêve. Après tout,
quelqu’un doit planter les graines de pensée qui renferment la
génétique de ce nouveau paradigme si elles doivent croître, ar-
river à maturité et se re-semer d’elles-mêmes. Si vous lisez
cette information, c’est que vous êtes choisis. Maintenant, la
balle est dans votre camp et vous choisirez d’être choisis ou
non. C’est à vous de décider selon votre libre arbitre.

Recevez nos bénédictions alors que vous assimilez cette in-
formation et la transmettez à d’autres pour qu’ils y réflé-
chissent. Selon votre expression : accrochez-vous, la ballade
dans les montagnes russes ne fait que commencer. Vous n’êtes
même pas encore rendus aux portions excitantes du trajet. Sa-
chez juste que vous êtes bien attachés et que la ballade finira.
Cependant, je doute que vous désirerez la voir se prolonger.
Pas cette fois-ci.

Chapitre 30
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Ces messages visent à divulguer l’information qui développe-
ra votre compréhension des plans et des attitudes et actions
appropriées pour les groupes qui se forment. L’information
couvre peu vos expériences personnelles et son application
dans ce domaine. Cela ne veut pas dire que ce domaine im-
porte peu. L’information nouvel âge, nous préférons le terme
« nouvelle pensée » et même plus précisément « pensée remé-
morée », met l’emphase sur le besoin d’être équilibré et la né-
cessité de « vivre au moment présent ». C’est très vrai !
Comme nous l’avons souligné précédemment, tous les cycles
du cosmos/de la galaxie convergent vers un point central d’im-
mobilité ou d’équilibre parfait et s’en éloignent, tel un balan-
cier. Pour que la galaxie soit en équilibre, les cycles demeurent
également partagés entre ceux qui s’éloignent du point d’équi-
libre et ceux qui s’en rapprochent. Imaginez des gyroscopes en
rotation, se déplaçant autour d’un énorme gyroscope central
qui demeure en équilibre parfait et émet un pattern d’énergie
qui retient tous ces autres gyroscopes plus petits dans sa
sphère d’influence. Ces gyroscopes, tournant autour du gyro-
scope central, à leur tour retiennent une myriade de plus petits
gyroscopes dans leur sphère d’influence. Pour que ce système
entier poursuive son existence, le mouvement énergétique doit
être également maintenu. Si un gyroscope perd l’équilibre au
point de compromettre sa capacité de retrouver son aplomb,
alors une compensation doit prendre place dans le système en-
tier qui vise la retenue de ce gyroscope à l’intérieur du péri-
mètre de sécurité. Cette explication est bien sûr une simplifica-
tion de la situation mais cela vous permet de comprendre un
peu mieux et d’imaginer la Terre qui penche de 23 degrés, ap-
prochant un point où elle perdra sa capacité de retrouver son
équilibre.

Considérez un instant qu’à l’intérieur du tableau gyrosco-
pique de la Terre, il y a 6 milliards de minuscules gyroscopes
tournant sur leur axe individuel, leur équilibre influençant
l’équilibre du plus gros, celui de la planète. Si la plupart
d’entre eux sont déséquilibrés, alors naturellement, le plus
gros ne peut pas rester en équilibre. Saisir cela vous amène à
comprendre que la 4e loi universelle est celle de l’ÉQUILIBRE.
La notion de passé, présent et futur est un modèle de pensée
qui a une puissante influence sur l’équilibre ou le déséquilibre
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de l’expression personnelle. Ces aspects du temps sont incrus-
tés dans la fonction de l’ego observateur car ils sont néces-
saires pour diverses raisons de survie et de progrès.
Exemples : vous vous souvenez de la brûlure, alors vous ne tou-
chez plus au poêle ; vous désirez construire une plus grande
maison pour votre famille, vous envisagez donc les étapes qui
vous mèneront à l’expérience. Vous voyagez ainsi entre le pas-
sé et le futur. Cependant, il y a le moment présent dont vous
faites l’expérience, qui n’est ni le passé, ni le futur. C’est votre
point d’équilibre. C’est votre place de repos. Vous y retournez
durant votre sommeil. À une certaine époque, les habitants
s’activaient ou se reposaient en même temps que la Terre, ce
qui apportait un plus grand équilibre au tout. Avec l’avènement
de la lumière artificielle, cet équilibre n’existe plus. L’humanité
est maintenant constamment en activité. D’abord avec l’ère in-
dustrielle, maintenant avec l’ère technologique, les heures de
repos de la famille varient à l’intérieur même des foyers. En
Extrême Orient, on pratique une technique d’équilibre, la mé-
ditation. Le groupe nouvel âge l’a vite adoptée. Les techniques
sont souvent altérées et la conscience est envahie par le ta-
page des médias et elle est incapable de trouver son point
d’équilibre tranquille dans la combinaison conscient/subcons-
cient. L’entrée dans cet espace tranquille permet la connexion
avec l’âme ; ainsi, l’équilibre peut être atteint au moins pour
un court moment.

On atteint l’équilibre en comprenant et en pratiquant les
trois lois universelles de base, soit l’attraction, la création déli-
bérée (intention) et le laisser-être. Si vous revoyez les mes-
sages précédents, vous trouverez parmi l’information, des sug-
gestions pour résoudre cette situation problématique des habi-
tants de la Terre. Ceux qui participent au nouveau paradigme
d’expérience devront se focaliser sur le moment présent pour
le vivre. Seule la structure de base du paradigme sera révélée ;
elle devra être étoffée par sa concrétisation dans le vécu, expé-
rience par expérience. Ceci requerra de vivre dans la réalité du
moment présent. L’équilibre sera atteint en faisant l’expé-
rience de la pensée collective focalisée. Le passé ne pourra
s’appliquer et le futur sera inconnu. Il ne restera que le
présent.
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Considérons l’achèvement du cycle galactique. Disposerez-
vous seulement d’un court instant pour accomplir soit une
grande ascension ou soit un effondrement dimensionnel épou-
vantable ? Cela dépend. Nous en revenons encore à votre fixa-
tion d’expérimenter en termes de blocs d’événements séquen-
tiels mesurés. L’expression « le moment présent » est un terme
mal approprié, une appellation inapplicable. Quand vous vous
focalisez sur ce que vous pensez ou faites, sans conscience
d’aucune autre activité, vous « oubliez l’heure ». Chacun
d’entre vous en a fait l’expérience. C’est seulement à consulter
votre outil à mesurer le temps, votre horloge, que vous avez
une idée de l’heure qu’il est, autrement que par la présence ou
l’absence de la lumière solaire. Si vous étiez tous complète-
ment absorbés par ce que vous faites, que c’était le seul foyer
de concentration requis et qu’il n’y avait pas de saisons pour
vous troubler, cela vous importerait-il de savoir quel jour
c’est ? Si ce sujet qui capte votre attention ouvrait la porte à
un autre sujet, puis un autre, vous importerait-il de savoir le
jour ou l’heure ? J’en doute. Si vous étiez en équilibre, le
sommeil serait-il nécessaire ? Et la nourriture ? Et les loisirs ?
Est-ce que toutes ces nécessités ne sont pas en fait simplement
une recherche d’équilibre ?

Nous ne suggérons pas que vous deveniez des « praniques »,
autrement dit, que vous viviez uniquement d’air et d’eau
fraîche. Ce sont simplement là des idées pour titiller votre ima-
gination. Vos expériences sont tellement déséquilibrées qu’il
vous est difficile d’imaginer ce qu’est l’équilibre à l’état éveillé
en situation normale de 3e dimension. C’est beaucoup plus
plaisant que l’expérience que vous en avez actuellement. Ne
nous surprenons pas si vous voulez quitter cette dimension,
pensant que le répit se trouve seulement ailleurs. Sans l’équi-
libre de l’expérience de 3e dimension, vous ne pourriez pas
exister dans les dimensions plus hautes, avec ce format phy-
sique et cette conscience actuelle de vous-mêmes. Première-
ment, vous devez vous équilibrer. Étant donné que vous êtes
tous interconnectés, les individus qui ont atteint un état d’équi-
libre font face à d’insurmontables problèmes pour la maintenir.
Il est indispensable qu’un plus grand nombre d’entre vous at-
teignent l’équilibre pour accomplir ce qui est requis dans le
vaste ensemble.
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La Bible vous avertit de ne pas offrir de « perles de sagesse »
à ceux qui n’ont pas de connexion viable avec leur source de
vie. Il est temps de rayer cette idée des livres. Il est temps d’al-
ler à l’opposé et de le faire avec une terminologie pratique ap-
plicable. L’habitude a toujours été de cacher l’information der-
rière une terminologie ésotérique et religieuse pour que
seulement quelques-uns y aient accès, de peur qu’elle ne se
perde dans des interprétations individuelles qui pourraient la
détruire. Autrefois, peu de gens savaient lire. Sans l’écriture,
les histoires allégoriques étaient les seules méthodes de divul-
gation disponibles, même pour les enseignements fondamen-
taux. Elles contenaient des références aux activités de l’envi-
ronnement culturel local et traçaient des parallèles que tous
connaissaient et comprenaient. Même ces enseignements fon-
damentaux s’altérèrent quand les histoires furent racontées
dans des milieux culturels qui ne correspondaient pas aux
cadres dans lesquels les enseignements originaux avaient été
placés.

Nous nous trouvons face à la nécessité de réintroduire ces
bases. Un excellent moment pour prendre un nouveau départ,
n’est-ce pas ? L’attraction, l’intention et le laisser-être
menant à l’équilibre par l’application dans l’expérience.
Un doctorat en lois universelles conduit définitivement à l’as-
cension vers des dimensions plus hautes. Bienvenue dans la
cordée des ascensionnistes !

Chapitre 31
Nous entamons la période qui verra les énergies moduler, ce

qui ouvrira la porte aux jours de tribulations. Malheureuse-
ment, certaines des prédictions se rapportant aux plans de
l’opposition se manifesteront. Bien qu’elles semblent indiquer
que la situation soit irréversible, ce n’est certainement pas
vrai. À ce moment-là, il sera impératif pour ceux d’entre vous
qui sont informés des manœuvres qui se font derrière le rideau
de scène et qui en font partie, de s’en tenir fermement à la
compréhension et à la croyance que ces manœuvres existent
vraiment et qu’elles servent définitivement à établir les fonda-
tions d’un nouveau paradigme. Nous pouvons illustrer le nou-
veau schéma d’expérience par un magnifique château appa-
raissant au milieu d’une scène d’activités confuses et
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frénétiques. Il est à peine visible au début. Ce tableau a peu de
ressemblance avec le schéma du nouveau paradigme ; il s’ins-
pire plutôt du mythe de Camelot, une fantaisie bien connue
présentant des idéaux attrayants qui font rêver. Il doit émerger
des brumes d’une imagination centrée, au beau milieu d’une
apparente réalité. C’est la compréhension que nous désirons
communiquer. Si vous n’êtes pas un mordu de Camelot,
choisissez-vous une autre image.

Choisissez le phœnix peut-être, mais assurez-vous qu’il se
transforme et s’élève au bon moment, évitant ainsi d’être ré-
duit en cendres. Nous voudrions mettre l’emphase sur le fait
que le rêve est déjà en train de se manifester avant même que
l’indésirable n’ait été désintégré. La concentration de ceux qui
croient et savent que cela existe en effet et que c’est en che-
min, est d’importance capitale, même s’ils sont peu nombreux.
En choisissant différentes représentations mais de même es-
sence, le processus est alors tenu en place jusqu’à ce que l’ob-
jectif soit défini et qu’il devienne l’idéal.

Définir l’objectif ne sera pas une démarche facile. Plusieurs
versions seront proposées avant que la formulation idéale ne
soit trouvée. Nous voulons ici encourager certains à commen-
cer, car un premier pas doit être fait pour qu’il y ait progres-
sion vers l’objectif d’établir le nouveau paradigme. La clé ré-
side dans sa brièveté et son attrait universel pour les 6 mil-
liards d’êtres différents. Quoique cela semble impossible, nous
vous assurons que c’est possible. Nous vous rappelons de de-
mander d’être guidés et aidés au cours de ces sessions. Les
ego doivent occuper la position de l’observateur car le crédit
de la rédaction n’ira à personne en particulier. La motivation
reposera sur le désir de présenter le message dans toute sa
perfection. Son unique raison d’être est de réunir les
consciences présentes sur Terre dans un foyer d’expression
d’une expérience plus grande. Nous prenons encore une fois le
mécanisme de la respiration comme exemple. Le message sera
absorbé (inspiration) par la prise de conscience, contemplé (re-
pos), exprimé (expiration) par le désir de le voir se manifester
dans chaque réalité personnelle et ensuite, chèrement soutenu
pendant que sa manifestation prend place. Nous aimerions
qu’il soit autre chose qu’une bouée de sauvetage pour des
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êtres qui se noient ; mais c’est l’expérience que vous avez
créée.

L’appel à tous qui est lancé utilisera l’approche de l’universa-
lité de vision. La concentration sur cet aspect commencera à
attiser le sentiment d’unité chez les êtres de la planète. L’évi-
dence que tous font face aux mêmes dilemmes commencera à
poindre, à mesure que le sentiment irritant qu’il y a quelque
chose de sinistre dans l’air continue à s’intensifier. Ce senti-
ment fera prendre conscience que les causes de tout ceci sont
au-delà des paramètres locaux, régionaux ou nationaux. L’op-
pression se fait sentir avec une intensité de plus en plus
grande. Qu’advient-il des peuples indigènes ? Comme nous
l’avons mentionné auparavant, ils savent déjà. Leurs shamans
ont déjà le message et sont conscients que le nouveau para-
digme est en train de naître. Ils sont bien en avance sur vous et
sont déjà au travail pour l’exprimer. Leurs gens sont éveillés et
déjà en harmonie avec la démarche. Ne vous en faites pas pour
eux.

La survie est leur manière de vivre. Vous pourriez vous re-
trouver dans une position où vous regretterez de ne pas vous
être incarnés dans une société indigène dans les jours qui s’en
viennent (j’ai bien dit pourriez !). Comme vous provenez tous
de la même source, vous êtes donc connectés et vous commu-
niquez à des niveaux subtils. La conscience populaire demeure
toujours connectée à la Source à certains niveaux, même lors-
qu’elle est manipulée par la contrainte. C’est par ces
connexions que nous pouvons arriver à produire des change-
ments subtils qui établiront la fondation des changements fu-
turs aux niveaux conscients. Les oppresseurs doivent travailler
aux niveaux du mental alors que nous pourrions dire que nous
avons accès aux niveaux du cœur. Le cœur ressent. Un senti-
ment peut transformer les croyances contenues dans le mental.
Quand un sentiment vibre à travers un être à un certain ni-
veau, ce sentiment l’emporte sur la croyance. L’être rejette
simplement la croyance et s’abandonne au sentiment qui l’en-
traîne vers une nouvelle conclusion. Le sentiment d’oppression
surpassera bientôt l’insistance du mental qui vous assure que
tout va bien et que le grand frère gouvernement arrangera les
affaires pour le bénéfice de tous. Le magicien est à la veille de
perdre son masque de noirceur ; on le verra pour ce qu’il est,
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en pleine clarté, et ce ne sera peut-être pas au moment de son
choix.

Puisque vous vivez sous le contrôle du temps, nous devons en
tenir compte. La série d’actions et d’événements, reliés les uns
aux autres et interactifs, entre maintenant dans une phase cru-
ciale. Il est important que chacun de vous sente l’inspiration,
l’urgence divine, de faire avancer ce projet. Les dominos sont
en place et un simple petit coup de pouce suffira pour déclen-
cher leur voyage séquentiel. Nous devons anticiper le position-
nement des quelques derniers pour que le plan sombre ne
puisse être déployé et arriver à sa conclusion prédéterminée.
Si quelques-uns des éléments clés peuvent être retirés, alors la
séquence planifiée tournera en débâcle et une confusion glo-
rieuse en résultera, le moment parfait pour un nouveau para-
digme de prendre forme au milieu de tout cela. Cependant, sa
conception devra avoir été achevée et le processus de nais-
sance devra avoir bien démarré aux niveaux subtils.

Il est difficile d’insister sur l’importance de diverses facettes
sans devenir répétitif dans la diffusion de l’information conte-
nue dans ces messages. Nous savons aussi que certains d’entre
vous qui lisent ce matériel n’ont pas eu accès à l’information
précédente ; donc, nous essayons d’inclure ces personnes en
répétant l’information. La fenêtre temporelle qui s’est ouverte
pour cette seconde phase, centrée sur la verbalisation du rêve
collectif, se rétrécit sans cesse. Nous sentons donc qu’il est né-
cessaire de continuer de sonder et de tourmenter si nous ne
voulons pas la voir se refermer avant l’achèvement de la phase.
Le chaos régnerait alors certainement et il est impossible
d’imaginer combien la naissance du nouveau paradigme pour-
rait devenir difficile. La période de chaos pourrait s’étirer sur
une période péniblement longue selon votre mesure du temps.
Ce n’est pas cette information qui importe, c’est la conception
et l’achèvement de la rédaction de l’objectif ! Nous ne voulons
pas voir cette information enregistrée à la Librairie nationale.
Nous préférons qu’elle soit transmise sur une base personnelle
à ceux qui en ont besoin. Le texte est volontairement écrit de
manière à exclure les mots qui déclenchent les systèmes de
surveillance des communications pour que le message rejoigne
facilement ceux qui sont choisis. Nous désirons être très clairs
là-dessus. Notre messager traducteur (celui qui canalise les
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messages) passe beaucoup de temps à rechercher des syno-
nymes pour varier les mots utilisés dans chaque document. Ce
qui vous semble à vous juste quelques paragraphes suppose
une grande attention dédiée à l’aspect de prudence. Le but de
l’information pèse lourd sur cette conscience ; cependant son
engagement porte le projet jour après jour vers son achève-
ment. Nous trouvons que l’engagement des lecteurs est le
même et qu’ils sont en fait reconnaissants.

C’est votre détermination à mettre au monde ce nouvel ar-
chétype d’expérience qui tient en place les progrès déjà ac-
complis et fait en sorte que la construction du modèle se pour-
suive. Visualisez un flocon de neige qui commence seulement à
se cristalliser à partir d’une goutte d’eau ; c’est une œuvre
unique en cours de réalisation. Vous surveillez non seulement
la création de quelque chose dont la beauté n’est à nulle autre
pareille, mais vous fournissez la concentration d’énergie qui lui
permettra de se produire. Comment pourriez-vous cesser
d’être une partie importante de cette merveilleuse
démonstration ?

Chapitre 32
Il y aura énormément de turbulence et de confusion lorsque

arrivera le moment de ce que nous appelons l’effondrement de
vos systèmes de communication, de services et de ravitaille-
ment. Il vous revient, à vous qui êtes bien conscients de cette
possibilité, de vérifier votre situation personnelle et de vous
préparer en conséquence. Nous sommes surpris de constater
que vous savez tout cela mais que chacun assume que cela ar-
rivera à d’autres mais pas à lui/elle. Vous êtes au courant de
l’existence d’outils ou de machines variés qui vous assureraient
de couvrir vos besoins utilitaires; même des systèmes combi-
nés sont disponibles. Le projet ne basculera pas dans la nou-
velle conscience avant que le style de vie actuel ne soit démoli.
Il y aura une période de chaos. Sa durée dépend de l’achève-
ment des phases deux et trois, la conception du nouveau para-
digme et ensuite sa propagation par le biais des prises de
conscience chez les humains. Vous vous doutez bien que si les
communications sont relativement faciles avant la démolition,
elles seront au mieux difficiles après la démolition. Il est essen-
tiel que vous réalisiez vraiment que cette menace approche et
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que vous commenciez à vous préparer avec autant de concen-
tration et de promptitude que possible. Nous avons dépassé de-
puis longtemps le syndrome du « Je peux difficilement attendre
que cela arrive, mais je n’ai encore tout simplement pas le
temps de m’y préparer. » Vous devez soigneusement revoir vos
priorités et vous souvenir que la survie et la transcendance
d’autant de personnes qui le désirent repose sur votre engage-
ment. Ceci veut dire qu’ils doivent occuper leur corps pour
réussir. C’est en effet une lourde responsabilité, mais nous
vous rappelons encore que toute l’aide possible est disponible
si vous la demandez et si vous « faites votre part ».

Il semble nécessaire de vous rappeler aussi que les discus-
sions de la phase deux doivent se dérouler dans des endroits
qui ne sont pas susceptibles d’être munis de systèmes
d’écoute. Nous vous suggérons de visionner le film « Ennemi
de l’État » (version française de Enemy of the State) ; écoutez
attentivement quand le personnage Brill décrit le potentiel des
instruments électroniques. Il passe une liste en revue à toute
vitesse; vous devez donc être très attentifs. On a aussi vu cette
séquence lors de l’émission de télévision présentant le tour-
nage du film. Dans une scène, Brill rappelle au héros que les
instruments électroniques dont il parle étaient disponibles des
années auparavant ; cependant, il n’était pas possible de les
utiliser sur une vaste échelle jusqu’à tout récemment. Mais, la
sophistication développée depuis excède la démonstration of-
ferte dans le film. Vous êtes tous observés et quand vous vous
rencontrez, vous pouvez être sûrs qu’ils s’intéressent à vos dis-
cussions. Nous préférerions que ce projet se poursuive discrè-
tement aussi longtemps que possible. Si ceci semble mélodra-
matique, qu’il en soit ainsi. Demandez le discernement, puis vi-
sionnez le film et vous comprendrez.

Si nos planificateurs arrogants étalent leur méthodologie
juste sous vos yeux, assumant que les cerveaux endormis font
peu de différence entre la programmation de leur mental et le
divertissement, il n’y a aucune raison pour que nous n’utili-
sions pas cette information à notre avantage. Quand vous de-
mandez le discernement dans le cadre de nos objectifs, la ca-
pacité d’interpréter et de visualiser des manières d’appliquer
les lois existantes vous ouvrira des avenues pour éviter leurs
pièges. Ce sont des inventions du camp opposé ; elles
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contiennent donc des éléments d’autodestruction, même si
elles paraissent bienfaisantes. De même que l’intention divine
renferme en elle-même l’impulsion d’auto expansion, l’opposé
contient les tendances d’autodestruction. Quand la polarité né-
gative prend de l’ampleur, alors ses tendances innées en font
autant, et il en va de même pour la polarité positive. C’est dans
le juste milieu, entre ces deux tendances, que la spirale d’évo-
lution existe.

Il est important ici de noter que la signification du mot « évo-
lution » a été déformée à dessein en implantant l’idée que les
mots évolution et adaptation étaient synonymes. La vie animale
et même la vie humaine s’adaptent à un niveau, oui. Mais le
terme évolution s’applique à la spirale d’expériences spiri-
tuelles qui ramène à la Source (pensez en terme
d'hologramme). Ici, vous pouvez constater qu’une corrélation
existe entre spirale et spirite, entre hologramme et holy (saint,
sacré).

Le moment venu, vous aurez la sagesse de laisser monter à
la surface de votre conscience un sentiment irritant qui vous
poussera à déménager dans un endroit plus approprié et ce
dernier sera disponible. La planification par anticipation ne
marche pas ; il est nécessaire d’être flexible et d’agir sur le
moment. C’est la spontanéité qui pourvoit l’atmosphère dans
laquelle la création évolue sans restriction. Puisque vous faites
partie de la création, il est important pour vous d’y participer
aussi spontanément que possible. Même si les opposés
semblent en contrepoint, c’est tout de même une façon de com-
biner les pôles d’une manière complémentaire permettant l’ef-
fet spiral voulu pour un mouvement équilibré. L’utilisation des
pôles ne se limite pas à leurs antipodes comme blanc et noir,
bien et mal, en marche et à l’arrêt, etc. Rose et gris sont oppo-
sés, mais d’intensité différente. Ces intensités sont disponibles
en abondance pour des applications diverses à l’intérieur d’un
foyer s’exprimant à partir du principe.

Comment cela s’applique-t-il au projet en cours ? C’est grâce
aux contributions multiples en vue de compléter la phase deux
que nous aurons le composite approprié. Chaque session
remue-méninges, alimentée par la combinaison des cerveaux
individuels réunis en un foyer collectif puissant, produira des
idées qui évolueront en spirale vers l’objectif. La concentration
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du groupe est l’élément qui s’ajoute pour produire un accrois-
sement du pouvoir de la présence créatrice. Étant donné que le
Créateur n’est pas personnellement incarné au niveau de la
3e dimension, il ne peut pas être carrément présent ; mais la
combinaison de pensée occasionnée par le partage d’un objec-
tif commun amène un plus grand pouvoir, particulièrement
quand on tient compte des combinaisons numériques. Le lan-
gage commun à toute la Création est la formulation mathéma-
tique. La science de la numérologie démontre comment ces for-
mulations s’appliquent aux vies individuelles. La spontanéité
permet à la conscience de relaxer ; l’harmonie et ces fonde-
ments d’existence, les lois mathématiques, permettent de pro-
duire les résultats désirés dans le cadre d’un objectif défini.

L’objectif de ces sessions de réflexion en groupe est d’offrir
la structure pour faire naître un plus grand objectif, qui sera à
son tour la structure du nouveau paradigme. Cette structure
permettra aux individus de poursuivre la démarche dans leur
propre expérience. Ceci peut sembler plutôt simple ; cepen-
dant, le pouvoir se situe dans la compréhension et dans la fidé-
lité à la marche à suivre dans le cadre des lois universelles.

La Loi du laisser-être est la plus difficile à incorporer.
S’élever au-dessus du besoin de contrôler est le levain de la
miche pour ainsi dire. Bien des livres pourraient être écrits sur
le sujet mais cela ne changerait rien. C’est en appliquant la loi
que cette dernière s’apprend. C’est l’accomplissement de cette
facette spécifique qui ouvre la porte à la transcendance de
cette dimension. La capacité d’appliquer ce principe est fondée
sur l’utilisation des deux premières lois et c’est par l’applica-
tion des ces trois lois que la quatrième se met en place. Et voi-
là, vous y êtes, à un point où les choix sont possibles. Qu’allez-
vous faire ?

La graduation requiert de laisser aller les attachements, à ce
moment-là, oui, mais pas maintenant. De même qu’on vous a
méconduit sur la nature de votre ego, on vous a aussi mécon-
duits en ce qui concerne l’attachement. Il y a une différence
entre attachement et dépendance. C’est ce que vous devez dis-
cerner car le temps est venu pour vous de laisser aller les dé-
pendances. Vous devez vous demander qu’est-ce qui, à votre
avis, doit demeurer dans votre expérience, et qu’est-ce qu’il se-
rait plaisant d’avoir, mais pas absolument nécessaire. Vous
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serez surpris si vous prenez quelques moments pour rédiger
une liste même brève de vos merveilles technologiques et réflé-
chir à ce que serait la vie sans elles. Vous serez alors préparés
pour votre avenir pas si lointain. Ceci ne veut pas dire que de
planifier pour vous assurer que vous avez le nécessaire est une
dépendance plutôt que de la sagesse. Ici encore, demandez le
discernement.

Nous vous rappelons que nous nous préoccupons de vous
guider aussi bien que possible à travers tout ce dont nous dis-
cutons car ce projet est d’importance capitale. Le Créateur est
non préférentiel dans son désir de conserver chaque frag-
ment ; cependant, nous accordons beaucoup de valeur à notre
équipe en place sur le terrain. L’amitié est un aspect mer-
veilleux de l’expérience que partagent les fragments manifes-
tés conscients. Vous ne vous souvenez pas de nous, mais nous
nous souvenons de vous !

Chapitre 33
Le moment est venu pour nous de rassembler les énergies

qui mèneront à la transformation de la conscience populaire. Il
sera intéressant d’interconnecter différents projets entrepris
consciemment en différents endroits de la planète. Il y a plus
d’une équipe en place sur le terrain avec des missions signifi-
catives. S’il est justifiable de sentir que ce qu’une personne ou
un groupe font est trop peu trop tard, ce n’est toutefois pas le
cas. Tous sont maintenant en place, ou presque, et prêts à re-
cevoir le signal d’envoi concerté. Il est nécessaire que tous
tiennent fermement le cap de la détermination, de l’intention
et du but à atteindre, car les jours qui viennent pourront sem-
bler décourageants. Vous devez remplir votre engagement
avec un calme et une confiance qui ne vacillent pas. Cette ex-
périence est une réalité manifestée à laquelle on doit faire face
de l’intérieur. La partie doit se jouer jusqu’à la fin. Elle ne peut
plus être modifiée ou retardée. L’humanité s’enfonce dans une
peur grandissante et dans la confusion, faisant progresser rapi-
dement les plans des manipulateurs. Les niveaux spirituels de
chacun deviennent de plus en plus inaccessibles et la réaction
de l’esprit incarné à cette situation continuera de se refléter à
travers la réaction de la planète même. Ce n’est pas un très
beau tableau vu d’ici. Nous ne voulons pas attirer votre
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attention sur ce sujet mais il est tout de même nécessaire que
vous sachiez ce qui se passe. C’est malheureux que les choses
en soient venues à s’engoncer si profondément dans la souf-
france avant que la conscience ne devienne vulnérable et suffi-
samment désespérée pour s’arrêter et décider que c’en est
assez. Peut-être votre désir de mettre un point final à la situa-
tion et votre consentement à le faire en changeant totalement
vos réactions habituelles incrustées vous permettront-ils main-
tenant d’arrêter toute cette folie.

« L’opium de la religion » a constitué le mécanisme d’empri-
sonnement. La doctrine religieuse « Notre voie est la seule voie
et toutes les autres sont fausses » a littéralement créé des cel-
lules à l’intérieur d’un donjon d’ignorance dans chaque secte
religieuse moderne existante et connue. Ceci ne veut pas dire
qu’il n’y ait pas un peu de vérité présente au sein de ces
sectes ; mais aucune d’elles n’en présente suffisamment ; et
même réunies, elles n’offrent pas suffisamment de vérité pour
amener maintenant l’humanité à faire autre chose que tourner
indéfiniment en rond dans la frustration. Le désir inné en cha-
cun de progresser vers l’objectif de transcender ce piège dans
la 3e dimension est toujours présent et, à ce moment-ci, la reli-
gion n’offre aucun moyen de continuer le voyage.

L’aspiration de chaque extension d’âme qui s’incarne sur
Terre est de prêter son assistance pour ramener l’équilibre
dans la situation. Tous désirent faire partie intégrante du
caillou déterminant lancé dans l’étang mais ils se font prendre
dans le piège des lourdes énergies oppressives, joignant ainsi
le chœur de ceux qui appellent à l’aide. L’aide ne peut pas ve-
nir de l’extérieur ; elle doit venir de l’intérieur par le biais du
pouvoir personnel utilisé non pas dans le but de se placer au-
dessus des autres mais dans un désir sincère d’inspirer les
autres à suivre. Ces individus s’harmonisent ainsi avec le flot
créatif et avec le désir conscient focalisé de ceux qui sont dé-
diés à cette cause et qui ont précédemment accompli cette
transcendance. Malheureusement, la situation sur Terre a at-
teint un stade si triste que certains membres dévoués apparte-
nant à de plus hautes dimensions se sont maintenant portés vo-
lontaires pour s’incarner et agir au nom des habitants afin
d’activer une vague de croissance du pouvoir personnel sur la
planète. Ces volontaires sont nombreux et ils attendent

130



l’activation des déclencheurs plantés dans leur conscience
pour se souvenir de leurs rôles. L’heure a sonné pour eux !

Le temps est maintenant venu pour ceux qui ont choisi ce
rôle de faire passer l’humanité de l’état d’être au devenir, sa
vraie nature. Le terme « être humain » n’est pas exact; chacun
est un « humain en devenir » ! Tous les humains seraient
constamment centrés sur la vraie raison de l’incarnation s’ils
savaient cela et s’ils se désignaient eux-mêmes de cette ma-
nière. Alors, le cri intérieur des Terriens et de la planète elle-
même en ce moment deviendrait « Je suis en devenir ! Aidez-
moi à le faire ! » Ainsi, il y a une réponse possible. La concen-
tration passe de « Je suis une victime, aidez-moi ! »– ce qui
sous-entend « Aidez-moi à continuer à être une victime » – à un
foyer de désir de pouvoir personnel. Après des siècles de sup-
plications que quelqu’un ou quelque rituel ou miracle accom-
plisse l’impossible, l’homme a été incapable de découvrir que
la réponse devait venir de l’intérieur de sa propre conscience
et de son propre pouvoir pour que s’accomplisse la requête. De
plus, l’envie forte innée de pouvoir personnel fut tournée en
concept négatif de l’agrandissement personnel de l’ego et vous
en voyez le résultat tout autour de vous. Le mouvement de
votre propre conscience, répondant à votre désir de voir arri-
ver une fin à tout ceci, a activé votre capacité d’attirer ces
messages. À mesure que les déclencheurs de réveil seront acti-
vés, les ondulations créées par le caillou deviendront des
vagues. À ce moment-là, l’action démarrera ; plusieurs niveaux
de liens se formeront et les roues commenceront à tourner. La
conscience populaire assiégée ainsi que la planète elle-même
expérimenteront un changement. Cela ne sera pas la transfor-
mation comme telle mais ce sera le commencement de l’éléva-
tion spirituelle nécessaire devant précéder le processus de
transformation.

N’oubliez pas le niveau vibratoire de la conscience populaire.
Aucun Terrien ne survivrait un transfert en 4e dimension en ce
moment. La méditation et l’écoute d’entités canalisées n’ont
pas accompli cet exploit. Un changement de perception de soi
et la concentration sur l’objectif de cette incarnation de la part
d’un grand nombre l’accomplira, alors même que le taux vibra-
toire du flot d’énergie descend, invitant la maladie et la mort.
Arrêter ce mouvement descendant et lui donner une nouvelle

131



direction requerra un changement de proportion majeur. Le
taux vibratoire normal du corps humain a été établi entre 62 et
68 MHz. Le cerveau donne son rendement entre 72 et 90 MHz.
Quand la vibration du corps descend à 58 MHz, il peut attraper
un rhume ; à 57 MHz, la grippe ; 55 MHz, le candida ; 52 MHz,
Epstein Barr ; 42 MHz, le cancer ; et à 25 MHz, le processus
de la mort est enclenché. Les problèmes de santé de vos amis
et de votre famille vous peignent le vrai tableau. Nos intéres-
sants planificateurs négatifs abaissent simplement les MHz de
quelqu’un qu’ils veulent éliminer au moyen de méthodes ré-
cemment inventées. Le corps développe très rapidement une
maladie mortelle ou, si la vibration est suffisamment abaissée,
la mort survient et toute maladie déjà présente sert d’excuse.
La médecine allopathique (médecine, vraiment ?) et les pres-
criptions chimiques abaissent les MHz du corps. Les radiations
de la télévision et des écrans d’ordinateurs abaissent les MHz ;
le processus se poursuit avec la consommation de nourriture
en conserve ou précuite, avec leur 0 MHz pour soutenir le
corps. La famine est la moins subtile des manières d’abaisser
les MHz pour pousser la conscience populaire à la détériora-
tion ; de cette façon, l’affamé fait sa part pour aggraver la si-
tuation avant de mourir. Le corps humain a des capacités
d’adaptation incroyables mais l’assaut de techniques pour
abaisser le niveau vibratoire afin de vous attacher à cette pla-
nète a atteint un point critique. La bonne nouvelle est que le
changement d’orientation de la conscience des gens alignés
sur celui de la planète même peut aller au-delà du retrait de
quelques pièces de dominos importantes placées là par
l’équipe adverse. Cela pourrait faire basculer les pièces en
sens inverse, démantelant ainsi le processus d’abaissement et
permettant aux MHz des corps de remonter. Voilà une intéres-
sante hypothèse à considérer !

La scène telle qu’elle se présente en ce moment est plus que
décourageante, elle est effroyable. Cependant, elle n’est pas du
tout sans espoir si l’on en juge par les divers scénarios étudiés
en possibilités holographiques. « L’équipe en place sur le ter-
rain » tient en main les cartes maîtresses. La façon de les jouer
déterminera quels scénarios assureront le succès. Continuez
de jouer ! La dernière partie vient juste de commencer et le
Créateur ne joue jamais au hasard. Il ne mise que sur des gains
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sûrs. Après tout, il a inventé le jeu et il n’oublie jamais les
règles. Vous pouvez y compter ! C’est à son tour de brasser les
cartes et la mise va se révéler. N’attendez pas que ça arrive
ailleurs. Soyez là !

Chapitre 34
Au moment où ce projet fut initié dans les cadres de votre

temps, il y avait une très petite fenêtre permettant d’entre-
prendre la démarche. Une fois que l’idée fut comprise et mise
en marche, la fenêtre suivante qui embrassait l’idée d’agir se
révéla beaucoup plus grande. Cette étape permit de prendre
contact avec plusieurs nouveaux individus en vue de les infor-
mer et de continuer d’élargir la fenêtre. L’ajout d’autres cer-
veaux, saisissant l’idée de base et concentrant leur intention de
participer, a continué d’agrandir la fenêtre pour permettre l’in-
clusion continuelle de participants additionnels. L’expansibilité
de ce mouvement permet au processus de s’harmoniser avec
l’expression de l’ordre divin, lequel est expansif dans sa nature
même. L’élan dans la diffusion de cette information est fonda-
mental pour que le flot harmonieux continue de couler et pour
assurer la participation divine qui est essentielle au succès. Il
est important que vous réalisiez que la clé du succès se trouve
dans le mouvement expansif dirigé vers l’extérieur. Saisir les
différents aspects du changement d’attitude voulu et les faire
pénétrer dans un nombre suffisant de points de conscience in-
dividuelle assurent l’établissement et le maintien d’un flot qui
se dirige vers le large. De nouveaux contacts doivent être faits
par autant d’individus récemment contactés que possible pour
garder le flot expansif en mouvement. Vous pouvez continuer
de faire des contacts additionnels ; votre mémoire vous aidera
à vous rappeler des personnes non encore contactées suscep-
tibles de répondre à ce projet. Ceci assure que ceux qui ne
sont pas du genre à porter la « Lettre à Garcia » ne fassent pas
obstacle à cette expansion vers l’extérieur tellement
essentielle.

Si ces messages devaient être envoyés à de nouveaux
contacts dont vous êtes certains qu’ils y donneront suite et
qu’ils emboîteront le pas, il serait peut-être approprié d’en-
voyer les quelques premiers messages comme introduction.
Une note en page couverture suggérerait que d’autres
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messages leur seront offerts sur demande, s’ils décident de
s’engager sérieusement. Ceci permettrait un partage des frais
de reproduction et d’envoi postal, afin que le poids des coûts
ne repose pas sur quelques personnes seulement. Selon toute
probabilité, chaque personne engagée ferait seulement
quelques contacts appropriés. Ceci assurerait également l’ano-
nymat et la sécurité. On assume que seuls ceux qui sont
connus et jugés appropriés seront contactés ; donc, les discus-
sions pourraient se poursuivre en groupes de 3, 7 et 12. (Nous
vous rappelons de nouveau qu’un pouvoir numérique est dispo-
nible dans l’ordre mathématique divin.)

Il est absolument correct que des tentatives de formuler une
possible déclaration d’intention se fassent au niveau de petits
groupes. Plus il y a d’essais, plus vite « la définition parfaite »
s’en dégagera. Quand un groupe y parviendra, ses membres
seront totalement conscients qu’ils ont mené cette phase à
terme. La prochaine étape apparaîtra clairement dans leur
conscience, attirée par le pouvoir de la fusion de toutes les
données de tous les groupes. (Ici encore, nous vous rappelons
que la pensée pense en elle-même et d’elle-même quand elle
est en harmonie avec le divin.) Combien cette phase du projet
requiert-elle de participants parents pour en assurer le suc-
cès ? Cela dépend de trois facteurs : qui participe, à quelle vi-
tesse la phase est initiée ainsi que la productivité au niveau
des discussions qui prennent place. La balle est dans votre
camp. Des réponses en termes qui se situent au-delà de l’intel-
lectualisation du changement de perception sont les clés. Nous
pourrons participer davantage lorsque vous nous aurez ren-
voyé la balle. En attendant, nous sommes limités à fournir ce
flot d’information et à vous encourager.

Vue d’ici, la vision globale est en quelque sorte encoura-
geante. Les plans du camp opposé se déroulent selon la cédule
établie. Il est important que vous notiez que notre intention est
l’action et non la réaction. La double prospective équilibrée
propre à notre groupe se répand en même temps que la nou-
velle de notre projet. Ceci soutiendra l’élan. Nous devons être
au courant du terrible succès probable de leur plan et, en
même temps, promouvoir une conscience équilibrante que le
nôtre est le seul mouvement disponible qui offre le pouvoir de
changer l’horrible avenir qu’ils ont planifié. Si notre plan est
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suivi avec dévouement et détermination par l’application des
Lois universelles d’attraction, d’intention délibérée de créer un
nouveau paradigme d’expérience, et de laisser-être par la non
résistance, le retour à l’équilibre et à l’harmonie est assuré.
L’humanité souffrante ne peut recevoir l’aide si ardemment
cherchée que dans ce cadre. Toute la discussion précédente
d’en amener d’autres à la conscience de la possibilité de créer
un nouveau paradigme d’expérience pour ce foyer planétaire
se résume simplement au retour à la responsabilité personnelle
comme étant la seule avenue menant au succès. Le fait que les
individus assument leur responsabilité personnelle mènera in-
évitablement à la responsabilité collective trouvant sa manifes-
tation dans la coopération. Ceux qui sont incapables de dépas-
ser leur désir de gains matériels personnels et leur besoin de
contrôler les débats ainsi que leur résultat, se retireront bien-
tôt. Si la sagesse vous guide dans le choix des contacts appro-
priés, ces individus ne seront pas contactés même s’ils vous
viennent à l’esprit.

Vous continuez de vouloir participer mais les noms appro-
priés ne vous viennent pas à l’esprit. Qu’à cela ne tienne, les
noms et les contacts par coïncidence « apparaîtront ». La Loi
de l’attraction marche ! Laissez simplement le désir flotter
dans votre champ conscient, spécialement aux moments où
toute votre attention n’est pas requise pour accomplir d’autres
activités. Certains moments de la journée sont particulière-
ment propices, comme lorsque vous vous retirez pour la nuit,
lorsque vous vous éveillez, à la fin d’une méditation ou dans
des moments de prière intentionnelle. Votre contribution sera
d’autant plus grande que le projet vous viendra souvent à l’es-
prit et que vous sentirez fortement votre désir de prendre part
à cet exercice positif, en association avec le Créateur et selon
son modus operandi. L’engagement et la détermination sont
des qualités légères qui soutiennent ce désir à la surface de la
conscience pour que vos opportunités de participer arrivent
jusqu’à vous. À travers cette démarche, vous serez une béné-
diction et un faisceau de lumière dans ce monde assombri. Un
projecteur produit des cercles lumineux de plus en plus larges
au bout de son faisceau. Une plus grande compréhension, ré-
sultant de votre choix de devenir membre actif de ce projet,
vous permettra de répandre cette lumière de compréhension
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au milieu d’un monde qui s’assombrit. Votre confiance inté-
rieure, votre paix, sachant que quelque chose de puissamment
nouveau est déjà en train de prendre place alors que la réalité
présente se modifie, est un pôle positif puissant. Cette attitude
attirera vers vous ceux qui désirent changer et qui sont prêts à
transcender l’état de victime. Vous serez le caillou lancé dans
votre propre étang d’expérience. Votre service continuera de
s’étendre à d’autres niveaux d’expérience. Ne comptez pas sur
une vie monotone et ennuyante à partir de maintenant.

Votre participation à ce projet vous apportera des récom-
penses personnelles. La sainteté reconnue n’est pas l’une
d’elles. Des changements de conscience se produiront à me-
sure que vous participerez et que votre corps sera capable de
les incorporer. Ceux d’entre vous qui continuent de déshonorer
le temple vivant de votre esprit ne recevront pas certaines de
ces récompenses. Vous devez revoir vos priorités en ce qui a
trait à la consommation de caféine, sodas, mets prêts à empor-
ter (trop cuits), etc. Plusieurs d’entre vous n’ont pas de parte-
naire, ce qui vous porte à manger hors de votre foyer. Soupe-
sez vos choix et optez pour une alimentation cuite moins long-
temps et qui inclut des crudités. Si vous mangez à la maison,
plusieurs supermarchés offrent maintenant des aliments biolo-
giques. Trop manger force le corps à utiliser son énergie pour
digérer plutôt que de s’adonner à des activités plus produc-
tives. De plus petites quantités d’aliments nourrissants per-
mettent au corps d’utiliser l’énergie dont il dispose pour
d’autres activités et il requiert ainsi moins de sommeil.

On vous demande beaucoup. Mais, vous pouvez maintenant
arrêter de vous demander « pourquoi moi, pourquoi ici et pour-
quoi maintenant » si vous savez que vous vous êtes incarnés
dans cette vie pour participer à ce projet. Cette réalisation en
elle-même vous amènera à changer vos priorités. Votre partici-
pation devenant votre priorité, ces activités qui ne sont pas im-
portantes sortiront de votre vie. C’est ainsi que ça marche. Est-
ce que cela accaparera votre vie ? Nous espérons que non. Par
contre, comme c’est là où se situe l’action, c’est votre vie qui
se l’accaparera. Une perspective énergisante et différente ! La
prise de responsabilité personnelle et la participation au mou-
vement dans le flot de la Création dans le but d’agrandir la
Création, apportent des récompenses à la personne aussi bien
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qu’à l’ensemble. C’est une expérience très plaisante. À mesure
que vous participerez, le souvenir de la sensation d’être en
équilibre et en harmonie vous reviendra en mémoire et ceci
vous assistera pour savoir ce que requiert le projet et pour
faire les contributions nécessaires à l’intégralité du projet.
Comme on dit : bénir, c’est être béni !

Chapitre 35
Vu d’ici, il semble que vous soyez occupés à construire un ré-

servoir d’énergie qui stagne. Un nombre grandissant de gens
sont conscients du projet de paradigme, mais peu, s’il en est,
se sont assis pour s’amuser à composer ce qui pourrait être
leur idée personnelle d’une déclaration d’intention. C’est
comme si vous deviez attendre de vous rencontrer lors d’une
quelconque assemblée formelle pour accomplir quelque chose.
Où est la responsabilité personnelle dans cette attitude ? Il
nous semble que l’apport de votre idée personnelle ajouterait
un niveau d’intention différent à une rencontre en vue de défi-
nir un objectif. Nous espérions que cela découlerait naturelle-
ment de la suggestion et que vous commenceriez ce processus
pour votre propre salut. N’assumez pas que votre statut de
membre de l’équipe sur le terrain soit suffisant pour vous tirer
d’affaire. Vous faites l’expérience de la 3e dimension et ses lois
vous gouvernent de la même manière que tous les autres habi-
tants de la Terre. Si la responsabilité personnelle est la note
qui donne le ton, alors endossez-la, spécialement en ce qui a
trait au projet, si vous espérez qu’il réussisse.

Il nous est difficile, selon la perspective de notre expérience,
de comprendre justement combien il vous en incombe de vivre
sous l’influence du niveau vibratoire actuel de la Terre. Ce der-
nier est inévitablement abaissé en calibrage mesurable par la
combinaison de techniques choisies à cet effet et appliquées à
tous les aspects de l’existence terrestre. Ce sont les effets
concertés de ces techniques multiples qui accomplissent cela.
La masse critique des humains maintenant sous le contrôle de
ces techniques combinées sera bientôt atteinte. Il est impor-
tant pour vous que vous compreniez que le point de masse cri-
tique nécessaire à l’intention diabolique est différent de celui
qui est nécessaire à l’intention d’élévation. Ceci ne peut être
calculé en simples pourcentages car le degré d’évolution de
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chaque âme et de ses extensions doit être considéré dans ce
calcul. Si le taux vibratoire s’abaisse, le point de masse cri-
tique s’élève ; de notre côté, c’est l’opposé qui se produit.
Abaisser le taux vibratoire est beaucoup plus difficile que l’éle-
ver. Une simple réalisation peut causer un saut de niveau vi-
bratoire. Alors, pourquoi ne déclenchons-nous pas une grosse
réalisation planétaire remédiant ainsi à toute l’affaire ? À me-
sure que le taux vibratoire s’abaisse, les synapses du cerveau
deviennent de plus en plus inefficaces. De plus, les substituts
du sucre utilisés, comme Equal, détruisent lentement les fonc-
tions du cerveau car ils ruinent les terminaisons nerveuses. Ils
peuvent traverser et ils traversent la barrière sang-cerveau. De
plus, les diètes basées sur la consommation d’hydrates de car-
bone, faibles en gras/riches en sucre, affament les cellules du
cerveau. Tout ceci fait partie du plan ; souvenez-vous qu’ils
comprennent suffisamment bien les fonctions du corps phy-
sique pour être capables de développer des techniques pour af-
faiblir la connexion entre l’être et sa source vibratoire dans
l’espoir qu’elle se rompe au moment de leur choix. Pouvons-
nous insister pour que vous réfléchissiez soigneusement à
cette information et que vous lisiez les étiquettes et preniez
votre responsabilité personnelle dans le soin de votre corps ?
Ce dernier est nécessaire à votre participation à ce projet. Le
dernier facteur important dont il vous faut tenir compte, en
plus de ce qui a été mentionné dans ce message et dans le pré-
cédent, est le niveau du pH de vos cellules et de votre sang.

Si votre désir de retourner à une expérience dimensionnelle
plus haute est sérieux, vous devez maîtriser la 3e dimension ;
nous vous recommandons l’achèvement de ce projet comme
billet de passage. La responsabilité personnelle, c’est d’être
responsable de votre expression personnelle dans cette expé-
rience de vie, en commençant par votre temple physique. Pour
y arriver, vous aurez maintenant besoin de penser indépen-
damment des sollicitations qui vous viennent des médias et de
la communauté médicale. Même la plupart des professionnels
de la médecine alternative offrent une compréhension moins
qu'holistique et une assistance seulement partielle avec leurs
produits dispendieux. Le massage est un interlude agréable
mais il ne remplace pas la responsabilité personnelle de vous
adonner régulièrement à un exercice non violent.
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Sommes-nous en train de vous faire la leçon ? Ce qui est of-
fert est un guide. Si vous le prenez d’une autre manière, c’est
que votre ego dénaturé réagit. Cela dépend de votre capacité
d’agir plutôt que d’intellectualiser. L’ego a été déformé de telle
sorte qu’il aime pontifier et trouver des excuses pour éviter la
responsabilité personnelle. Lorsqu’il s’agit de modifier ses
comportements, il est tellement plus facile d’en parler que de
le faire. Vous pouvez contourner l’ego en l’ignorant et en pla-
çant votre concentration au-delà du chaos inhérent au change-
ment et en visualisant plutôt le résultat final. L’image
contourne le processus intellectuel. Pour en arriver à une dé-
claration d’intention, les membres des groupes parents doivent
prendre individuellement le temps de visualiser (rêver) ce que
chacun peut concevoir dans son imagination (une visite dans la
pensée de Dieu) et tenter ensuite de verbaliser la vision de fa-
çon concise. La démarche peut démarrer avec des mots, puis
des projections mentales, puis encore des mots, etc. La médita-
tion d’intention, outil merveilleux des dimensions plus élevées,
deviendrait alors une pratique. Je crois qu’on s’y est référé
sous l’expression « incarner votre désir ». Ceux qu’on appelle
shamans et oracles utilisent cette technique; ils ont un pied
dans les deux mondes. Il y a des nuances dans les lois univer-
selles qui servent votre intention d’expérimenter votre retour
vers la Source de tout. C’est une aventure qui offre un défi et
une joie bien au-delà des défis physiques de la 3e dimension
qui laissent des sentiments de vide intérieur pouvant être com-
blés seulement par d’autres expériences stimulantes qui cause-
ront les mêmes sensations frustrantes de vide. Les sentiers
d’apprentissage sont bloqués. L’humanité sur Terre en est à
courir après sa queue inexistante et elle est poussée dans une
spirale descendante.

Poursuivons notre discussion sur la responsabilité person-
nelle à endosser. Il est important de considérer un autre as-
pect. L’idéal de la responsabilité personnelle apparaît lourd
sous son aspect responsabilité. L’humanité serait mieux servie
si l’accent était mis sur l’aspect personnel. Encore ici, le mot a
été biaisé; on a collé au terme personnel la signification
d'égoïsme, déformation qui dérive de l’intention délibérée de
nier que quelqu’un puisse créer l’indépendance autrement
qu’en prenant ce dont un autre a besoin. Les banquiers sur
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votre planète illustrent cette loi du système négatif proposé et
portent ce concept à l’extrême. Ces gens visualisent non seule-
ment les résultats planifiés mais ils les vivent à l’heure ac-
tuelle. Ceci augmente la quantité d’énergie disponible requise
pour l’avancement de leur plan. Votre Bible dit quelque chose
comme « La pluie tombe pour le juste comme pour l’injuste. »
Comment vous sentez-vous face à cela? La pluie représente les
lois universelles servant les deux pôles. Vous êtes programmés
à penser que le pôle négatif est toujours « incorrect ». Dans le
contexte de l’ensemble, ce n’est pas vrai. Il n’y a pas d’électri-
cité (énergie en mouvement) sans les deux pôles. C’est l’utilisa-
tion tordue au-delà des normes d’équilibre qui est mise en
question dans ce cas-ci. Le terme personnel signifie réellement
l’expression harmonieuse de l’énergie d’un fragment du Créa-
teur, s’exprimant de façon radieuse en perpétuant le flot
d’énergie expansive dans n’importe quelle dimension où il se
trouve. La conception d’origine du mot prenait en compte les
fragments en tant que fils de Dieu, perSONnel (SON = fils). La
référence est encore une fois masculine parce que la qualité
d’expansion est considérée comme un aspect masculin. En
d’autres mots, la responsabilité personnelle réfléchit l’empres-
sement d’embrasser le flot d’énergie expansive dans le do-
maine de votre expérience de vie. Avec le cycle d’énergie qui
vous entoure et dont le flot s’écoule dans la direction opposée,
vous devez nager à contre-courant pour ainsi dire pour accom-
plir ce que vous voulez.

Espérons que ces messages vous mettront sous les pieds un
bon rocher solide sur lequel vous tenir debout, au-dessus de ce
flot, pour trouver votre équilibre, acquérir de la force par la dé-
termination et commencer à ramasser les rochers nécessaires
pour construire un barrage pour faire dévier le flot et lui don-
ner une nouvelle direction. Votre projet est saint et il reflète la
nature holistique de la mécanique de la Création. Votre mode
de pensée séquentielle requiert que tout se mette en place
pièce par pièce ; mais concrètement, il se peut que ça ne se
produise pas comme ça. C’est pourquoi il est tellement impor-
tant que vous ayez confiance en ce processus, spécialement
quand vous pensez que les choses ne marchent pas comme
elles le devraient. Faites simplement votre part et tout se met-
tra en place ! Ayez confiance !
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Chapitre 36
Continuons ces messages pour quelques sessions de plus. Ils

se rapportent aux activités parentales que nécessite le projet
du nouveau paradigme. La balle est dans votre camp et c’est à
vous de jouer. Ou vous ramassez la balle et vous vous mettez à
l’œuvre pour concevoir le « bébé » ou vous ne le faites pas.
Nous avons certainement fait tous les efforts possibles pour
vous encourager à participer. S’il est nécessaire que le caillou
soit lancé dans l’étang du niveau suivant, vous allez faire une
intéressante ballade en vaisseau spatial Terre. Ceci est un
coup de sonnerie supplémentaire venant de votre réveille-ma-
tin. La période de roupillon programmée tire à sa fin. Si vous li-
sez cette information, vous faites partie de l’équipe au sol et
vous n’avez qu’à réaliser qu’il est temps de laisser tomber le
déguisement et de commencer votre mission. L’équipage en
vol ne peut pas atterrir avant que la piste d’atterrissage ne soit
prête et l’invitation lancée. Tel que suggéré précédemment,
commencez à formuler et à rêver des scénarios dans votre
monde intérieur. Ceci déclenche la résonance de la Loi d’at-
traction. « Au commencement, il y avait la pensée et la pensée
s’est fait chair. »

L’information partagée précédemment a besoin d’être orga-
nisée de façon à être compréhensible et cohésive pour ainsi
vous permettre d’opérer correctement. Puisque le paradigme
peut seulement être créé selon un format holographique qui
résonne et s’harmonise avec la Création entière, logiquement
vous vous devez de comprendre les paramètres fondamentaux
requis pour assurer le succès. Ceci signifie qu’on vous sert l’in-
formation par morceaux pour que vous puissiez vous en nour-
rir, y réfléchir et l’assimiler ; elle se retrouve donc étalée sur
bien des pages. À vous de combiner ces morceaux pour former
une base composite qui a du sens, pour ensuite participer au
processus créatif avec confiance.

Vous devrez relire et étudier ces leçons pour les comprendre
et formuler votre pensée. Il y a des nuances dans les lois et
elles monteront à la surface de votre champ conscient au cours
de l’étude/l’assimilation. Ce serait commode pour vous si nous
vous donnions simplement les grandes lignes mais cela ne per-
mettrait pas au processus d’épanouissement de prendre place
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en fin de compte. Ce serait comme de recevoir un bouquet de
fleurs et de simplement jouir de sa beauté et de son parfum,
passant outre le processus de croissance. Il est nécessaire de
faire « croître » votre compréhension. Le Manuel pour le nou-
veau paradigme est un précieux trésor qui vous est donné pour
que vous puissiez endosser votre position radieuse de service
et que vous accomplissiez la destinée que vous avez choisie
dans l’histoire de la planète Terre. En suivant le processus sug-
géré, la pure joie d’apporter « l’illumination » à un monde de
noirceur transcendera le poids de la responsabilité.

Le processus holographique inclut l’élément de maintenir la
concentration, le temps que la manifestation puisse compléter
le cycle voulu. La concentration de pensée est maintenue sur
de longues périodes de temps (là encore selon votre notion du
temps) en réglant les oscillations vibratoires dans un registre
qui leur permet d’émettre un son. Votre musique reproduit
grossièrement ce phénomène. Lorsqu’il est pur, on peut le
comparer en qualité à une cloche cristalline. Les cloches tibé-
taines vous donnent un aperçu des réverbérations qui se pro-
pagent longuement, au-delà de ce que l’oreille humaine peut
entendre. Dans un contexte holographique, une vibration en
surunité (Note de la traductrice : où l’énergie produite excède
l’énergie consommée) est continuellement déployée, propul-
sant ainsi le paradigme en expansion. Chaque création holo-
graphique est unique, comme les cristaux de neige. Il y a dans
chaque galaxie une mélodie continue de sons semblables aux
cloches, que certains perçoivent en quelque sorte et qu’on ap-
pelle « la musique des sphères ». C’est une parfaite
description.

La Terre est passablement désaccordée en ce moment. Con-
sidérez la résonance de la musique cristalline des sphères et
ensuite, pensez au punk rock. On pourrait penser que ce son
porte la vibration de la galaxie que l’équipe adverse vous
organise. Voudriez-vous y vivre tout le temps ? On atteint la ré-
sonance parfaite par l’équilibre. C’est pourquoi la musique
rock est tellement destructrice de l’équilibre des jeunes gens.
Elle est conçue pour être déséquilibrée et discordante à la
base. Elle reflète à l’extérieur le déséquilibre intérieur de ses
compositeurs et elle ajoute aux tendances chaotiques dans la
psyché de ceux qui passent beaucoup de temps à l’écouter. La
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musique des Beatles a fait le pont entre la musique romantique
qui était aussi un stimulant sexuel et cette musique rock. Au
début, leur musique contenait des mélodies présentant moins
de distorsion, comme nous pouvons le constater dans les ver-
sions orchestrées. Cependant, elle ouvrit la porte aux distor-
sions plus destructrices qui s’en suivirent inévitablement. En-
core une fois, tout ceci fait partie du plan pour ralentir la vibra-
tion humaine et la maintenir basse.

Pour que vous puissiez conceptualiser une expérience dimen-
sionnelle plus élevée, il est nécessaire que vous compreniez
quelque peu cette expérience à partir d’une perspective de
création. Comprendre l’interaction holographique est fonda-
mental. La méthodologie actuelle pour produire ce phénomène
utilise un rayon de lumière qui passe au travers d’une image
transparente, produisant une réplique dimensionnelle flot-
tante. Dans un hologramme existant, (vous par exemple)
concevez une pensée, celle d’un désir qui est à reproduire se-
lon ce mode holographique. Cette pensée pensante (vous) se
focalise en ajoutant à sa projection des détails qui définissent
davantage le désir holographique. La pensée, agissant comme
un faisceau, s’intensifie en énergie par les émotions ressenties
en anticipant la jouissance de l’expérience du nouvel holo-
gramme. C’est ce qui permet à ce dernier de se former.

Vous désignez le concept de l'hologramme par les termes 3D
ou tridimensionnel. Alors en quoi la 4e dimension diffère-t-
elle ? 3D implique les conceptions de hauteur, de largeur et de
profondeur, mais n’implique aucun mouvement de par une vo-
lonté propre à l’intérieur de l’hologramme. (Les spectateurs
portent des verres dimensionnels pour visionner des films en
3D. La réalité virtuelle est aussi une manipulation.) La pro-
chaine étape dans l’expérience de la 4e dimension comprend
l’ajout de la dimension vibratoire ou vivante de l’action dans le
champ de l'hologramme lui-même. Un vrai hologramme est
projeté par la pensée, non par un mécanisme. Puisque la pen-
sée a le pouvoir d’agir en elle-même en émettant une pensée
subséquente, elle est consciente d’elle-même. Un degré de
conscience de soi plus élevé suppose un taux vibratoire ou une
dimension d’expérience plus élevés. Les graines de semence
d’une dimension sont plantées dans une dimension inférieure.
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Ceci vous amène à comprendre que vous êtes déjà conscients
d’être conscients. Cependant, on doit prendre soin de la se-
mence pour qu’elle arrive à s’épanouir dans la transcendance,
au point de dépasser son espace actuel par l’augmentation de
son taux vibratoire, jusqu’à ce qu’elle se propulse par elle-
même dans un changement dimensionnel offrant une plus
grande opportunité de croître encore davantage en conscience
de soi. Ce que vous essayez de faire est de provoquer la mani-
festation de ce processus à l’échelle planétaire parce que l’en-
vironnement vibratoire terrestre est si pourri que les individus
ne peuvent plus accomplir ceci. Tout comme Moïse devait tra-
verser la mer Rouge à l’instant exact d’un changement plané-
taire, ainsi votre propulsion dans une dimension plus élevée
doit être coordonnée avec le moment exact du changement ga-
lactique. Comment saurez-vous ? Ça, c’est notre travail.

Comme d’habitude, nous vous rappelons qu’à moins que vous
n’inventiez un bouchon que vous pourrez retirer, un plan de ré-
serve différent sera utilisé qui contournera l’opportunité de
l’humanité de mettre de l’ordre dans ses affaires et d’utiliser
cette opportunité comme pierre de gué pour progresser. Nous
continuons d’insister sur le pouvoir que vous tenez au creux de
vos mains. C’est un tel cadeau que d’être en position d’assister
cette planète et ses habitants dans cette si importante transfor-
mation qui contient en elle-même l’opportunité de littérale-
ment faire un bond sur l’échelle vibratoire. Nous ne pouvons
qu’attirer votre attention sur l’opportunité et agir en tant que
conseillers. Vous devez le faire par vous-mêmes. Ce n’est pas la
première fois que vous jouez des rôles similaires. Vous vous
êtes littéralement entraînés pour faire partie de cette mission ;
alors n’échappez pas la balle maintenant. Il n’y a rien de plus
important dans votre champ d’expérience actuel.

Chapitre 37
Il y a du progrès dans le cœur et l’esprit de ceux qui lisent

ces messages. Par progrès, nous voulons dire qu’il y a une
transformation de la conscience qui se reflète dans l’activité
holographique que vous êtes. En d’autres mots, la pensée qui
vous identifie pense et agit d’elle-même. Vos psychologues et
psychiatres diraient qu’il y a un changement dans les données
enregistrées dans votre subconscient. La prière précédemment
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suggérée « Je suis un humain en devenir, aidez-moi à deve-
nir ! » est tellement puissante que le changement est déclen-
ché simplement à la lire et à la considérer d’un point de vue
positif. L’attitude de la victime est profondément ancrée dans
le comportement humain dans son ensemble. Elle éteint la lu-
mière intérieure de chaque enfant aussitôt qu’il l’absorbe de
l’attitude parentale. Dès que vous réalisez cela et que vous
abandonnez le faux idéal d’être une victime, une forme holo-
graphique commence immédiatement à briller. Utilisez la
prière comme un mantra, spécialement quand vous faites face
à des situations qui ont, comme vous dites, déclenché en vous
le mécanisme de céder votre pouvoir à autrui dans le passé.
Elles peuvent se produire en présence de personnes ou dans
des circonstances qui résultent de décisions inappropriées.
Dire la prière, c’est verbaliser l’intention de reprendre son
pouvoir et cela occasionne un changement d’attitude. Le man-
tra, pratiqué sur une petite échelle à l’intérieur de chaque indi-
vidu, n’est au début qu’un minuscule grain de sable dans la
conscience populaire ; il grossit à mesure que d’autres in-
tègrent cette prière et commencent à l’utiliser dans leur vie
quotidienne.

Il serait peut-être approprié de définir le mot mantra. C’est
une courte série de sons ou de mots qui apportent l’équilibre
dans ce que vous appelez le subconscient. Souvent, les sons
proviennent de vieux langages qui ne sont plus consciemment
compris mais qui résonnent au niveau de l’ADN/ARN du corps,
amenant une modification de manière fluide et expansive. Le
mantra, tel qu’il est utilisé couramment, est souvent une déci-
sion intuitive de la part de la personne qui l’assigne à une
autre. Fréquemment, la combinaison appropriée n’est pas of-
ferte et les années de répétition apportent peu de changement
sinon aucun. Certains en choisissent un par eux-mêmes, avec
le même résultat. L’utilisation de la simple prière « Je suis un
humain en devenir, aidez-moi à devenir ! » garantit des résul-
tats. Le plus grand bénéfice en est tiré non pas en réservant
une période de temps et en l’utilisant à répétition mais en la di-
sant en connexion avec la reconnaissance consciente de pen-
sées, de rencontres ou de situations qui font ressortir votre at-
titude de victime. S’en souvenir et y penser plusieurs fois par
jour est aussi très utile.
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Vous avez tous des réponses de victime, sans exception. Vous
le niez simplement pour ne pas admettre que vous donnez
votre pouvoir à un ego qui n’existe pas. La dénégation est le
bouclier de l’ego gonflé et l’attitude oppresseur/victime en dé-
coule. Cette prière mettra fin à la déification de l’ego. L’ego est
une fonction, non une personnalité de faux dieu. « Je serai ton
seul dieu. » Le faux dieu numéro un est l’ego placé sur le trône
par erreur et que vous êtes programmés à combattre. Cer-
taines citations communément utilisées sont appropriées, telles
« Ce à quoi vous résistez, persiste », « Ce dont vous avez peur
se manifestera » et ainsi de suite. Vous avez été programmés
pour vous tourner de tous côtés, sauf vers l’intérieur dans la
contemplation de soi, d’où jaillit le pouvoir personnel qui, à son
tour, s’exprime extérieurement de façon expansive. La contem-
plation de soi n’est pas de s’asseoir et de se regarder le nom-
bril en se demandant « qui, quoi et où suis-je ? » C’est la pra-
tique de l’application des lois universelles et la considération
des résultats de ces applications dans l’expérience afin de s’ap-
porter l’illumination. Chaque expérience est un caillou dans
l’étang de votre vie.

Vos oppresseurs plutôt inamicaux ont ajouté d’autres
couches de programmation avec beaucoup d’efficacité. Vous
ne devez pas vous tourner vers l’intérieur et laisser le soi ac-
quérir du pouvoir car cela est égoïste. Vous êtes alors cou-
pables si vous considérez laisser le soi prendre du pouvoir
parce que cela implique que vous l’utiliserez pour dominer les
autres. Cette fausse interprétation cause une déformation très
tôt dans l’enfance, au moment où la jeune personne tente
d’établir ses tendances innées de poursuivre vers leur plus
grande expression les expériences qui lui sont agréables. La
déformation contamine un nombre incalculable de modèles de
comportement compliqués, entremêlés et interactifs, qui sont
transmis d’une génération à l’autre. La simple utilisation fré-
quente de la prière/du mantra dans des situations familiales ou
de groupe par les membres participants apporteraient des
changements dramatiques. L’utiliser sagement sur une grande
échelle aurait des résultats phénoménaux.

Ce segment d’information ne se veut pas un sermon ; c’est
plutôt une illustration de la façon dont une déclaration simple
et attirante peut générer un changement d’une manière qui
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résout et littéralement dissout des patterns d’expérience défor-
més, interconnectés et enchevêtrés. Si vous en doutez, utilisez
la petite prière et voyez ce qui arrive. Plus vous l’utiliserez à
bon escient (sagement), plus la démonstration que vous obser-
verez sera impressionnante. Quand vous l’aurez utilisée plu-
sieurs fois déjà, vous vous trouverez en train de l’utiliser silen-
cieusement en situations aussi simples que celle d’être irrité
parce que la serveuse qui vous sert votre repas est lente. Votre
expérience se transformera, et la sienne aussi. Il y aura de
grosses irritations qui vous passeront sous le nez et plus tard,
lorsque vous vous en souviendrez, vous verrez que c’était les
moments les plus appropriés pour dire la prière avec sincérité
(émotion). Ça marche !

Il semble que cette série de messages aurait pu se réduire à
quelques simples déclarations qui auraient été aussi efficaces
que la petite prière. Peut-être, mais les auriez-vous enten-
dues ? L’observation des tendances humaines, spécialement
celles des gens qui croulent sous l’engloutissement médiatique
et le fouillis d’information, nous suggère d’éroder petit à petit
les modèles bien établis du syndrome de « lire, puis jeter ». La
plupart d’entre vous, qui vous êtes éveillés à la réalité de la si-
tuation qui vous entoure, êtes des lecteurs et des écouteurs
avides ; pourtant, vous êtes affligés de ce syndrome profondé-
ment ancré. Les médias vous submergent et vous écrasent en
répétant constamment des mots-clés et des phrases, présentés
sobrement et étayés par des techniques subliminales. Cela
force votre subconscient à mettre un bouclier de résistance en
place ; les messages subliminaux le pénètrent alors comme les
flèches pénètrent la cible.

Nos messages ont eu à pénétrer lentement ce bouclier à
l’aide des flèches de la répétition et de la présentation de véri-
tés, créant ainsi des brèches pour laisser passer l’information
qui pourra être absorbée lors de la relecture. Une compréhen-
sion accrue des déclarations particulièrement justes devraient
faciliter une plus grande ouverture. Ceci n’indique pas que le
bouclier chargé de vous protéger contre le barrage des médias
en soit affaibli ; au contraire, il est renforcé. Une vision plus
large du tableau d’ensemble englobant les deux aspects de
votre situation environnante permet un filtrage conscient de
toute l’information que vous recevez. Vos prises se conscience
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et votre engagement sincère dans le projet ont réarrangé le
contenu de votre subconscient, d’une manière similaire aux
programmes utilisés pour réorganiser les dossiers dans votre
ordinateur, permettant ainsi que l’espace sur le disque dur soit
utilisé de la manière la plus efficace. Ceci se reflétera dans vos
expériences de vie. Vous pourriez vous sentir confus, spéciale-
ment durant votre sommeil, alors que cette réorganisation de
votre subconscient est en train de se faire. Pour ceux qui sont
plus conscients, ce sera plus prononcé et même pénible pour
un temps. Cette démarche vous permettra d’absorber le conte-
nu important des messages en un format s’étalant sur les deux
niveaux de conscience. C’est comme de charger deux pro-
grammes interactifs sur un ordinateur, quelque chose comme
Word surimposé sur Windows, les deux programmes mettant
une application pratique plus grande à la disposition de l’utili-
sateur. Le degré d’efficacité de l’installation dépend du degré
de compréhension de l’utilisateur et de la façon dont il se sert
des applications uniques disponibles. C’est une bonne analogie
à considérer soigneusement par les utilisateurs sérieux qui en-
tendent tirer partie de l’opportunité de dépasser les vieilles
méthodes de défrichage.

Chapitre 38
Le déclenchement d’un changement accéléré dans la

conscience des habitants de la planète et de la planète elle-
même se fait à plusieurs niveaux. La pensée des gens est orien-
tée vers l’extérieur, accaparée par l’observation du monde ma-
tériel. L’enseignement délibérément erroné que le Créateur
soit une personnalité qui vit quelque part là-haut, dans les
« cieux », et qui juge arbitrairement quelle prière de victime
entre toutes mérite une réponse, illustre bien la structure inhé-
rente des plans repoussants qui sont mis en œuvre autour de
vous. Ils sont en essence contraignants, à l’opposé de la créa-
tion expansive qui se maintient elle-même de par son mode ex-
cédentaire, ce qui veut dire que le flot apporte une surabon-
dance d’énergie qui dépasse celle qui est investie pour la mani-
festation. Cela se produit par un renversement du mouvement
de la pensée qui se contemple elle-même dans le cadre de la
2e loi universelle – l'intention délibérée ou manifestation vou-
lue. Une fois encore, nous pourrions comparer ceci aux deux
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faces d’une pièce de monnaie : d’un côté, l’intention de créer/
manifester et son résultat, la manifestation, et de l’autre, la
contemplation ou l’expérience de la démarche qui est en fait le
soi se contemplant alors qu’il expérimente. Ceci implique les
5 sens, l’ego observateur et le processus de pensée contempla-
tive. Idéalement, tout ceci prend place aisément dans l’expé-
rience de vie individuelle.

Ceci ne veut pas dire que chaque individu créerait toujours
des expériences positives. Cependant, si le processus était
compris au niveau du subconscient, les effets d’une expérience
mise en marche de façon inappropriée seraient pris en considé-
ration. Une leçon serait « apprise » en faisant les ajustements
nécessaires d’attitude et d’intention et le schéma d’expérience
dans son ensemble se poursuivrait sans trop de traumatisme,
une plus grande sagesse s’installerait et la vibration de l’éner-
gie s’élèverait davantage.

Au mieux, il est facile de conclure que le renversement orga-
nisé de ce flot entraînant tout en sens opposé se terminerait de
façon semblable à ce que démontre la théorie du trou noir de
vos scientifiques, où toutes les énergies disponibles sont absor-
bées en une masse compacte. Pourquoi alors ces sombres pla-
nificateurs n’ont-ils pas compris que leur entreprise allait en
fin de compte aboutir à l’échec ? L’ego sur son trône, intoxiqué
de pouvoir et de contrôle, est rarement capable d’être logique.
Vous voyez ce type de distorsion chez un individu incapable de
se conformer à la norme logique d’un groupe social ; vous ap-
pelez cela de la folie. Quelquefois, c’est que le procédé mental
créateur se situe bien au-delà de cette norme sociale et en
d’autres occasions, c’est qu’il est gouverné par une capacité al-
térée de percevoir. C’est un comportement à la fois hérité gé-
nétiquement et appris dans les cadres d’un endoctrinement
contrôlé qui se transmet d’une génération à l’autre. Le groupe
particulier qui nous intéresse promeut la longévité et croit défi-
nitivement en la réincarnation. Chaque membre de la hiérar-
chie est programmé à sa naissance par des méthodes magiques
à croire qu’il est une réincarnation provenant d’une longue li-
gnée de prédécesseurs tous engagés dans ce projet. Chaque
génération est alors perçue comme étant plus puissante que la
précédente. Leur projet s’est ainsi poursuivi pour ce que vous
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considérez comme une éternité, pour en arriver à ce moment
déterminant.

Ce projet, qui dévie tellement des normes acceptables, a pris
forme en utilisant les deux premières lois de l’univers, attrac-
tion et intention délibérée. Cependant, il ne leur est pas pos-
sible de s’aventurer dans le flot d’énergie expansive de façon
relaxe. La Loi du laisser-être est ignorée. Le contrôle rigide de
tous les aspects du plan est la seule façon de maintenir l’équi-
libre, chaque détail étant planifié et exécuté de telle sorte qu’il
s’insère parfaitement dans le plan d’ensemble. Les déviations
sont détectées aussi vite que possible et tout est mis en branle
pour remédier à la situation par tous les moyens possibles, se-
lon leur précepte que la fin justifie les moyens. Cette vue d’en-
semble de la logistique de leur plan ne veut pas dire qu’il est
moins formidable pour tout ça. La Terre et ses habitants sont
fermement tenus sous la coupe de son influence et la situation
doit être intentionnellement résolue. Un endiguement appro-
prié, pendant que les habitants s’appliquent à comprendre
leurs rôles, n’est plus possible. Le contrôle exercé l’emporte
sur la possibilité que ceci se règle sans une solide assistance.
Cette dernière se manifeste, au beau milieu de leur jeu, sous la
forme du projet d'un nouveau paradigme, avec son application
à facettes multiples de toutes les quatre lois. Vous devez réflé-
chir sur l’envers du processus en même temps que son endroit
à l’aide des nuances dans les facettes précédemment expli-
quées du flot créatif pour en arriver à vous représenter la table
de jeu. Vous serez alors capables de choisir intelligemment de
vous joindre ou non au jeu.

Le jeu sera intéressant à suivre. Une pensée participante se-
ra intense et contrôlée, dégageant une aura de restriction dé-
terminée, planifiant et soupesant chaque coup. L’autre sera re-
laxe, laissant la sagesse de la pensée pensante diriger le jeu,
ce qui produira des mouvements stratégiques calmes qui s’en-
chaîneront de façon expansive. L’adversaire considère que
chaque portion du plan représente une modification ou une ac-
tion nécessaire qui doit prendre place avant qu’une autre por-
tion puisse être conceptualisée et amenée en manifestation,
dans le cadre de l’application suggérée par l’utilisation des
deux lois universelles à titre de facteur autonome. Selon eux,
l’équilibre est dans le contrôle qu’ils exercent. Puisque leur
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technique se réduit à utiliser seulement deux lois, se servant
de la troisième en sens contraire, il leur est impossible d’utili-
ser la quatrième. En d’autres mots, selon notre analogie, ils
jouent avec seulement la moitié des cartes. Il y a des réfé-
rences dans votre jargon qui ont trait à la folie de jouer avec
seulement un demi-jeu. Tout à fait approprié !

Nous avons fréquemment utilisé des analogies dans ces mes-
sages. Chacune illustre la compréhension de deux champs : la
réintroduction des lois universelles et une vue d’ensemble des
stratégies de jeu en termes simples. Nous avons tenté d’ac-
croître votre compréhension dans des messages successifs.
Lorsque vous assemblez ces fragments d’information en blocs
de compréhension, vous augmentez votre capacité de contri-
buer au projet. L’engagement et la détermination engrangent
la confiance dans votre expérience quotidienne alors que vous
attirez vers vous des occasions de participer. D’une part, cela
fait disparaître le besoin de réagir face aux individus program-
més qui sont empêtrés dans le foyer négatif et d’autre part, ce-
la intègre le laisser-être dans votre expérience. Vous savez
comment la partie se joue et vous pouvez maintenant vous
rendre compte que vous avez le choix de participer intelligem-
ment ; votre choix vous procure alors un nouveau sens de
l‘équilibre. En revenant à une expression expansive familière,
votre sens de bien-être devient magnétique et radieux. Vous
entamez le processus de transcendance.

Le processus créateur tire parti de chaque opportunité pour
poursuivre son expansion. Votre cœur accueille cette mer-
veilleuse opportunité et ajoute la dimension de l’émotion au ni-
veau intellectuel, libérant encore davantage l’énergie de l’ex-
pansion dimensionnelle. C’est ainsi que cela fonctionne !

Chapitre 39
Il fut un temps où l’humanité tenait tout en équilibre sur

cette planète. Cette expérience passée a implanté ce que vous
appelleriez l’idéal dans la conscience au niveau planétaire. De
plus, elle a établi la capacité de reconnaître le déséquilibre et
le désir de retourner à cet idéal. La distinction entre ce qui est
une expérience équilibrée et ce qui ne l’est pas vient des pro-
fondeurs de la conscience. Cette particularité de la pensée est
le facteur contrôlant permettant à la planète de demeurer dans
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le pattern orbital du système solaire. La gravité perçue dans
son rapport avec le magnétisme de la planète ne s’applique pas
aux planètes en orbite dans le système solaire. Ce phénomène
est en fait une application supérieure de la Loi d’attraction,
soit : qui se ressemble s’assemble. Quand il y a des critères si-
milaires impliqués dans le foyer créateur amenant un système
en manifestation, cette similarité est fondamentale pour garder
les éléments concernés dans le champ du foyer. En autant qu’il
y a un flot d’énergie excédentaire naturelle accumulée, le sys-
tème poursuit son expansion et des planètes additionnelles
sont formées.

Notre propos ne porte pas sur ce phénomène comme tel mais
nous voulons par là vous montrer que vos scientifiques ne
peuvent pas comprendre ce qui est à la base de la Création ma-
nifestée s’ils ne comprennent pas les lois fondamentales de
l’univers et le principe de la pensée pensant et agissant d’elle-
même, indépendamment de tout contrôle. Une fois ce fonde-
ment accepté, alors la porte de la compréhension est ouverte.
L’homme n’était jamais sensé se perdre en admiration devant
ce qui l’entourait; il devait le comprendre. Le cerveau humain
n’est qu’une radio réceptrice capable de capter l’épanchement
de connaissances toujours présent dans le flot créateur. Le
champ magnétique entourant chacun d’entre vous est comme
une antenne ; mais les systèmes de croyance que vous avez ac-
quis vous portent à vous débrancher de la station universelle
pour vous brancher seulement sur l’environnement perçu par
les cinq sens. L’aspect spirituel de l’hu (main) – l'aspect divin
de la conscience de soi – vous est inconnu, vu l’emphase mise
sur la manifestation matérielle et l’influence malveillante de
vos religions. L’aventure que vous recherchez en vain se
trouve dans l’exploration du voyage de l’esprit que vous êtes
dans l’expérience manifestée, et dans la découverte du sentier
très expansif qui vous ramènera à la Source. Ceci explique
pourquoi chaque objectif que vous atteignez ne vous satisfait
jamais et que vous continuez toujours de faire des tentatives,
sinon vous tomberiez dans le découragement et planifieriez
plutôt un retour à la cité aux rues pavées d’or pour aller y
jouer de la harpe sur un nuage local.

L’humanité, telle qu’elle se perçoit elle-même sur Terre en ce
moment, expérimente un degré de frustration extrême qui est
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effectivement incroyable. Ceci peut se comparer à un ballon se
remplissant de gaz à une allure exponentielle vers le point
d’explosion. Les maîtres planificateurs du contrôle surveillent
ce point d’éclatement et ils orchestrent l’expansion du ballon
avec beaucoup de soins selon eux. Cependant, comme les bal-
lons provenant du même paquet éclatent sous différents ni-
veaux de pression d’air, les planificateurs ne peuvent être sûrs
du moment exact de l’explosion. Ce qui importe, c’est la façon
dont l’énergie libérée est dirigée. Est-ce que cela se passera
comme ils l’entendent ou est-ce que la conscience populaire
éveillée à l’intérieur de ce ballon se guidera d’elle-même ? Est-
ce que l’énergie à l’intérieur du ballon pourrait être réorientée,
passant de la frustration à la création, ce qui dégonflerait le
ballon ? Ils n’ont pas de plan contingent pour faire face à ces
possibilités. Un seul petit trou dans le barrage est suffisant
pour détruire la digue. Quelques petits trous ou même plu-
sieurs produisent l’effet voulu et l’accélèrent. Pourquoi pas une
grosse explosion ? Permettre aux points faibles de s’agrandir
est acceptable dans le flot expansif de la Création mais la des-
truction délibérée ne l’est pas. Considérer des possibilités se-
lon votre propre expérience de vie fait partie de la contempla-
tion de soi, toujours dans le flot expansif de l’expérience. Est-
ce que la pensée d’appliquer les Lois d’attraction et de créa-
tion délibérée de l’opportunité, pour que leurs plans s’affai-
blissent davantage, inclut la destruction de ceux qui vous met-
traient en esclavage ou termineraient délibérément votre expé-
rience terrestre ? Nous vous suggérons de retirer consciem-
ment votre participation à de tels plans en vous concentrant
plutôt sur un projet de création entièrement différent qui
transcendera simplement le désastre planifié. Ceci laisserait
les oppresseurs en plan, en train d’expérimenter l’autre facette
de l’expérience qu’ils auront créée, tel qu’il se doit d’après la
Loi d’attraction, de par l’utilisation qu’ils en ont faite. Ce serait
une merveilleuse démonstration des lois universelles, en
concept et en application.

Conceptualiser de simples modifications dans la perception
d’une situation, utiliser un déplacement du foyer d’intention,
appliquer les lois universelles qui ont produit toute la réalité
manifestée, tout cela exige de vous un grand effort de compré-
hension de la « réalité ». Quand vous relirez ce matériel,
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demandez à l’aspect spirituel, la Source de votre manifestation
dans cette expérience de vie, de vous donner le discernement.
Demandez de savoir si ce matériel contient la vérité et quelles
en sont les applications qui vous serviront, vous, les autres in-
dividus et la planète. Vous avez le droit de savoir si ceci est
utile à votre gouverne ou si c’est un boniment. « Demandez et
l’on vous donnera. » Cette déclaration ne garantissait pas l’ap-
port de biens matériels comme tels, mais celui de la connais-
sance (de l’information) pour sa transformation en sagesse par
la voie de l’expérience. Il convient de citer encore : « À ceux-là,
beaucoup sera donné et beaucoup sera demandé. » Lorsque la
compréhension des lois vous est offerte, on s’attend à ce que
vous les utilisiez et que vous viviez sous leur égide, en applica-
tion expansive et en compréhension grandissante. « L’igno-
rance n’est pas une excuse devant la loi. » Les lois agissent,
que vous les compreniez ou pas. L’application intentionnelle in-
telligente est votre meilleur gage pour une aventure qui vous
gardera délicieusement occupés, selon votre capacité à obser-
ver vos propres expériences dans leur ensemble et à les voir en
contexte. L’attitude détermine définitivement votre altitude.

Ces leçons contiennent plusieurs pièces de casse-tête qui se-
ront assemblées par chaque tentative sérieuse d’y arriver. Cu-
rieusement, ces casse-tête, une fois assemblés, seront chacun
une pièce unique qui s’agencera dans le casse-tête du prochain
niveau. Vous existez à l’intérieur d’un tout dimensionnel.
Même les pièces sont dimensionnelles plutôt que plates. Un
changement nécessaire dans votre façon de conceptualiser est
disponible ; c’est votre pierre de gué vers une compréhension
plus grande. Quand vous ajoutez dimension et vie, qui est pen-
sée pensante, à la table de jeu, cette dernière s’illumine. À
l’aide de votre imagination, vous pouvez commencer à perce-
voir le mouvement dans le flot. Rien n’est sans vie ou stagnant.
La pensée et le mouvement animent chaque quark, atome ou
molécule. Aucune parcelle n’est vraiment plate ou solide. Vous
ne pouvez pas passer au travers des murs dans votre corps
physique manifesté à la fréquence de 68 MHz ou moins. Ceci
ne devrait pas être un mystère. Quand la vibration de votre
cerveau est à 90 MHz ou moins, vous êtes incapables d’ajuster
votre cerveau/radio au flot universel et recevoir les clés des
mystères du foyer intentionnel galactique. Les possibilités
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d’aventures menant à ces expériences sont passées en revue
dans ces leçons. Tout n’est pas directement présenté car beau-
coup d’éléments doivent être considérés et de plus grandes
compréhensions doivent vous parvenir par le biais de vos pro-
cessus uniques personnels. Dans le flot des Créateurs, toute
unicité est divergente et cohésive, comme pour les deux côtés
de la pièce de monnaie. Nous vous suggérons de visualiser
quelque chose de dimensionnel plutôt que plat, incorporant
(cohésion) les pôles (divergents) à travers l’expression et l’ex-
périence, afin de retourner à l’équilibre pour repartir encore
une fois à l’aventure. La pratique du discernement est une
nuance intrinsèque de l’auto contemplation de l’expérience en
vue d’acquérir la sagesse et de pousser l’expansion plus loin. Il
est sage de l’utiliser fréquemment.

Chapitre 40
La fin du millénaire ne surviendra pas à la date indiquée par

votre calendrier. (Note du réviseur : Ces messages furent com-
muniqués en 1999.) Les cycles n’ont pas à suivre votre calen-
drier des saisons. Ils sont basés non pas sur la perspective de
la Terre mais sur celle de ce que vous appelez le zodiaque, qui
influence la Terre sous ses douze aspects d’expérience, un à la
suite de l’autre. Le point de départ du voyage amenant chaque
planète à passer au travers de ces influences n’est pas
conforme aux conclusions des astrologues mais il est détermi-
né par l’équation mathématique du système solaire alors qu’il
se synchronise avec l’équation maîtresse de la galaxie. On peut
alors déduire que le moment exact de la fin du cycle millénaire
est inconnu autrement que dans un sens général, et que vos
calculs sont assez bons, à quelques mois près. Les cycles
changent à des niveaux plus élevés et les corps célestes (obser-
vables dans le ciel, la nuit, ce qui est presque impossible en
raison de la lumière artificielle) se déplacent tous selon ces
cycles jusqu’à atteindre des points de fin de cycle pour en re-
commencer un autre. Il y a donc un début et une fin, ou du
moins c’est là votre perception, selon votre mode de pensée fi-
nie, confinée aux royaumes plus bas de l’expérience dimension-
nelle. Chaque cycle peut être perçu comme une portion du pro-
cessus de respiration permettant une période de repos ou un
moment passé au point zéro d’équilibre avant le changement.
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Le point zéro (repos) est le point où chaque création manifes-
tée prend part à un processus « d’ingestion » d’énergie ou une
collecte d’énergie nouvelle avant d’entamer le nouveau cycle.

C’est cette énergie disponible (au point zéro) que les dé-
viants planifient d’utiliser en combinaison avec l’énergie re-
cueillie des âmes qu’ils auront coupées de leur Source. Ils
pensent que cela ajoutera un flot d’énergie excédentaire addi-
tionnel pour assurer le renversement voulu du positif au néga-
tif. Ils perçoivent aussi que le contrôle qu’ils exercent sera ac-
cepté comme une forme d’équilibre nécessaire pour que le
transfert d’énergie se fasse au point de repos du changement
de cycle. Les magiciens sont convaincus que les observateurs
pris dans le processus sont absolument dupés par leur magie.
Malheureusement pour eux, ce sont eux qui sont pris au piège
de leur propre duperie. Le Créateur et la Création ne peuvent
être pris au piège de la supercherie puisqu’ils connaissent
toutes les pensées et tous les plans.

Ce que l’humanité expérimente actuellement ne peut pas
exister en ce moment dans les dimensions plus hautes pour des
raisons évidentes : chaque être a la capacité de lire les pensées
et les émotions des autres. La fraude est impossible car les in-
tentions sont entièrement connues. En toute logique, ceci place
la responsabilité personnelle à la base de l’expérience dimen-
sionnelle plus élevée. Les individus partageant la même expé-
rience dimensionnelle choisissent la pensée harmonieuse pour
permettre une expérience collective équilibrée. Les pensées fo-
calisées sont connues et de plus, ce que vous appelez télépa-
thie mentale élimine le besoin de ralentir le taux vibratoire
pour verbaliser les pensées. Puisqu’ils savent tous, à ce niveau,
que leur intention partagée participe au voyage de retour vers
la Source de leur propre création, la transition n’est pas pavée
de difficultés. Y a-t-il des déviations ? Naturellement, mais elles
sont normalement corrigées avec l’appui de l’environnement. Il
est rare de renvoyer un individu dans une dimension
inférieure.

Une meilleure connaissance de l’histoire contemporaine de
votre planète et du segment de l’humanité qui y réside en ce
moment vous aidera à vous situer dans le scénario. Si vous
êtes réellement un volontaire qui s’est placé lui-même dans
une expérience dimensionnelle plus basse dans le but
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d’assister les individus qui y sont prisonniers, alors il semble
plutôt injuste que vous dussiez être retenus par les limitations
de cette dimension-là. Malheureusement, c’est la règle. Cepen-
dant, lorsque vous vous êtes portés volontaires pour cette mis-
sion, il fut entendu qu’à un certain moment, la mémoire de qui
vous êtes, de ce que vous êtes et de l’entente que vous aviez
conclue, serait complètement restaurée. En d’autres mots, on
vous avait promis un appel pour vous éveiller. Le voici !

Chapitre 41
Votre conscience a commencé à absorber l’information qui

vous a été présentée dans ces messages et les couches de
votre subconscient se réorganisent pour permettre un ajuste-
ment d’attitude ; en conséquence, une nouvelle pensée se dé-
veloppe. Le monde change sous vos yeux et vous l’observez à
trois niveaux : la façade, telle qu’elle vous est présentée, les
activités des magiciens et la conscience collective des habi-
tants de la planète qui se recentre. Les deux premières
couches, dont vous étiez simultanément conscients, étaient
présentes dans votre psyché mais elles étaient embrouillées et
déformées. Leur examen détaillé a permis d’amener la clarté et
la compréhension. L’ajout de la troisième couche mène à la
réalisation qu’en fait, vous vous tenez debout sur le premier ro-
cher servant à la diversion des sombres projets. Le moment est
venu de vous décider. Allez-vous participer et partager une
perception claire du film qui se déroule autour de vous ? Ceci
est un scénario plutôt qu’une scène. Il se déroule tout autour
de vous avec les trois niveaux d’activités en interaction sur la
même scène, toutes avec profondeur, largeur et hauteur. Il va
sans dire que le projet est pour l’instant l’activité la moins pré-
cise. Ça, c’est votre travail. Vous trouverez la description som-
maire de l’emploi dans ces messages. La structure est là ; il
vous revient personnellement « d’étoffer » le projet. L’aspect
libre arbitre est la balle dans votre camp. Que vous la ramas-
siez ou que vous laissiez tout tomber, c’est votre choix

Dans ce drame, cette tragédie ou cette histoire d’amour
(votre choix), nous jouons le rôle de producteur du film. L’écri-
ture du scénario, la direction du film et l’interprétation des
personnages sont vos contributions. Le producteur fournit le fi-
nancement et décide si le script proposé peut recevoir
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l’approbation des investisseurs. Si les scénaristes n’apportent
pas aux producteurs un scénario à proposer aux investisseurs,
les producteurs peuvent décider qu’un certain thème serait
vendable et solliciter l’aide d’autres écrivains pour en rédiger
les grandes lignes. Puisque aucune œuvre littéraire portant sur
le nouveau paradigme n’a encore été écrite, le propriétaire du
théâtre a indiqué à ce producteur qu’il aille solliciter auprès
des intéressés l’ébauche d’un nouveau paradigme, commen-
çant par une déclaration d’intention pour en établir le thème.
Voici votre invitation à participer. Puisque c’est une production
genre Cecil B. DeMille, la collaboration est recommandée.

Les analogies utilisées ne signifient pas que nous ne prenons
pas la situation au sérieux ; elles sont utilisées pour infuser la
compréhension aux niveaux subconscients. Les images s’assi-
milent facilement et avec clarté. Les mots sont filtrés au tra-
vers d’une myriade d’expériences passées individuelles, d’atti-
tudes, d’opinions et de toute la programmation que chacun de
vous porte en raison de l’endoctrinement délibéré que vous
avez reçu. Les films et la télévision ont été leurs outils de su-
percherie. Cependant, les images produites par l’imagination
sont bien plus puissantes. Par exemple, en des temps jadis pas
si lointains, les histoires qu’on racontait présentaient des
mythes et légendes qui faisaient appel à l’imagination. Les des-
sins animés actuels pour enfants et les films sont utilisés pour
réprimer l’imagination intérieure et étouffer l’instinct créateur.
Les images programment le subconscient. Les images proje-
tées avec l’intention de reprogrammer le subconscient accom-
plissent très vite cet objectif.

Se focaliser, c’est utiliser l’intention délibérée soutenue par
la détermination. La planète et l’humanité continuent de récla-
mer à grands cris la fin de ce scénario, mais seule l’humanité
peut y mettre fin par la création d’une nouvelle intrigue, d’un
nouveau scénario et d’une nouvelle pièce de théâtre. Le libre
arbitre permet à l’humanité de choisir de continuer la projec-
tion du film actuel ou de simplement faire tourner le plateau
pour la prochaine production.

Toutefois, il faut que la scène soit en place sur ce nouveau
plateau, une scène invitante qui inspirera l’auditoire à partici-
per à la création de cette pièce des pièces pour la planète
entière.
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Il ne nous appartient pas de jouer le prochain acte. Il est
entre vos mains. Votre réponse à cet appel à l’éveil est votre
choix, une fois que ce message vous a rejoint. Votre cœur
connaît-il quelqu’un qui vibrerait au défi que nous avons focali-
sé dans le message ? Apporterez-vous votre dévouement à
cette cause tellement importante ? Est-ce que vous lirez et étu-
dierez l’information fournie avec l’intention de permettre à son
message de remplir le vide qui résonne à l’intérieur de vous à
cause des supercheries des sombres magiciens ? Quand vous
pensez à la petite prière « Je suis un humain en devenir, aidez-
moi à devenir ! » ou que vous la verbalisez, demandez d’être
guidés au travers de vos sentiments pour que vous puissiez
trouver votre réponse. Vous attirez vers vous la connexion vi-
bratoire qui vous relie à votre Source, la raison de votre expé-
rience de vie ici et maintenant. Les lignes de communication
s’ouvrent et des semblants de miracles commencent à arriver
par coïncidence et par concordance. Surtout, un calme et une
attitude paisible prévalent dans votre expérience. Votre ex-
pression change et vous savez qui vous êtes, pourquoi vous
êtes ici et qu’est-ce qu’il y a à faire à chaque moment. Vous
avez une raison d’être, une mission et il y a de l’espoir pour
cette planète après tout.

Chapitre 42
Dans les temps à venir, ceux d’entre vous qui choisiront de

faire partie de la transformation holistique de cette planète et
de ses habitants montreront le chemin en vous transformant
vous-mêmes. L’humanité est inspirée par l’exemple, non par
les mots, qu’ils soient écrits ou parlés. Chacun de vous sera-t-il
aussi fameux que Mère Teresa ? Certainement pas ! L’exemple
que vous offrirez sera celui de vivre une vie d’intention délibé-
rée. Vous faites de chaque jour l’expression de votre intention
d’être un humain en devenir pour que l’humanité devienne et
que la planète devienne. Cet engagement à l’unisson créera
une aura de magnétisme qui se reflétera dans tous les aspects
de votre expérience. Cela fera-t-il de vous un millionnaire ?
Probablement pas. Votre intention est de participer, dans le
flot créateur plus vaste, à une expérience dont les paramètres
sont encore inconnus à ce moment-ci. Le concept de base, sur
lequel se fondent toutes les dimensions plus élevées, repose
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sur la compréhension que la pensée unanimement partagée de
retourner au niveau du Créateur est une condition primordiale
pour faire partie d’une conscience évolutive.

L’attitude d’accumuler et de maintenir la richesse matérielle
de manière arriviste est sans intérêt. Durant la période de
chaos facilitant la transition, ceux qui ont l’intention de prêter
main forte pour assurer la naissance du nouveau paradigme
plutôt que de maintenir des valeurs à transcender, seront as-
sistés en ayant à leur disposition ce qu’il leur faut pour diriger
les facettes indispensables de l’organisation. Ils n’occuperont
pas des positions de dirigeants mais ils établiront l’idéal ou
l’archétype de collaboration. Précédemment, nous vous avons
posé une question à laquelle vous deviez réfléchir : pouvez-
vous conceptualiser un système dans lequel il n’y a pas de ni-
veaux de direction hiérarchisés parce qu’ils ne sont pas
nécessaires ?

La pensée unanime qui reconnaît que chacun a, de par son
expérience individuelle, la responsabilité personnelle d’at-
teindre le but harmonieux (partagé) de « devenir », cette
pensée-là établit un environnement coopératif. La coopération
remplace la compétition et la peur disparaît. L’accumulation de
la richesse est motivée par le désir de se protéger ; ce désir
naît de la peur de ce que l’avenir réserve et il est nourri par
l’ego qui tient son pouvoir de la compétition. Une phrase
illustre adéquatement ce déséquilibre : « Celui qui meurt avec
le plus grand nombre de jouets gagne. » « Il est plus facile
pour un chameau chargé de passer par le chas de l’aiguille (ré-
férence culturelle à la porte utilisée par les petites gens dans
une ville ou une résidence) que pour un homme riche d’entrer
dans le royaume des cieux (un état de satisfaction). » Ceci est
vrai non pas en raison des choses matérielles accumulées mais
en raison des attitudes fondamentales qui motivent la per-
sonne. Les fonds de retraite sont nécessaires parce que ces
mêmes attitudes et croyances apportent la maladie et la dégé-
nérescence du corps, illustrant le manque de confiance fonda-
mental dans le flot d’énergie du Créateur qui vous a engendré
et offert cette expérience de vie. En deux mots, dès votre nais-
sance, on vous enseigne à commencer à nager à contre-courant
du flot expansif créateur. Le moment est venu pour vous de
vous mouiller. Grimpez sur un rocher, regardez bien autour de
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vous, plongez et nagez dans le sens du flot expansif. C’est telle-
ment plus facile et plus agréable.

Nager dans le sens du courant permet à l’être en « devenir »
de penser en lui-même et de lui-même. L’expérience harmo-
nieuse qui en résulte est celle d’être entièrement soutenu dans
cette quête. C’est impossible à accomplir dans l’environnement
de l’humanité nageant à contre-courant à moins que vous ne
fassiez partie d’un groupe coopératif qui est littéralement sorti
du flot. Vous sortir du flot et monter sur le rocher, observer
soigneusement la situation et prendre la décision d’entrer dans
le flot galactique plus vaste qui se déplace en expansion créa-
trice, vous tire de la masse qui se débat. Une fois que le
groupe initial passe à l’action suivant un choix fait en toute li-
berté, les gens se joindront en nombre croissant et un nouveau
flot se formera qui rejoindra le flot galactique. Quand ceux des
masses, s’épuisant eux-mêmes littéralement en dépensant leur
énergie créatrice dans la bataille, vous observeront vivant
votre vie avec facilité et sans heurts dans ce flot, votre mission
de renverser le flot sera bien lancée.

Votre billet de retour est poinçonné pour la première fois
quand vous vous sortez de là, que vous vous tenez debout sur
votre rocher à observer la situation et à reconnaître que c’est
bien ce qui se passe en ce moment, en 3e dimension sur Terre.
Le second trou est poinçonné dans votre billet quand vous
faites un choix et que vous prenez l’engagement de créer un
nouveau paradigme d’expérience. Le troisième trou est poin-
çonné quand vous concrétisez le changement dans votre
conscience et modifiez l’expression de votre vie par la pensée
et l’action, en harmonie avec votre engagement de faire naître
ce nouveau paradigme d’expérience avec les habitants de la
Terre. Vous serez absolument conscients de la raison d’être de
votre incarnation ; le questionnement vide s’arrêtera. Vous vi-
vrez alors dans l’accomplissement de votre raison d’être. Choi-
sir autrement détruit votre billet. Pouvez-vous en obtenir un
autre ? Plus tard peut-être, mais vous aurez raté l’objectif et
l’opportunité que vous aviez choisis.

Relisez, réfléchissez, priez et décidez ! Le libre arbitre est
votre privilège et votre responsabilité. Utilisez-le avec
sagesse !
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Chers messagers
Le manuel est maintenant achevé ; il est temps que nous diri-

gions l’intention de ce flot d’information vers la prochaine
phase. À mesure que le mouvement prend de l’ampleur, non
pas tant au niveau de la manifestation comme telle mais dans
l’intention de participer, l’idée fait son chemin qu’il existe un
point de crise. Notre caillou dans l’étang de la conscience po-
pulaire, sans aucun doute bien minuscule à vos yeux, est en
fait puissant. Le changement de perception est le point de dé-
part le plus important qui soit. Ceci surpasse les émotions né-
gatives de colère et de désir de vengeance. Votre Bible dé-
clare : « La vengeance est mienne, dit le Seigneur. » C’est ab-
solument faux mais cette déclaration contient le conseil de lais-
ser la Loi d’attraction suivre son cours naturel. Votre loi du
karma mal comprise, telle que citée quand quelqu’un désire re-
cevoir « ce qui lui est dû,” est en fait une référence déformée à
la Loi d’attraction. Il en va de même lorsqu’elle est citée pour
juger : « Ne juge pas et tu ne sera pas jugé. » Il serait sage
d’utiliser plutôt la Loi du laisser-être, comme dans « Je suis un
humain en devenir, aidez-moi à devenir ! » ou « Ils sont des hu-
mains en devenir, aidez-les à devenir ! » ou encore « Il est un
humain en devenir, aidez-le à devenir ! » Une telle prière pour
autrui est un partage du cadeau de la grâce et c’est certaine-
ment là une expression du laisser-être ! Ceci mène au niveau
suivant de mutation dans la conscience humaine, au-delà du
soi, dans l’inclusion des autres par le biais du laisser-être,
transcendant ainsi le besoin de contrôler.

Il est important de renoncer au désir de citer les lois et les
règles lorsqu’on travaille dans le cadre de l’intention qui en-
tend inclure la conscience populaire de la planète entière. Ces
lois et ces règles ne se vendent pas bien, spécialement avec la
diversité des compréhensions qu’on retrouve dans la
conscience de sept milliards de Terriens. Le retour à la base
des bases, en langage simple pouvant facilement se traduire
avec le moins de distorsion possible, est des plus logique.
KISS (Keep It Simply Stupid, c’est-à-dire : Limitez-vous à l’es-
sentiel.) est en effet la règle. Les acronymes aident à piger
vite. Peut-être pourrions-nous inventer AILE pour Attraction,
Intention, Laisser-être et Équilibre ou PDTQ pour 1ere, 2e, 3e et
4e. Pour arriver à traverser les barrières religieuses,
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culturelles et de langage, des applications simples doivent en-
seigner les lois de base sans formalités. Elles doivent être pra-
tiquement applicables dans toutes les situations de la vie et
produire le changement de perspective désiré, ce qui se traduit
en changements d’attitude et de conscience. C’est possible d’y
arriver avec quelques mots simples comme AILE. Ceci semble
paradoxal dans un monde où une quantité effarante de commu-
nications voyagent littéralement plus vite que la lumière. Effa-
rant, c’est le mot. Le paradoxe inclut les nantis qui ont envie
d’une plus grande simplicité et les pauvres qui ont envie d’une
plus grande complexité. Le vide intérieur existe en tous points
sur l’échelle de l’expérience humaine sur cette planète, excep-
té pour ceux qui sont maintenant conscients de la création du
nouveau paradigme.

Lorsque les gens prennent connaissance de ces messages,
leur premier instinct est de vouloir partir « en mission » avant
même que l’étude et la réflexion n’aient provoqué les change-
ments de conscience fondamentaux nécessaires qui vont per-
mettre le synchronisme dans les rencontres avec des gens et
permettre aussi que l’information leur révèle au niveau
conscient ce qu’est leur part de travail. Pour les multitudes, le
changement de perspective et d'attitude résultant de l’utilisa-
tion de la simple prière est tout ce qui est requis. Ceux qui re-
lèvent le défi vont récolter les miracles d’une expérience de vie
plus riche, au milieu du chaos, grâce à leur concentration sur
l’intention dans la vague de la nouvelle conscience. Passer le
message (le mot) et appliquer les lois de base dans leur vie
quotidienne est la mission la plus importante de toutes. Si l’ap-
plication des lois n’est pas introduite aux niveaux fondamen-
taux de l’expérience humaine, alors tous les messages ne
servent absolument à rien ! Ce sont là les ondulations sur
l’étang. À quoi bon les cailloux si l’étang reste immobile ? La
conscience de victime doit être transcendée pour que l’humani-
té puisse reprendre son pouvoir.

Quand vous partagez le cadeau qu’est cette information,
vous devez être capables de fournir du feed-back à ceux qui la
reçoivent et répliquent en mode réactif. Le désir, jusque là re-
foulé de voir arriver le changement, est enfin libéré. Vous de-
vez pouvoir offrir une direction à ceux qui viennent vers vous
pour être guidés. Un autre aspect de la responsabilité
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personnelle est ainsi exprimé : reprenez votre pouvoir et
servez-vous-en avec l’intention d’apporter l’équilibre. Se sentir
équilibré dans l’expérience est nécessaire pour être un
membre efficace de l’équipe au sol. Relire, étudier, réfléchir et
appliquer dans l’expérience personnelle ce que ces messages
contiennent prouvera la validité de l’information et apportera
l’équilibre dans le chaos. L’équipe au sol accepte ceux qui sont
éveillés, conscients, engagés, centrés et équilibrés. Ceci fait
ressortir la capacité d’agir plutôt que de réagir. Si ce n’est pas
encore le bon moment d’agir pour les individus, alors
encouragez-les à continuer à étudier, à partager le message et
à demeurer dans l’effet ondulatoire pendant qu’ils attendent
patiemment. C’est l’espace que vous devez occuper pour être
efficaces et prêts. C’est de remplir d’huile le réservoir de votre
lampe pour qu’on puisse l’allumer au moment opportun.

Alors, devenez cette conscience !
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Embrasser le rêve

Introduction
Il est difficile de répondre à la fois avec tact et de manière

tout de même adéquate à la question : qui est l’énergie der-
rière ces messages ? La « Source » est le point focal que
chaque conscience individuelle doit rechercher. À mesure que
chacun progresse à l’intérieur du processus d’identification
personnelle, de même progresse l’aptitude à permettre au cou-
rant de la Source de passer dans l’expérience. Chacun attirera
vers lui les connaissances dont il a besoin pour vivre avec sa-
gesse. Le niveau vibratoire des membres de l’humanité sur
Terre et de l’environnement planétaire est tellement bas que
cette capacité est virtuellement inaccessible en ce moment.
Les membres consentants de l’humanité ont besoin d’aide pour
accéder à l’information nécessaire. Afin d’offrir une façon de
transcender l’état aberrant actuel, divers points de conscience,
vibrant à des fréquences plus élevées, ont volontairement servi
de stations d’amplification pour permettre la transmission de
l’information à travers ceux qui, au niveau terrestre, voulaient
participer. Pour satisfaire à la coutume des Terriens de « per-
sonnifier pour mieux identifier », des noms allant de l’exotique
au ridicule ont été donnés comme sources d’information. L’in-
formation comportait des exercices de discernement et la plu-
part des participants ont échoué aux examens. On y trouvait
beaucoup de vérité profonde mais une bonne partie se vida de
son énergie en raison de la parade continue de victimes qui
voulaient qu’on résolve leurs problèmes pour elles. L’informa-
tion fut faussée à mesure que les sources se retirèrent. Les vo-
lontaires improvisèrent à leur manière et firent semblant car
leur sincérité s’était perdue dans la convoitise et la célébrité
qui résultaient du rôle qu’ils avaient joué.

Depuis cette expérience, toutes les parties concer-
nées ont convenu qu’aucun des participants impliqués dans le
processus de dictée/transcription/traduction de ces messages
ne recevra de compensation monétaire pour ses efforts et que
l’identité de ceux qui retransmettent l’information ne sera pas
révélée. De plus, aucune information personnelle pouvant bé-
néficier à qui que ce soit ne sera divulguée. Toutes les énergies
impliquées le sont pour le bien de la planète et de ses
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habitants, un point, c’est tout ! Il faut que la vérité des mes-
sages soit reconnue. Cette vérité doit d’abord être utilisée pour
le bénéfice de la planète et de ses habitants. Ces derniers
doivent, à leur tour, la recueillir et l’appliquer personnellement
en tant que membres de la collectivité à laquelle les messages
s’adressent. Tout ceci doit se dérouler sans qu’il y ait référence
à des noms de personnes pour valider la vérité. Si vous ne pou-
vez comprendre cela, alors vous devez relire les messages jus-
qu’à ce que l’intégration de l’information offerte permette la
transcendance du besoin d’identifier et qu’elle inspire l’enga-
gement envers l’intention holographique qui a offert les
messages.

Il faut espérer que ce message concis recevra le haut
degré d’importance que nous lui avons conféré. La fenêtre
d’opportunité qui s’ouvre pour accomplir l’énorme transition
de conscience nécessaire est bien petite comparée à la taille
des obstacles que constituent, pour les humains leurs vieilles
croyances. Ces dernières doivent être littéralement désagré-
gées afin que l’ensemble puisse être transformé.

Nous souhaitons sincèrement que la vérité présentée
dans ce livre aura l’effet d’une épée qui transpercera les ar-
mures de la tromperie et ouvrira l’esprit et le cœur d’un
nombre suffisamment grand d’entre vous pour assurer la
réussite.

Chapitre 1
Les activités individuelles des gens qui ont reçu et lu

nos messages ainsi que le Manuel pour le nouveau paradigme
nous ont permis de constater que l’information que nous leur
avions fournie leur était d’un grand intérêt. Tel que prévu,
nous avons été témoins de tout un éventail de réactions allant
de l’acceptation complète au refus total. Cependant, l'impact
fut satisfaisant et efficace dans son ensemble. Les lumières de
la compréhension sont déjà visibles en de nombreux endroits
sur votre planète.

L'assimilation et la mise en application des concepts
présentés dans le Manuel accéléreront leur acceptation ; de
plus, cette application stimulera le désir d’une compréhension
accrue. Ceci créera une ouverture qui permettra le mouvement
vers l’objectif d’un nouveau paradigme et ce dernier
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commencera à se manifester. Lorsque le temps viendra d’ajou-
ter une plus grande dimension au concept d’une nouvelle expé-
rience pour l’humanité, l'information menant à la prochaine
étape sera disponible et distribuée. Une fois que les êtres hu-
mains auront transcendé leur attitude de victime pour embras-
ser la reconnaissance du pouvoir personnel en s’alignant avec
le flot expansif des énergies créatrices, leur soif d’une plus
grande compréhension s’éveillera. Chacun devra déprogram-
mer son habitude ancrée de se tourner vers l’extérieur pour
trouver les réponses à ses questions et apprendre à appliquer
le concept du pouvoir personnel dans sa vie quotidienne, de
manière à asseoir la réalité manifestée sur une nouvelle
fondation.

Sans ces changements adéquats à de profonds ni-
veaux de la psyché et sans l’application des lois universelles
expliquées précédemment, les prochains niveaux de compré-
hension ne seront rien de plus qu'un autre exercice intellectuel
divertissant. Une grande quantité de la précieuse information
que d’autres canaux ont reçue est devenue matière à nourrir le
fanatisme, avec peu ou pas d’application pratique dans l’expé-
rience de vie. La concentration s’est portée vers la survie du
corps physique afin de maintenir les mêmes idéaux et le même
style de vie jusqu'à ce que les intéressés puissent « ascender »,
c’est-à-dire se sortir de la situation en y échappant, plutôt que
de se transcender (se dépasser ; aller au-delà des possibilités
apparentes de sa propre nature). La pensée doit être centrée
de manière plus holistique et inclure la survie, non pas dans le
but de s’échapper individuellement du marais d'une situation
destructrice mais dans le but de participer à la démolition du
joug d'obscurité et de mettre fin à l’abaissement de
l'expérience vibratoire de l'humanité et de la planète. En
d'autres termes, plutôt que d’utiliser l'information en vue
d’abandonner le bateau, utilisez-la pour mieux affermir votre
engagement à trouver une solution.

Une fois l’objectif clairement défini par une déclara-
tion d’intention, que faut-il faire ? Quelles directives de partici-
pation assureront cette transcendance de la difficulté pour en-
fin vivre l’expérience du nouveau paradigme ? C’est le sujet du
prochain niveau d'information. Une bonne dose de fausse infor-
mation a propagé l’idée d’une libération et d’une réforme
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assurées par des êtres extraterrestres. Les citoyens n’auraient
plus qu’à méditer et à attendre que des processus magiques
viennent modifier leur environnement pour eux. Il serait sage
de ne pas compter sur une telle aide. Il y a un proverbe qui
dit : « Aide-toi et le ciel t’aidera. » C'est une vérité qu’il vau-
drait la peine d’afficher dans une douzaine d’endroits pour
vous rappeler de laisser aller l’attitude mentale de la victime
qui a besoin d'être secourue. Vous recevrez de l’aide mais
les victimes ne seront pas secourues. Les niveaux vibra-
toires qui animent le schéma mental de la victime ne lui
permettent pas d’accéder aux dimensions plus hautes.

Abandonner l’attitude de la victime est une décision
personnelle. Ce n'est pas un processus facile. Si vous secourez
des gens, vous devenez leur victime. Sympathiser avec ceux
qui sont prisonniers de leur image de victime renforce ce sché-
ma et vous rattache à eux. Le discernement vous permet de re-
connaître la situation et à ce point-là, vous devez admettre
qu’ils ont créé cette situation en soutenant la croyance que
d’autres contrôlent leurs choix. Cela ne veut pas dire que vous
devez ignorer leur situation critique mais cela détermine que
vous ne pouvez faire pour eux ce qu'ils sont peu disposés à
faire pour eux-mêmes. Aucune méthode empirique n’indique
comment leur porter assistance de manière sage. Leur situa-
tion critique résulte de décisions personnelles qu’ils ont prises
et d’attitudes qui ont influencé ces décisions. Souvenez-vous,
ils sont des humains en devenir ou non, selon leur propre
choix. Apprenez-leur la prière « Je suis un humain en devenir,
aidez-moi à devenir ! » et rappelez-la-leur lorsqu’ils sont au mi-
lieu de leur mini feuilleton ; puis, suggérez-leur avec tact
d'autres points de vue, à mesure que vous en devenez vous-
même conscient. L’utilisation de cette prière magnétisera vers
eux de nombreuses opportunités.

Le point critique de la prochaine étape du processus
de transcendance repose sur l'acceptation de la capacité per-
sonnelle de chacun de laisser tomber l’attitude mentale de vic-
time en endossant sa responsabilité personnelle d’utiliser les
lois universelles pour prendre charge de sa propre expérience
manifestée. Cela ne veut pas dire que chacun doive devenir
millionnaire pour prouver qu’il a compris. En fait, la plupart
d’entre vous trouveront que l’abondance est le reflet de
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sentiments intérieurs d’approbation de soi et de confiance qui
oblitèrent la nécessité de démonstrations matérielles impres-
sionnantes pour l’agrandissement de l’ego. Ce que vous faites
pour vous-même et pour les autres est plus important que ce
que vous possédez. Quand vous agissez ainsi, tout ce dont vous
avez besoin vient à vous sans effort puisque vous vous trouvez
à baigner dans le courant expansif de création.

Le but ultime de chacun est de devenir et il s’accom-
plit de manière unique en utilisant le libre arbitre pour faire
des choix. L'aide est disponible. Vous pouvez en recevoir mais
vous ne pouvez demander d’être sauvé ; vous ne pouvez pas
non plus surfer la vague des accomplissements de quelqu'un
d’autre. Chacun doit savoir que son expérience lui est person-
nelle et qu’elle ne souffre pas la comparaison avec celle des
autres. Chaque incarnation est une occasion pour l’âme d’ex-
primer les objectifs qui lui sont propres par le biais de ses
choix et de ses décisions. Il n'y a pas d'erreurs, sauf celle de
garder un esprit fermé face aux concepts apparemment nou-
veaux et de répéter l'expérience en cours encore et encore, par
manque de conscience de la connexion qui nous relie à la
Source qui nous a envoyés en manifestation. Cette connexion
vibre dans la conscience de chaque être humain ; les choix et
les décisions que nous prenons déterminent si nous l’ignorons
ou si nous la reconnaissons. Notre but est de déclencher en
chaque être humain la reconnaissance de cette connexion, soit
de manière individuelle, soit dans la conscience collective à un
niveau planétaire, en utilisant ce que vous appelez la théorie
du 100e singe.

D'abord et avant tout, il faut arriver à transcender
l’attitude de victime et accepter sa responsabilité personnelle.
Ce processus exigera que les individus s’éloignent de ceux qui
refusent de changer leurs perceptions et s’alignent avec
d’autres disposés à faire ce changement. Lorsque les vies com-
mencent à changer suite à l’acceptation et à l’utilisation de la
responsabilité personnelle par l’application des lois univer-
selles, ceux qui étaient précédemment peu disposés à changer
auront encore le choix d’emboîter le pas ou non. Souvenez-
vous que le libre arbitre crée l’imprévu dans la 3e dimension et
chacun fait des choix, qu’il l’admette ou non. Si le thème res-
ponsabilité personnelle vs victime revient sans cesse, c'est que
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le processus de transcendance vers de plus hautes dimensions
repose sur ce concept. C'est le roc d’où l’on tire la pierre angu-
laire. C'est le premier pas d’un long voyage. Et quoiqu’il soit
facile d’en parler, il reste que le passage à l’acte est la seule
preuve tangible de votre compréhension. L’individu lui-même
et la source de sa manifestation déterminent ensemble com-
ment s’accomplira cette transformation. Chaque individu trou-
vera sa raison d’être et le chemin à suivre en se laissant guider
par les compréhensions intuitives que lui communique sa
source. Des occasions qui vous sembleront vraiment perti-
nentes se présenteront si vous demandez de l’aide. Les choix
incorrects seront difficiles à vivre et pas tellement satisfai-
sants. Si vous demandez le discernement, vous récolterez le sa-
voir et vous vous attirerez d’autres occasions. Une maison soli-
dement assise sur le roc pourra supporter des couches de
briques superposées. En d’autres mots, vous devez commencer
par le commencement.

Chapitre 2
La Bible mentionne que deux êtres seront debout au champ

mais qu’un seul sera choisi. Cette citation supporte-t-elle la
croyance qu'il y aura une évacuation d’une partie de
l'humanité par vaisseaux spatiaux ? Dans ce cas-ci, la réfé-
rence pourrait plutôt s’appliquer à la foi en un processus créa-
tif et à l’alignement avec le courant d'énergie auto contempla-
tif expansif qui donne naissance à chaque âme dans l’expé-
rience manifestée. Lorsque cet alignement atteint un degré de
compatibilité qui permet de transiter vers une plus haute expé-
rience dimensionnelle, le transfert peut se faire durant
l'expérience de vie. Cela « peut » se faire mais c'est un événe-
ment rare lorsqu’une planète entière vibre au taux que vous
connaissez actuellement. Cela ne s’est pas produit depuis long-
temps, contrairement à certaines histoires qui circulent. Cela
ne veut pas dire que quelques expériences de fusion ne se sont
pas produites. Mais pour ce qui est de déménager de votre pla-
nète six milliards d’êtres humains en vaisseaux spatiaux, tel
que certaines rumeurs l’ont fait croire, réfléchissez par vous-
mêmes au nombre de vaisseaux et aux installations qu’une
telle opération nécessiterait et la réponse est évidente. Si l’hu-
manité dans l’état où elle se trouve maintenant devait être
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transférée sur une autre planète, nous aurions deux planètes
en situation de crise plutôt qu’une.

Chaque être humain sur cette planète s’est incarné dans le
but de participer à aligner la situation actuelle au plan cos-
mique d'expérience du libre arbitre, ce qui mènera à
l’équilibre. Cela fait beaucoup d'intention. Cette intention est
là pour être utilisée en vue de mener la situation à son point de
résolution. Lorsque les êtres humains, ou tout au moins un bon
nombre d’entre eux, seront passés au travers de cette situation
et qu’ils y auront remédié eux-mêmes, à ce moment-là, et
seulement à ce moment-là, pourront-ils dériver de leur inten-
tion l’état d’équilibre recherché. Si nous mettons en perspec-
tive l’évolution de chaque âme, aucune d’entre elles ne choisi-
rait d’être secourue. Les histoires de sauvetage reposent sur
l’attitude mentale de victime. Est-ce que cela rend ces mes-
sages mensongers ? C'est à vous d’en juger. Il y a toujours une
dose de vérité à trouver et elle diffère pour chacun. Tournez-
vous vers la partie de votre être qui peut vous aider à discer-
ner ce qui est vrai pour vous ; partez de là pour vous faire une
opinion et vous saurez.

On parle ici et là d'un cycle d'énergie appelé la ceinture de
photons. Certains ont rapporté que c’était un champ d’énergie
en forme d’anneau qui se situait près du système stellaire des
Pléiades. Est-ce qu'il existe vraiment ? Bien sûr qu’il existe et
c’est à juste titre qu’on l’appelle un cycle. Peu importe ce
qu’on en a « vu », c'est un mouvement transitoire entre les ex-
périences polaires positives et négatives, pour reprendre vos
termes. Plusieurs ont comparé cette expérience à un mouve-
ment de balancier allant d'un extrême à l'autre. Cette compa-
raison serait appropriée dans un mode de pensée linéaire ; ce-
pendant, le processus d’expérience dans les dimensions plus
hautes n’est pas linéaire. Puisque la majeure partie des expé-
riences se passe dans l’expression dimensionnelle plus élevée,
il vaut mieux utiliser des termes holographiques pour repré-
senter la réalité. Les textes religieux contiennent des réfé-
rences à des roues s’imbriquant dans d’autres roues (engre-
nages), ce qui indique que de multiples cycles sont en mouve-
ment et en interaction les uns avec les autres. Cela nous rap-
pelle les mécanismes d'une montre mécanique. Cependant,
vous avez maintenant des montres qui tiennent parfaitement le
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temps sans l’aide de ces roues. De la même manière, des
cycles peuvent se dérouler selon un mouvement qui n'est pas
nécessairement circulaire. Bien que vous puissiez observer des
mouvements circulaires autour de vous, tels celui du système
solaire et celui du zodiaque, lorsqu'observés à partir d’une
perspective holographique, ces mouvements apparaissent
comme des spirales qui permettent l'expansibilité des énergies
créatives. S’ils n’étaient que circulaires, alors tout ce qui existe
serait statique plutôt qu'expansif. Cela limiterait l’évolution et,
comme vous pouvez facilement le comprendre, l'ennui et la
mort seraient effectivement de la partie. De ce point de vue,
vous pouvez maintenant comprendre l'importance de
l'expansibilité à la base de la Création et comment l'évolution
est une composante naturelle de l'expérience. Vous basant sur
ce cadre de référence, vous pouvez commencer à saisir que la
spirale est créée par un mouvement circulaire qui entrelace les
pôles. Il va d’un pôle à l’autre, élargissant de plus en plus les
spires (enroulements) de la spirale et déterminant si l’enroule-
ment se fera en montant ou en descendant. L’énergie néces-
saire pour maintenir le mouvement et passer d’un pôle à
l’autre est similaire à une charge électrique. Cela se fait par
l’entrée et le passage au travers d’un certain champ d'énergie
qui cause un changement dans la polarité. Ces champs
d'énergies sont également en mouvement ; ils se déplacent à
travers la galaxie en cycles coordonnés à tous les autres cycles
avec une précision mathématique.

La planète Terre se tient maintenant à la jonction de plu-
sieurs cycles. C'est un événement rare et de grand intérêt pour
cette portion de la galaxie. La coïncidence de ces cycles aug-
mentera l’impact et la portée de la transition entre les pôles ;
le fait que la conscience des êtres et celle de la planète soient
préparées à le faire est un autre facteur important dans la ba-
lance. Mais ces consciences ne sont pas au niveau d'évolution
visé, suite aux échecs à effectuer les transitions qui se sont
présentées au cours du dernier cycle d’environ 26 000 années.
Ajoutez à cela le plan prémédité des forces antagonistes
d'empêcher la transition cyclique et de causer délibérément le
chaos afin de prolonger le cycle du pôle négatif à leurs propres
fins. Cela permet de saisir la nécessité pour les êtres humains
sur cette planète de faire un bond dans la conscience afin de
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survivre à cette transition d'énergies vers le prochain cycle, en
se rassemblant en une conscience collective dont la fréquence
vibratoire aura augmenté. Abandonner le rôle de victime pour
accepter la responsabilité personnelle produirait l’élévation né-
cessaire pour accomplir le changement. Le degré de transfor-
mation dans la conscience collective déterminera l'intensité de
l'expérience planétaire à un certain point du champ énergé-
tique que vous appelez la ceinture de photons et la capacité de
l'humanité à faire l’expérience de la transition au travers de
cette ceinture.

Le degré de transformation déterminera également le
degré de réussite du plan antagoniste. Inutile de le dire, nous
ne permettrons pas que leur plan réussisse mais ces questions
demeurent, à savoir : quelle part les habitants de la Terre
joueront-ils et où se retrouvera la conscience de l'âme une fois
le scénario déroulé ? Nous devons souligner le fait que l’équipe
au sol est incluse dans ce drame ; elle s’est portée volontaire
pour aider, ce qui veut dire qu’elle partage aussi le destin de la
conscience planétaire. Il n'y aura aucun sauvetage. Chacun
s’élèvera ou tombera, suivant le cours du destin. Cette réalité
nourrit donc l’esprit d'engagement et la focalisation des éner-
gies nécessaires pour aider l'humanité à accomplir ce dernier
effort in extremis afin de réussir l’alignement vibratoire.

Chapitre 3
Lorsque viendra le temps des sérieux changements

gouvernementaux, les citoyens s’indigneront. Des mesures
sont déjà prises pour que l'individu soit accablé et incapable de
réagir autrement que par la soumission. On s’attend à ce que
les gens s’agenouillent devant leur dieu, celui qui est assis sur
son trône très loin là-haut. Ils se considéreront punis pour
avoir commis quelque grande faute ; en d’autres mots, ils joue-
ront les victimes. La force intérieure de l'âme a été totalement
négligée. La technique d'accabler les citoyens dans leur en-
semble a été analysée, étudiée et planifiée pour produire le
choc et la réaction désirés. Comme dans toutes les expé-
riences, les attentes de ceux qui ont établi les critères in-
fluencent le résultat. Les « données scientifiques » tellement
prisées par les scientifiques de cette époque sont aussi exactes
que les opinions du moment le permettent. Donc, lorsque de
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nouvelles possibilités font surface, les vieilles théories
s'émiettent et sont remplacées. Cela indique qu’il existe une
possibilité que les réactions auxquelles les manipulateurs s’at-
tendent puissent être remplacées par des actions qui ne font
pas partie du scénario qu’ils ont écrit.

Les êtres humains ont été conditionnés à se méfier de
leurs compagnons d’existence. Peu d’entre eux ont pris
conscience des interconnexions qui existent du fait qu’ils par-
tagent la même source de manifestation dans l’expérience.
Puisque chacun émane du pouvoir créateur qui se contemple
lui-même, vous pouvez compter sur le fait qu'il y ait des rap-
ports encore inconnus entre les fragments d’une même source
et un pouvoir dans ces rapports qui est tout à fait inexploité.
Nous avons discuté précédemment des inquiétudes que cause
la situation actuelle sur cette planète-ci et de l'importance de
la convergence des cycles au regard des transitions dispo-
nibles. Nous avons spécifié que toutes les consciences, à tous
les niveaux, y compris celui de dieu/déesse, sont concentrées
sur ce processus. À ce moment-ci du scénario, il n’y a que la vi-
gilance qui prenne place. Cependant, lorsque le moment vien-
dra, vous pouvez être assurés que des capacités latentes, dis-
ponibles dans la conscience et dans la structure physique du
corps humain, pourront et seront activées.

La capacité de recevoir cette stimulation et d’accom-
plir ce qui sera nécessaire dépendra de la conscience de l’indi-
vidu et, en particulier, de sa capacité à assumer le pouvoir per-
sonnel dans le cadre d’un comportement holistique. Les éner-
gies rencontrées à l'approche de la ceinture de photons et du-
rant sa traversée ne seront pas les mêmes que celles que vous
expérimentez pour le moment. Le dernier changement de pola-
rité en cours tire à sa fin. Ici encore, il est difficile d’exprimer
en termes linéaires et de manière compréhensible ce qui est de
nature holographique. Dans une structure holographique, tout
est interactif dans un format coopératif. Lorsqu’il y a déséqui-
libre, les parties encore en équilibre concentrent leur attention
pour que le tout retrouve l’équilibre. Des énergies interactives
sont générées pour éveiller des connexions latentes afin de
mettre en branle tout l’apport nécessaire pour permettre le re-
tour à l'équilibre. Nous revenons encore à la compréhension
que la pensée a la capacité de penser. La potentialité pure qui
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pense et qui entre en interaction avec elle-même est à l’origine
de tous les éléments manifestés dans toutes les formes ; c'est
un processus naturel. Dans son explication la plus simple, un
être humain est une pensée qui pense et par conséquent, il est
conscient de lui-même. Ici-bas comme aux cieux. La galaxie en-
tière, et davantage, est une pensée qui pense et qui est
consciente d’elle-même.

En termes simples, l’objectif du nouveau paradigme
est d’assurer la transition de l'humanité de l’attitude mentale
de victime à l’utilisation du pouvoir personnel, ce qui amènera
une élévation du taux vibratoire des émanations de la planète
et de ses habitants. Planter les moyens de faire cette transition
est le but de ce segment de l'équipe au sol. Une fois que ces
moyens auront été plantés et relâchés pour accomplir le but
projeté, la stimulation des connexions latentes fera passer le
message via la conscience collective à tous les êtres humains
capables d’accepter le nouveau paradigme et de commencer à
fonctionner dans ce cadre. L’étape suivante sera de propager
l’enseignement des quatre lois universelles de base et de pro-
céder à leur application dans l’expérience individuelle de cha-
cun. Ces concepts sont inclus dans le premier livre de cette sé-
rie, Manuel pour le nouveau paradigme, et une fois qu’un petit
groupe aura commencé à les étudier et à les pratiquer,
d’autres connexions latentes commenceront à s’ouvrir à la sti-
mulation qui parviendra à la planète avec une fréquence
accrue.

Il est facile de se faire prendre par la peur de ce qui
pourrait arriver si l’on considère l’état actuel de la conscience
des habitants de la planète. Cependant, il est important de gar-
der à l’esprit que cette conscience est mûre pour le change-
ment et que ce dernier est en marche. D’autres équipes au sol
accomplissent les tâches assignées qui assurent les raccorde-
ments et fournissent la synthèse holographique qui prend
maintenant forme. La situation n'est pas désespérée ; au
contraire, elle est encourageante. Alors que chaque membre de
l’équipe au sol a été stimulé à s’éveiller à sa tâche assignée et
à s’y appliquer, la plupart du temps poussé par le besoin
d’agir, que cela ait du sens ou non, de la même manière, un
processus s’offrira à la conscience collective.
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Vous avez été programmés à vous méfier de votre cô-
té humain. En retrouvant votre pouvoir personnel, il devient
nécessaire que vous choisissiez de faire confiance au pouvoir
de vos concitoyens. Est-ce qu'il y aura des exceptions ? Oui, il y
en aura. Le discernement sera parmi les fonctions latentes qui
seront stimulées. Vous saurez et quand vous ferez confiance au
processus, vous ne rencontrerez plus les personnages douteux.
L’attitude de victime attirera l'expérience de victime par la Loi
d'attraction. Ceux qui embrassent le recouvrement de leur pou-
voir personnel d’une manière holistique continueront d’évoluer
dans le cadre d’une expérience plus grande et seront attirés
vers leurs semblables pour créer le nouveau paradigme.

Ce message n'est pas trompeur. Vous êtes une pen-
sée capable de penser. Il y a une conscience de groupe qui
pense. Vous pouvez changer d’idée (de pensée) ; le groupe
peut en faire autant. Il s’agit donc d'ensemencer le processus
avec une alternative puissamment attirante. Une fois qu’elle
est mise en pratique, son pouvoir s’accroît, surtout si les foyers
concernés des plus hauts niveaux de conscience manifestée lui
accordent un intérêt supplémentaire. La manifestation phy-
sique provient de la pensée focalisée. Si la pensée focalisée se
transforme par choix et par requête, alors la manifestation
physique doit lui faire écho et changer également.

Il est facile d’oublier tout ceci lorsqu’on est inondé
quotidiennement et délibérément comme vous l’êtes de don-
nées dont le but est de contrôler vos facultés. C'est pourquoi
nous encourageons chacun de vous à continuer à relire et à
étudier les livres de cette série. L'information est simple, di-
recte et ne contient pas de techniques autres que celle d'offrir
une solution qui vous raccorde au flot des énergies expansives
qui maintiennent toute la Création et lui permettent de se per-
pétuer dans le cadre des lois universelles.

L'aspect du libre arbitre est à la fois l'épine et la fleur
du processus. C'est l'émanation vitale de l'énergie créative. Il
contient en essence les deux pôles, positif et négatif, et il n'est
pas lié par les cycles. Les pôles sont disponibles selon la fantai-
sie du moment, ce qui permet de modifier la Création au ni-
veau manifesté. Le libre arbitre ne peut pas être contrôlé. Il
peut être influencé, mais à n’importe quel moment, la
conscience individuelle peut simplement changer d’idée et
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repousser l'influence. La pensée peut créer une expérience et
la modifier complètement. Une concentration de pensées com-
binées est toute-puissante quand elle opère à l’intérieur des
lois universelles et qu’elle est soutenue par un engagement
émotif.

Le retour au pouvoir personnel d’une personne, après
avoir fait l’expérience du rôle de victime et après avoir été frei-
née dans son évolution, produira dans l’âme une sensation
émotive comparable à la joie dont tant de religions ont parlé.
De même que l'amour et la haine ne peuvent partager le même
coeur, la joie et la perception d’être une victime ne peuvent
non plus habiter la même expérience. Le courage de choisir est
la responsabilité de tout être humain qui crée son expérience,
dans ce cas-ci avec toute l’aide possible, disponible sur
demande.

Chapitre 4
Il fut un temps où les citoyens de cette planète rési-

daient ailleurs dans la galaxie. Ils n’habitaient pas un corps
comme le vôtre mais vous pourriez dire qu’ils sont vos an-
cêtres. L'espèce humaine n'est pas originaire de cette planète.
Cette révélation va certainement choquer ceux qui se croient
issus d’une quelconque soupe primordiale. Cependant,
souvenez-vous que la création est possible à partir d’une inten-
tion couplée d’un objectif, selon les lois de l'univers. Le scéna-
rio créationniste qui suggère des critères de sélection aléatoire
ne peut assurer le développement adéquat du corps, du men-
tal, de l’esprit et de l'émotion. Il est vrai que le corps physique
retient les attributs physiques du contenu minéral de la Terre,
mais cela tient à la Loi d'attraction qui prend en compte
l'adaptation à l'environnement. Le corps humain a cela de mer-
veilleux qu'il a des capacités adaptatives qui assurent sa survie
dans des environnements hostiles. Cela est certainement prou-
vé à l’heure actuelle si l’on considère l'introduction volontaire
de combinaisons chimiques abrasives et de variations vibra-
toires conçues pour le détruire. Le plan implique que seuls les
plus adaptables survivront et qu’ils seront utilisés à des fins ex-
périmentales supplémentaires d’adaptation et d’exploitation.
La résistance à un environnement négatif permet l'adaptation
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et peut stimuler le progrès ou la régression, selon le degré et
la concentration du désir individuel de traverser l'expérience.

Nous pouvons maintenant discuter ouvertement de la
possibilité que la vie existe ailleurs qu’ici puisque des présen-
tations médiatiques élaborées ont couvert le sujet d’une pré-
sence extraterrestre possible. Bien que nombre de personnes
âgées résistent encore à cette idée, la plupart des enfants
l'acceptent comme étant vraie et rêvent de voyager pour
prendre part à d’autres expériences planétaires. Une bonne
partie de cette pensée repose sur la croyance qu’il reste peu de
domaines à explorer ici et qu’on ne pourra bientôt trouver
l’aventure que dans l’exploration de l'espace. La popularité de
la série de longue durée Star Trek en est un bon exemple.
L'information se rapportant au nombre monumental de sys-
tèmes solaires qui composent votre galaxie et à la présence de
nombreuses autres galaxies observables soutient la possibilité
de la présence de la vie sur d'autres planètes et réfute la sup-
position que seule la Terre est habitée par des êtres
conscients. Encore faut-il trouver une façon de construire et de
propulser un vaisseau spatial approprié qui permettra aux hu-
mains de voyager dans l’espace. Étant donné le nombre
d'habitants qui drainent la force de vie de cette planète, la pos-
sibilité paraît hors de portée.

Les êtres humains se trouvent à un carrefour de ni-
veaux d'expérience multiples. Comment vont-ils traverser cette
crise ? De toute évidence, il leur faudra de l’aide. Est-ce qu'ils
la demanderont dans leur entêtement arrogant ?
L'accepteront-ils si elle est offerte ? Nous le verrons bien à me-
sure que la situation progresse. Comme nous l’avons déjà indi-
qué, l’aide ne peut être offerte à des gens engoncés dans la
mentalité de victime. La solution repose sur une humanité qui
crée sa propre solution et les victimes ne peuvent accomplir
cela en raison de leur désir d'être secourues. Le sauvetage
exige que quelqu'un d’autre ou quelque chose qui soit exté-
rieure à la victime accomplisse l’exploit requis. Encore une
fois, la discussion nous ramène à la même réalisation : les habi-
tants de cette planète doivent choisir comment ils veulent ex-
périmenter la vie manifestée. Le temps n'est plus à la survie du
plus fort mais à la survie de l’individu personnellement
responsable.
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Une autre facette de l'expérience de la victime
consiste à exercer du pouvoir sur les autres victimes et cela
forme une chaîne interminable d'expériences entrecroisées qui
dure depuis très, très longtemps. Il est grand temps de briser
cette chaîne. Sa force tient à l'échec de ceux qui sont impliqués
à choisir une autre façon d’expérimenter la vie. Sans la
connaissance et la compréhension des lois universelles qui sup-
portent une expérience de vie évolutive réussie, la chaîne reste
intacte. Les êtres humains peuvent changer cette expérience
dévolue, casser la chaîne et revenir à la condition de citoyens
en évolution dans la galaxie/dans l’univers en choisissant la
responsabilité et en appliquant les lois dans leurs expériences
journalières individuelles et de groupe. Étant donné la pré-
sence des pôles, lorsque ceux qui choisissent de vivre dans le
cadre des lois universelles sont attirés les uns vers les autres
et se regroupent, cela repousse les autres qui choisissent au-
trement, et une grande division s’installe. L’application des lois
crée une situation de coopération qui permet de se protéger de
manière souvent très surprenante contre la peur des actions
des autres groupes. La vibration augmente rapidement et des
moyens de protection originaux sont créés et mis en place.

La question suivante se pose d'un point de vue
d'ensemble : si l’attitude de victime est présente dans notre ex-
périence, alors ne l’est-elle pas dans la conscience de la
Source ? La réponse évidente est oui. La Source se contemple
elle-même en vue d’évoluer. À ce niveau-là, le déséquilibre le
plus minuscule doit être complètement compris et clarifié.
Vous êtes ce processus de clarification. Quand vous traversez
l’imbroglio et que vous arrivez à la responsabilité personnelle,
une autre phase de ce déséquilibre est résolue. Un vignoble
soigneusement taillé produit une récolte saine prolifique. Une
fois l’équilibre rétabli, votre expérience sera également saine
et prolifique !

Notre but n’est pas d’attaquer de plein fouet les
croyances courantes, ce qui causerait de la résistance et du
stress ; mais nous voulons présenter une alternative graduelle
et persuasive à des vies qui ont été vécues dans la frustration
et menacées par la mort. Une âme qui termine sa vie dans la
douleur et la maladie démontre que ceux qui expérimentent ce
cycle descendant de circonstances manifestées nient qu’il y ait
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une solution possible. Cette situation paraît complexe et impos-
sible à corriger mais la solution est simple. Un changement
d'attitude et l’application de simples lois compréhensibles per-
mettront d’accéder à une nouvelle expérience. La Création ne
permet pas à la souffrance d’attirer autre chose que de la souf-
france. C'est un choix du libre arbitre. Par conséquent, le
temps est venu d’abandonner ce qui ne fonctionne pas et n'a
pas fonctionné depuis des temps immémoriaux et d’opter pour
une nouvelle expérience.

Les Lois d'attraction, d’intention et de laisser-être,
utilisées à dessein et en toute liberté, sont les outils qui per-
mettront de libérer l'humanité et de lui redonner sa citoyenne-
té galactique ainsi que la capacité de voyager librement. L’in-
capacité de certains individus d’appliquer ces lois dans leur vie
exigera que ces derniers soient placés dans une autre situation
d’apprentissage. Il vous est offert l'occasion de recommencer à
partir des bases, de les incorporer dans votre expérience et
d’aller de l’avant en faisant un saut de conscience qui ne s’est
jamais vu. Ce serait immensément triste si vous refusiez obsti-
nément de profiter de l'occasion.

Chapitre 5
Lorsque le chaos atteindra son paroxysme, vous au-

rez des moments de découragement et vous vous demanderez
si ce matériel valait quelque chose. C'est alors que chacun des
membres de l’équipe au sol devra comprendre que le change-
ment ne peut pas se produire, et ne le fera pas, si les vieilles
structures restent en place. Par conséquent, c'est bien au tra-
vers de ce chaos que le nouveau paradigme d'expérience pren-
dra forme et il ne sera pas long à se manifester. Lorsque son
croquis sera soutenu dans le coeur et l’esprit des humains en-
gagés qui souhaitent remplacer le vieux modèle de vie par une
aventure nouvelle, le nouveau paradigme s’établira rapide-
ment. Il y en aura qui baisseront les bras ; mais si au moins
une personne de chaque groupe cellulaire a la force de tenir
fermement à son engagement, la cellule tiendra le coup et la
concentration sera maintenue.

Plusieurs d’entre vous se sont demandé comment une
déclaration unique allait pouvoir se dégager de tant de scéna-
rios possibles venant de groupes qui se rencontrent à travers
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le monde. Vous devez invoquer la présence du Créateur à
chaque interaction de groupe. À l’intérieur de son processus
d’auto contemplation, la Source connaît intimement tous ses
fragments. Dans la mesure où, au point de départ du processus
créatif intégral, il n’y a qu’un esprit, une focalisation, une pen-
sée, une source, alors en invoquant cette source qui se connaît,
il en résulte inévitablement une seule vérité bien focalisée. Par
le biais de ce processus, vous pourrez effectivement faire l’ex-
périence de « l’unité » dont les religions vous ont tant parlé
mais dont la réalité vous a échappé jusqu’à maintenant. On
vous l’a présentée comme une « illumination, un sentiment
d’union avec tout ce qui existe ». Ceux qui se sont sentis unis à
la nature, par exemple, n’ont pas du tout rapproché les
membres de l’humanité. La Source veut que ses aspects
conscients connaissent eux-mêmes cette extraordinaire réalité
en en faisant l’expérience pratique. Lorsqu’une portion enga-
gée de l'humanité pourra se rassembler autour d’un objectif
unique et qu’elle communiera vraiment avec l'énergie du Créa-
teur, alors oui, elle vivra l'union avec tout un chacun et il s’en-
suivra un bond dans la conscience qui animera ce projet de ma-
nières qui dépassent l’imagination.

Tel que mentionné auparavant, il n'y a aucune raison
que le Créateur ne puisse utiliser chaque situation comme
tremplin pour en dégager une plus grande création. Lorsque
vous contemplez le scénario dont nous venons de parler en en
connaissant les effets ondulatoires, pouvez-vous imaginer
l'expérience que pourrait constituer ce bond dans la
conscience qui se propagerait comme une vague à travers la
Création et quel effet il pourrait avoir ? Vous avez maintenant
une raison de croire que c'est une occasion en or pour l’espèce
humaine et qu’il ne faudrait pas la rater. Le thème de la sépa-
ration a été exploré partout dans cette galaxie ; un assemblage
foisonnant d'actions négatives entre les individus, les nations
et les planètes a fourni matière à réflexion suffisamment long-
temps pour qu’on en tire toute la compréhension désirée. Le
moment est maintenant venu de résoudre les conflits, d’en sor-
tir et de s’ouvrir à des aventures et des occasions nouvelles.

Ce message est court mais il requiert une réflexion
soigneuse et profonde. Placez cette information au coeur de
votre engagement personnel à participer et utilisez-la pour
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renforcer votre concentration. C'est la raison pour laquelle
vous avez décidé de courir le risque de faire partie de l’équipe
au sol.

Chapitre 6
Nous sommes maintenant prêts à entamer le proces-

sus d'adaptation de l'esprit humain pour qu’il absorbe un
concept plus élargi de l’évolution que celui qui sert de base à
l'expérience actuelle et pour qu’il se place au point de départ
de sa trajectoire de retour vers le Créateur. Ces expériences
ont été perçues comme étant réservées aux saints et, la plupart
du temps, elles ne sont ni reconnues ni même connues. Il y a
longtemps, le corps physique fut génétiquement manipulé et
on lui ajouta même des implants vibratoires. Ces adaptations
ont laissé des effets résiduels qui ont à leur tour influencé
l'aspect spirituel. Ces changements ont endommagé les
connexions vibratoires qui existaient avec la Source qui a pro-
pulsé chacun dans l’expression physique. Les changements gé-
nétiques qui ont été imposés de force au corps humain étaient
tels qu'ils sont carrément passés d'une génération à l’autre ; si
le corps est très adaptable, par contre, il n'a pu les transcen-
der. Même les implants qui ont causé un grand traumatisme
ont laissé leur influence dans les mémoires moléculaires des
cellules et elle y est restée pour des générations. L'homme mo-
derne a été programmé à nier que l'humanité dans sa forme
physique actuelle était en effet très vieille. De plus, cette forme
a subi quelques changements qui ne lui conviennent pas du
tout.

Sur une plus vaste échelle, la planète souffre elle aus-
si de changements semblables qui l’empêchent de fonctionner
correctement. Il est temps de rééquilibrer le tout. Puisqu’il est
évident que ni le corps humain ni la planète ne sont capables
de faire ces réparations suffisamment rapidement pour saisir
l'occasion transitionnelle qui approche, l'aide est donc néces-
saire. Dans nos discussions antérieures, nous avons vu que le
processus de la pensée qui se manifeste dans l’expérience phy-
sique en utilisant la Loi de la création délibérée (ou intention)
démontrait que cette pensée maintenue avec une intention
voulue permettait la manifestation. La pensée créatrice, visua-
lisée comme étant accomplie, stimulée au plan vibratoire par
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l’émotion et tenue fermement en place par l’engagement,
amène la manifestation. Étant donné que les énergies vibrent à
un niveau trop bas pour manifester avec aisance sur cette pla-
nète, vous avez donc besoin de beaucoup de temps pour mani-
fester quelque chose que les sens peuvent reconnaître.

Cependant, nous vous rappelons à nouveau que vos
voisins galactiques, jouissant pour la plupart d’un état
d'existence vibratoire plus élevé que le vôtre, sont conscients
de votre situation et qu’ils vous observent. Il est parfaitement
acceptable pour les êtres humains de cette planète d’invoquer
leur aide pour manifester un changement dans le corps humain
pour accommoder la correction de la matrice vibratoire du
corps humain et lui redonner son modèle originel. Cette de-
mande d’aide exigerait que seulement un petit nombre d'êtres
humains s’enrôlent. C'est quelque chose que les membres de
l’équipe au sol pourraient faire dans la mesure où ils vivent
présentement comme des êtres humains de la 3e dimension.

Cela leur permettrait d'être les premiers à réaliser la
transition vibratoire et d'établir un idéal : celui du retour à
l'archétype tel qu’il avait été originellement créé à l’intérieur
des équations galactiques. Cela devient donc la deuxième
tâche majeure assignée à l’équipe au sol. C'est une déclaration
simple qui s’insère dans la prière/méditation positive de
chaque membre. N’oubliez pas d’y inclure également votre ap-
préciation pleine de reconnaissance pour cet archétype qui
existe déjà et qui se manifeste à la perfection pour chacun des
corps humains là où ils existent présentement. Il est important
ici de noter que l'archétype permet l'évolution vers une plus
grande perfection d’expérience vibratoire plus élevée. De plus,
ce retour à l'archétype ne causera pas de problème à ceux qui
ont accompli ces changements.

D’une part, ce processus autorise l’humanité à puiser
dans les énergies qui attendent une occasion de participer à la
résolution de cette situation ; d’autre part, il fournit à ceux qui
désirent porter assistance une plus grande occasion de partici-
per à la transition énergétique de la spirale cyclique
d'ascendance. Puisqu’ils veulent être inclus, cela leur en donne
la chance. La participation est sur invitation seulement et c’est
vous qui l’offrirez. Nous vous suggérons de réfléchir aux possi-
bilités que cette situation propose.
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Relisez cette information autant de fois que néces-
saire pour saisir la magnitude de l’occasion offerte à tous ceux
qui sont impliqués et l’importance de votre rôle. Vous pouvez
vous rendre compte que chacun est un être extraordinaire,
avec des engagements très spécifiques à compléter, à mesure
que se déroule le plan d'ordre divin dans l’expérience person-
nelle et dans l’expérience de la planète dans son ensemble.
L'occasion de « devenir » abonde de promesses en échange
d'une intention bien centrée, d’un suivi déterminé et d’une ap-
plication créative des suggestions contenues dans ces
communiqués.

Chapitre 7
Alors que chacun d’entre vous commençait à s’impli-

quer dans ce projet et que vous entamiez le processus de com-
poser vos pensées individuelles pour apporter votre contribu-
tion à une déclaration possible d’objectif, il devint évident que
la déclaration simple se devait de plaire à chaque être humain
et que cela n’était pas facile à réaliser. Au moment de mettre
ces messages par écrit, vous n’y étiez pas encore arrivés. La
prière pour « devenir » n'est pas encore largement connue.
Cette invocation peut préparer l’ouverture de la conscience
pour qu’elle arrive à capter la déclaration lorsqu’elle sera for-
mulée et que cette déclaration apparaîtra dans la conscience
collective.

Il est intéressant d’observer le changement de
conscience chez ceux qui utilisent la prière avec assiduité dans
leur vie journalière. Lorsque cette pratique est en outre combi-
née avec un nettoyage conscient des attitudes négatives accu-
mulées et des fausses doctrines emmagasinées, elle provoque
des élévations vibratoires clairement détectables que chaque
individu peut observer. À mesure que les vibrations indivi-
duelles s’élèvent, la capacité de chacun de se connecter avec la
Source augmente.

La connexion elle-même commence à s’animer et cela
permet au corps de recevoir une plus grande quantité
d'énergie de soutien. C'est comme si ce courant d'énergie vi-
tale avait été jusqu’ici compressé ou pincé de telle sorte qu’il
suffit à peine à maintenir la vie. Contrairement à ce que l’on
enseigne, sans ce courant d'énergie de la Source qui a
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manifesté chaque être, la vie ne peut être maintenue dans le
corps. Au centre de chaque conscience manifestée et à l’inté-
rieur du corps physique, il y a un point connecteur qui reçoit
ce courant d'énergie. Si ce courant d'énergie est interrompu ou
retiré, la mort se produit. Plus les énergies négatives (colère,
peur, haine…) présentes et actives dans le corps sont intenses,
moins le corps lui-même est capable de recevoir les énergies
d’un courant déjà affaibli. À mesure que les attitudes négatives
sont volontairement transformées, la demande d'aide pour
« devenir » réactive la connexion avec chaque répétition
supplémentaire.

Vous, l’équipe au sol, êtes les guides dans l’organisa-
tion des procédures suggérées pour assister vos compagnons
humains à élever leur niveau vibratoire dans un avenir rappro-
ché. C'est vous qui démontrez la faisabilité de ces propositions
et vous avez votre mot à dire sur la viabilité de ces rappels et
de ces suggestions, car ce sont bien là des rappels et des sug-
gestions que nos messages contiennent. Puisque la plupart des
êtres humains sont maintenant dépassés par la complexité de
leur expérience de vie au milieu d’un programme de contrôle
auquel ils ne peuvent résister, il est évident que sans aide,
« être » est une cause perdue et c’est d’autant plus vrai au
plan du « devenir ». L’option de déplacer la population a été
abandonnée il y a longtemps, vu le nombre astronomique d’ha-
bitants. La surpopulation a également été organisée à dessein ;
les lois universelles se rapportant à la vie équilibrée, incluant
celles qui règlent la procréation, ont été délibérément contour-
nées et cachées. Les tendances guerrières connectées aux
modes de comportement instinctuels naturels de défense et de
survie ont été stimulées à l’excès. Nous pourrions allonger la
liste des déséquilibres provoqués mais là n’est pas le sujet de
notre exposé. Ce que nous voulons souligner, c’est que l’huma-
nité doit faire demi-tour si elle veut pouvoir traverser cette ex-
périence ; mais malheureusement, la grande majorité des indi-
vidus sont mentalement programmés à repousser les sugges-
tions de le faire.

Nous devons donc rejoindre ceux qui sont ouverts ou
suffisamment désespérés pour s'accrocher à n'importe quelle
planche de salut qui pourrait les mener vers un destin diffé-
rent. Chacun de vous détermine qui ces gens peuvent être et
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nous comptons sur vous pour entrer en contact avec eux de
manière à élargir le cercle des informés. Pendant ce temps, les
naissances continuent et le programme de contrôle des indivi-
dus étend lui aussi son influence et ses effets. Au cœur de cette
situation, ces messages tentent d’apporter autant d'aide que
possible pour vous assister et vous aider à vous souvenir de qui
vous êtes et ce que vous êtes, pour vous guider dans votre
adaptation personnelle et pour maximiser votre potentiel
d’évolution. Tout cela est réalisé via un processus de type dic-
tée/traduction/transcription qui a ses limites.

Derrière le processus apparemment vague mais ce-
pendant ambitieux, il y a l'élan de l'énergie du Créateur focali-
sé sur la situation à régler. La Source a apparemment décidé
que l’auto contemplation du contrôle, de la violence, de la vic-
time et du martyre avait atteint son point de résolution et de
transcendance. Sa décision se propage maintenant aux diffé-
rents niveaux vibratoires de conscience et les résidents de la
3e dimension devront saisir le message d’une façon ou d’une
autre. Chacun de vous est maintenant un Rowan et vous avez
le message en main. La question n’est pas « Pouvez-vous le li-
vrer ? » mais bien « Allez-vous le livrer ? »

Chapitre 8
Si vous vous en tenez aux rapports médiatiques sur la

situation qui prévaut de par le vaste monde, vous aurez
l'impression que les événements menaçants ne concernent que
l’avenir et que rien de bien dangereux n'est éminent à l’inté-
rieur des « bastions de la démocratie ». Seuls des troubles eth-
niques dans des régions lointaines produisent des situations
volatiles et violentes. L’équipe adverse exploite la situation de
ces pays parce qu'il y a peu de connexions de personne à per-
sonne entre les Américains et les citoyens de ces pays-là. Pour-
tant, par le biais de leur assistance militaire, les É.-U. sont
beaucoup plus impliqués que n’importe quel autre membre de
la coalition de l’ONU. Puisque ces actes reçoivent votre appro-
bation par défaut, l'image des É.-U. à l’étranger n’est plus celle
de la patrie de la liberté et du courage, mais bien celle de la
patrie du sombre esprit vengeur, de Satan. Tout cela s’est fait
graduellement en s’assurant que ce changement de perception
se produirait dans toutes les régions du monde, sauf aux É.-U.
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Ceux qui subissent l'agression et ceux qui observent les événe-
ments mondiaux assument que ce changement d’image reçoit
votre approbation pleine et entière. Puisque c’est la riche Amé-
rique qui a institué la communication telle qu’elle existe pré-
sentement, on assume donc que ses citoyens sont très bien in-
formés et qu’ils font partie de la force qui passe en mode
agressif. Les citoyens du reste du monde ne peuvent pas com-
prendre que la majorité des Américains ignorent que les
manœuvres de leur armée sont agressives et bien loin de la
« bienveillance ». De leur côté, les Américains en général n’ont
pas de système de référence pour comprendre la souffrance
qu’endurent ceux qui vivent dans des zones déchirées par la
guerre.

Où sont les témoignages des militaires qui seraient
en mesure de confirmer ces dires en rentrant au pays ? Chacun
d’eux n’a vu qu’un petit segment du tableau. L’endoctrinement
et le lavage de cerveau chez les militaires se font de manière
beaucoup plus sophistiquée qu’auprès du public en général.
Lorsqu’ils terminent leur service militaire et qu’ils ne reçoivent
plus leur dose d’endoctrinement, bon nombre d’entre eux com-
mencent à se dissocier des effets des lavages de cerveau et se
retrouvent mentalement et émotionnellement instables. Une
aide, autre que les drogues, pour différencier les suggestions
« d’endoctrinement » des expériences réelles, n’est pas dispo-
nible auprès des agences gouvernementales et nombre d’entre
eux se retrouvent incapables de fonctionner dans le monde ci-
vil. Très peu, s’il en est, possèdent les ressources financières
ou sont capables de trouver une aide psychiatrique qui com-
prendrait la forme de leur dilemme. Il leur reste à choisir entre
retourner dans l’armée ou se débrouiller comme ils peuvent.
La programmation de vos enfants bien-aimés est soigneuse-
ment conçue pour les préparer aux différents rôles qu’ils joue-
ront dans ces intrigues d'agressions armées.

Nous considérons approprié de vous présenter cette
situation dans son ensemble comme si c’était une pièce de
théâtre. S’il vous semble qu’il y ait des auteurs déséquilibrés
qui écrivent de bizarres scénarios qu’ils tiennent à mettre en
scène, vous êtes plus près de la vérité que vous ne pouvez
l’imaginer ! Le ton de présentation de cette information paraît
mélodramatique et la réaction immédiate du lecteur est de
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refuser de considérer qu’une telle illusion massive puisse être
perpétrée contre tant de millions de gens. L’équipe adverse
connaît bien la nature humaine ; vos réactions et vos croyances
ne les surprennent pas. Rien n'a été laissé au hasard dans ce
jeu bien organisé de l'illusion visant la tromperie. L’Amérique
est le pays idéal pour effectuer un renversement de rôle sur
une grande échelle – passant de la terre de la liberté à l’agres-
seur sauvage – puisque ce pays ne présente aucune animosité
ethnique de longue date comme c’est le cas dans d’autres ré-
gions de la planète ; on le connaît déjà comme étant le melting-
pot. Les questions de noirs/blancs/indiens sont les seules qui
soient potentiellement exploitables et elles ne durent pas de-
puis suffisamment longtemps pour provoquer les mêmes réac-
tions d’opposition entre les citoyens que les situations des mu-
sulmans/juifs/chrétiens dont les tendances continuent d’escala-
der dans les pays européens et en Orient.

Derrière cette grande fresque, nous retrouvons la
« nature très humaine » qui a été examinée et étudiée en dé-
tail. L'humanité a été poussée à dépenser ses énergies dans
l'expérience et l’exploration de son environnement extérieur.
C'est seulement ces dernières années que les communautés
médicale et scientifique ont commencé à considérer l’étude du
corps humain avec une instrumentation sophistiquée. Malheu-
reusement, ce n’est pas par goût de la compréhension comme
telle ; la recherche est très influencée par les magouilleurs
obscurs, par le biais des compagnies pharmaceutiques dont
l’objectif est de faire de l’argent en traitant les symptômes de
la dégénérescence du corps humain. C’est un assaut complet
organisé contre le corps humain qui s’allie aux conséquences
naturelles de l'effet de la surpopulation. Les recherches ser-
vant à accomplir de sombres objectifs sont rarement révélées,
si elles le sont ; cependant, quelques-unes des découvertes
faites par certains chercheurs médicaux intègres sont publiées.
La recherche génétique est très pernicieuse ; vous avez raison
de questionner les motifs des manipulations maintenant pos-
sibles des structures de l’ADN.

Si la recherche tenait compte de l’éthique, elle pour-
rait proposer des changements qui libéreraient l'espèce hu-
maine de modèles destructeurs de comportement et de prédis-
positions à des problèmes de santé et à des invalidités.
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Cependant, dans la situation globale actuelle, rien de tout cela
ne se manifestera dans un délai suffisamment court pour assis-
ter l’humanité et la planète. Par conséquent, il semble que la
création d’un nouveau paradigme d'expérience humaine soit la
seule solution disponible. Quoique notre mention fréquente et
répétitive des mêmes situations paraisse inutile, nous le fai-
sons dans le but de stimuler et de renforcer votre engagement
au projet. Avec le déluge continuel de désinformation, le lavage
de cerveau et les super capacités du gouvernement à fouiner
partout, comment se fait-il que tant de gens ne se rendent pas
compte de la duperie dont ils font l’objet ou qu’ils restent en-
foncés dans une telle dénégation ? Même l'opposition est éton-
née de son succès ! Ils sont donc occupés à vérifier jusqu’où ils
peuvent vous en passer sous le nez sans que votre conscience
ne soit alertée. Et cela continue de progresser… c’est phéno-
ménal à observer !

Il revient à l'équipe au sol d’accepter la réalité de ce
qui existe, puis de voir au travers et au-delà de la situation glo-
bale, de poser la fondation du nouveau paradigme et d’aider à
le mettre au monde en réalité manifestée. Les lois universelles
fonctionnent et elles sont disponibles pour ceux qui les com-
prennent et qui ont l’intention de les utiliser à leur plein poten-
tiel. L’utilisation intentionnelle délibérée des trois premières
mènera à la quatrième – l'expérience du nouveau paradigme
par un être humain équilibré.

Chapitre 9
L'honneur et la gloire de cette planète, son histoire

passée et son futur rôle en tant que foyer nourricier d’une hu-
manité en évolution sont en jeu alors que sa dégradation se
poursuit sans répit. La Terre et ses habitants sont malades, en
raison des mauvais traitements et des abus qu’ils subissent par
ignorance et en raison d’une destruction préméditée et arro-
gante des ressources et de l’atmosphère qui soutiennent la vie.
La conscience collective devient psychologiquement instable ;
les comportements extrêmes deviennent plus évidents, non
seulement en regard des incidents qu’on rapporte, mais dans
l’expérience individuelle de chacun. Les exemples de compor-
tement compulsifs et antisociaux dans toutes les structures or-
ganisées se multiplient. La structure familiale, privée du
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support des lois universelles comme format idéal sur lequel
établir une fondation et un point de repère, ne réussit pas à
fournir aux enfants l'éducation nécessaire pour leur permettre
d’évoluer et de devenir des adultes matures. Plutôt que de voir
chaque génération s’élever en spirale vers une connaissance,
une expérience et une sagesse évolutives, l'humanité demeure
engluée dans un cercle vicieux d'abus, d’ignorance et de pau-
vreté physique et spirituelle. Ceux qui amassent la richesse
matérielle se retrouvent eux-mêmes pauvres en esprit et ils
continuent de chercher à satisfaire leur vide existentiel qui
tient en fait à l'ignorance d’une vie intérieure et des lois qui
l’accompagnent.

Une fois que l’on reconnaît que ce sentiment nébu-
leux de manque est en effet très réel et qu'il peut être comblé,
la recherche d’une réponse au puzzle vient naturellement. Ce-
pendant, la recherche d’un maître qui enseigne cette sagesse
ne conduit nulle part ; ceux que l’on rencontre enseignent des
doctrines qui perpétuent l'ignorance. Les vrais enseignements
qui sont fournis dans les documents anciens restent cachés,
soit parce qu’ils n’ont pas encore été découverts, soit parce
qu’ils ont été trouvés et délibérément cachés pour éviter leur
dissémination parmi les citoyens, soit qu’ils ont été détruits. Il
y a eu peu de changements aux cours des siècles, car ceux qui
s’arrogent le pouvoir de contrôler continuent de garder les
gens dans l’ignorance spirituelle et la pauvreté.

Alors, le moment est maintenant arrivé pour les gens
de se libérer du contrôle continuel et du dénigrement de
l'humanité dans sa recherche d’une trajectoire légitime
d'évolution. La pensée créatrice dans cette portion de Tout ce
qui est a décrété que cela devait se terminer. Le genre humain
doit se tenir debout dans la vérité de ce qu’il est et clore ce
chapitre de son histoire. Quoique les humains aient vécu des
milliers d’années, ils n’y sont pas arrivés. Ils demeurent coin-
cés dans une telle folie – comme celle de se demander par
exemple si cette information ne serait pas sexiste – et ils
passent à côté de la vérité. De telles considérations sont sans
importance ; l'homme et la femme font tous deux partie de
l’humanité, peu importe leur sexe. Chacun d’eux est uni à
l'énergie créatrice qui les maintient en existence dans l’énergie
de l’amour, sans excuses ni jugements. De même que le
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Créateur aime ses créatures également, tous les êtres sont te-
nus dans la plus haute estime et on espère de chacun qu’il en
fera de même (en toute sagesse).

L'amour du Créateur et de l'énergie créatrice n’est
pas un amour romantique et superficiel comme le véhiculent
vos chansons et vos téléromans, mais c’est un support absolu.
S’il n’en était pas ainsi, il se retirerait à la moindre excuse et
vos expériences seraient décidément plutôt courtes. Un parent
qui faillit à guider un enfant et à le discipliner raisonnablement
et logiquement manque d’amour véritable pour cet enfant.
Très peu d'enfants parmi les millions qui vivent sur la planète
en ce moment sont vraiment aimés ! Ils sont tolérés, utilisés,
abusés et forcés de grandir physiquement, mais ils ne sont pas
élevés dans la connaissance et la compréhension de qui ils
sont, de ce qu’ils sont et de ce qu’on attend d’eux dans les do-
maines physiques ou spirituels de leur expérience de vie.
Comment pourrait-il en être autrement ! Les parents ne
peuvent pas enseigner ce qu'ils ne savent pas, c’est un fait in-
contestable. La plupart d’entre eux refusent maintenant de
transmettre ce qu’on leur a appris car cela ne leur a pas appor-
té la satisfaction recherchée ; ainsi, ils poussent leurs enfants
vers l’âge adulte encore moins équipés qu’ils ne l’étaient eux-
mêmes.

Ce que nous venons de mentionner ne fait que cerner
le problème sans offrir de solutions. Les religions du monde
vous offrent leurs « sages » écrits mais ces derniers ont tous
été tellement altérés qu’il ne peut s’en dégager que de la
confusion supplémentaire. Il semble donc que le temps soit ve-
nu d’offrir une véritable guidance. La question se pose à savoir
comment disséminer l’information. Ceux qui, dans leur déses-
poir, poursuivent les fausses doctrines religieuses ont des atti-
tudes défensives radicales et fanatiques et ils ne se comportent
pas autrement que lorsque les derniers grands maîtres mar-
chaient parmi vous. Ils ne sont pas moins endoctrinés sur la va-
leur de leurs prêtres et de leurs pasteurs et ils les suivraient
encore pour aller étouffer tout maître ou enseignements qui
pourraient leur être envoyés. Comment la connaissance peut-
elle alors se propager ? Si de vrais maîtres comme Jésus ou
Mahomet devaient revenir parmi leurs gens pour enseigner, ils
ne seraient pas mieux reçus ; leurs enseignements, les vrais,
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seraient méconnaissables puisqu’ils furent altérés et falsifiés
presque immédiatement. Même s’il leur était permis
d'enseigner, est-ce que ces « nouveaux » et différents ensei-
gnements seraient mieux reçus que la dernière fois ? Non, car
la preuve a été faite ; si les gens entendirent les messages, par
contre, ils furent incapables de les assimiler et de les appliquer
à leur vie journalière.

Si les êtres humains, hommes et femmes, veulent
réussir à transcender leur vieux réflexe, celui de se mordre la
queue, de tourner sans cesse en rond dans la souffrance,
comme ils le font depuis des générations, ils doivent cesser de
créer des victimes et d’être des victimes. L’humanité doit saisir
et comprendre que sa raison d’être est la vénération, l’éduca-
tion et le développement de la conscience de sa connexion à sa
Source, la minuscule puce électronique, le segment de Créa-
tion même qui est la conscience du soi ! La conscience «JE
SUIS» habite chaque être humain, homme ou femme, noir,
blanc, rouge, jaune ou marron, terrien ou extraterrestre. Cette
conscience vient à «être» et par des expériences cycliques, elle
apprend rapidement ou lentement ce qui lui est enseigné, mais
elle n’apprend pas comment revenir accomplie d'où elle est
partie. Non seulement est-elle complètement influencée par
l’assistance parentale qu’elle reçoit au cours de ses nom-
breuses expériences, mais elle s’influence elle-même. Par ses
attitudes et ses décisions, elle accepte ou repousse des occa-
sions de s’harmoniser avec sa Source et d’étendre cette éner-
gie expansive dans ses choix d'expérience.

Ce n'est pas un processus simpliste et pour lui per-
mettre de s’accomplir, les cycles d'expérience s’étendent donc
sur de longues périodes. Il est crucial de comprendre que
chaque être est une extension individuelle du tout. Nous pour-
rions comparer cette réalité aux cellules qui composent le
corps humain ; elles sont individuelles mais font tout de même
partie d'un tout qui s’insère dans un plus grand tout. Et si des
cellules attaquent et détruisent des organes essentiels dans ce
corps, ce dernier ne peut survivre. Les êtres humains doivent
comprendre qu’ils ne peuvent plus continuer de détruire leurs
semblables sans détruire ce qui les maintient. Ils doivent ces-
ser de détruire leurs semblables ainsi que la planète qui les
nourrit. Répéter les mêmes modèles destructeurs sans les

192



transcender cause la maladie, le déséquilibre et le désaccord
sur leur planète mère, dans le système solaire et dans la ga-
laxie. Le foyer créateur de cette galaxie a le choix d'aider ceux
qui sont disposés à accepter cette aide et de transférer dans un
lieu de détention tous ceux qui refusent délibérément de modi-
fier leur comportement ; ceux qui coopèrent ne doivent plus
être retenus par les non coopérants. C'est aussi simple que ce-
la et l'espèce humaine doit maintenant faire son choix.

Les maîtres ne seront pas à nouveau placés dans une
position où ils risqueraient d’être martyrisés pour satisfaire les
besoins de ceux qui sont intoxiqués au contrôle et à l’exploita-
tion de leurs compagnons humains. Le mouvement naîtra de la
base et il se propagera parmi les gens disposés qui saisiront
qui ils sont et ce qu'ils sont et qui modifieront leur état d’esprit
en conséquence. Ils partageront leur compréhension avec leurs
proches et ils seront leur propre maître. Les messages seront
courts et simples et chacun les appliquera à sa manière ou
non. Chacun prendra ses responsabilités, offrira l’information à
tous ceux qui sont disposés à l’accepter et permettra à ceux
qui choisissent autrement d’aller dans la direction de leur
choix. C’est le moment de cultiver la conscience de soi et la
responsabilité personnelle qui permettront la transcendance
de cette situation désespérée vers un nouveau paradigme
d'expérience ; sinon, un lieu de détention a été préparé en cas
de besoin. C'est votre attitude qui détermine si c’est une occa-
sion ou une menace.

Chapitre 10
Au centre de votre expérience se situe la conscience

que vous êtes, que vous existez. Cette conscience est séparée
et détachée de votre corps et de votre cerveau. Elle peut être
comparée à une minuscule puce électronique dont le pro-
gramme continue de s'écrire à mesure que vous expérimentez
la vie par le biais de vos pensées, vos gestes, vos paroles. Votre
ego observateur écrit le code et vous agissez et réagissez
conformément à cette programmation. La puce est en
constante reprogrammation puisque vous ajoutez, soustrayez
et changez vos pensées, vos paroles, vos actions, vos attitudes
et vos croyances. Pour continuer d'utiliser la terminologie du
domaine de l'ordinateur, nous pouvons dire que la mémoire
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vive se situe dans le cerveau et que la mémoire morte (les don-
nées enregistrées) est dans les cellules du corps et dans le
champ magnétique qui entoure ce dernier. Le corps lui-même
peut se comparer à une pile alcaline. Si le pH est trop bas, le
corps est donc trop acide et ne fonctionne pas à son meilleur.

Votre minuscule puce électronique est votre pièce
connective personnelle qui vous relie à la Création avec un
grand C, Tout ce qui est, la potentialité pure qui se contemple
dans le miroir qu’est sa Création. Effectivement, vous êtes des
dieux en stage de formation. La Source vous a fait cadeau du
libre arbitre ; il vous revient de découvrir comment devenir un
dieu et cette prise de conscience déclenche un mouvement :
celui de tendre vers cet objectif ou celui de vous en éloigner.
Le désir d’accomplir le cheminement qui vous amènerait à de-
venir un dieu/une déesse est programmé dans cette puce et il
ne peut être ni modifié ni supprimé. Alors, peu importe jusqu’à
quel point ce désir est ignoré ou combien de fois il est supplan-
té par une autre programmation, il est toujours là en attente
d’être activé.

Dans la mesure où vous pouvez savoir que vous exis-
tez, que vous pouvez observer que vous pensez, agissez, pre-
nez des décisions, étudiez et éprouvez avec les cinq sens et da-
vantage, vous faites l’expérience de ce qu’on appelle la
conscience de soi. C'est cette portion qui est au-delà de la fonc-
tion de votre cerveau physique. C'est votre morceau
d'immortalité. Vous avez maintenant l’occasion de vous servir
davantage de votre système d'exploitation en reconnaissant et
en honorant cette puce, utilisant ainsi son potentiel et passant
des bits aux octets, kilooctets, mégaoctets et gigaoctets. La
comparaison d'un être humain à un ordinateur est plus à pro-
pos que vous ne pouvez l’imaginer. En fait, les ordinateurs sont
modelés sur l'humain.

L’être humain, ignorant du fait qu’il est dieu-homme,
utilise son titre de manière cavalière. Où se loge cette minus-
cule puce qui est soi-disant au centre de l'expérience hu-
maine ? Quand l'être humain est disséqué, où trouve-t-on cette
puce merveilleuse ? Nous répondrons par une autre question :
pouvez-vous voir votre conscience d’exister ? La puce est la
« force vitale », le souffle qui se glisse dans le corps à la nais-
sance et qui le quitte à la mort. C'est le grand secret non

194



révélé qui nous porte à nous demander si la Création le sait.
C'est le mystère qui pousse la Création à se contempler elle-
même et c'est pour cette raison que nous existons et que nous
poursuivons la même expérience contemplative.

Chapitre 11
Dans ces messages, les références à l’espèce hu-

maine et à l’humanité sont les mêmes, sans différence à
l’égard de l’homme ou de la femme. Le masculin désigne tout
autant le féminin, son égal ; les propriétés de leurs formes et
de leurs fonctions sont à la fois uniques et communes.

Vous avez besoin de connaître certains faits incontes-
tables inscrits dans l'histoire de la partie de l'humanité qui
s’est incarnée sur cette planète et nous allons vous les présen-
ter de manière concise et compréhensible.

· Il y a plusieurs planètes habitées dans ce système so-
laire et dans d’autres systèmes.

· Plusieurs supportent des formes de vie intelligentes et
conscientes.

· Plusieurs de ces formes présentent un niveau de
conscience très élevé de qui ils sont et de ce qu’ils sont dans la
Création telle qu’elle existe présentement.

· Le voyage interplanétaire existe maintenant et il date
d’il y a très, très longtemps.

· Cette planète a été visitée et continue de l’être.
· Ces visites effectuées par des représentants de di-

verses planètes ont des objectifs variés.
· Ces visiteurs ont eu une interaction à différents niveaux

avec les formes de vie sur cette planète et ils en ont toujours.
· Il y a effectivement des êtres bienveillants, de

conscience plus élevée, qui se sont engagés par le passé – et ils
le sont encore – à aider l'humanité sur Terre non seulement à
faire face aux difficultés qu’elle a maintenant devant elle et qui
mettent son avenir en jeu, mais aussi à les transcender.

Dans cet ordre d’idées, nous vous présentons ci-après un ré-
sumé de plusieurs milliers d'années d’histoire de la branche de
l'arbre généalogique humain que vous représentez.

Il fut un temps où l'être humain menait une existence
insouciante, à la manière des enfants. De même que vos en-
fants sont d’abord des bébés dépendants qui progressent par
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étapes, en jouant à la vie dans leur propre réalité, en dépit des
adultes qui vaquent à leurs affaires autour d'eux, l’homme était
ce genre d'être : ouvert, naïf, espiègle et très influençable.

Comme nous l’avons expliqué auparavant, la Création
s’explore en voyageant entre les pôles positif et négatif, en un
mouvement de balancier qui s’éloigne et revient au point
d’équilibre entre ces pôles. L’agression et la soumission
peuvent faire partie des expériences vécues entre les deux
pôles. Il réside dans l’âme de toutes les formes de vie
conscientes d’elles-mêmes, un sens de l’équilibre entre les
deux pôles. Vous l'appelez la « légitime défense » ou la réac-
tion innée du « ou bien je me défends ou bien je décampe » dé-
clenchée par un influx automatique d'adrénaline dans le corps.
Il y a longtemps, un certain groupe d’êtres modifièrent leur
forme pour éliminer cette fonction ; ils y arrivèrent par le pro-
cédé que vous appelez la manipulation génétique. Cela leur
permit de demeurer dans l'expérience de la conscience posi-
tive, une façon définitivement très agréable de vivre. Cepen-
dant, cela les laissait vulnérables à toute forme d'agression po-
tentielle. Plutôt que de rétablir cette fonction d’équilibre, ils
optèrent pour l’utilisation d’une espèce moins évoluée qu’ils al-
laient transformer afin qu’elle leur serve de système de dé-
fense. Vous l'avez deviné : un groupe d'humanoïdes moins
évolués !

Cependant, afin de bien s'assurer que ces derniers al-
laient faire leur travail, on les transforma génétiquement de
manière à augmenter la production d’adrénaline pour qu’ils ré-
agissent avec plus d’agressivité que la normale. Pour faire une
longue histoire courte, cette modification physique a causé un
déséquilibre qui a changé la personnalité de cette espèce alté-
rée et a limité sa capacité à reconnaître sa connexion innée
avec la Création. Ceux qui instaurèrent ce changement consta-
tèrent alors qu’ils avaient créé des êtres instables et mena-
çants plutôt que les protecteurs dont ils avaient besoin. La so-
lution à leur problème n'incluait pas la réorganisation géné-
tique des humains modifiés afin que les générations suivantes
reviennent à la normale, étant donné que cette expérience
n’avait fourni aucune solution immédiate à leur supposé pro-
blème. Au lieu de cela, ils les expédièrent par vaisseaux spa-
tiaux sur une planète peu habitée, dans un coin reculé de la
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galaxie, où il y avait de bonnes chances que personne ne les
découvre de sitôt et où le blâme pour cette expérience man-
quée ne serait vraisemblablement pas placé sur eux, même si
les futures générations mutées de force allaient un jour être
découvertes. Pour assurer le succès de la supercherie, toute
mémoire de cette expérience fut effacée et les humains modi-
fiés qui devaient venir sur la Terre ne reçurent pas la permis-
sion d’emporter avec eux des registres de l’expérience. En
d'autres mots, cette branche de l'humanité fut déportée vers ce
qui pourrait s’appeler une planète prison et fut laissée à elle-
même pour s’entretuer ou peut-être pour régler éventuelle-
ment son déséquilibre génétique par le mécanisme de l’adapta-
tion. Impossible ? Rappelez-vous la colonisation de l’Amérique
ou de l'Australie. Les Anglais s’emparèrent de l’occasion pour
vider leurs prisons ; ils répétèrent l’histoire en espérant le
même résultat.

Est-ce que cette mise en esclavage perturba le libre
arbitre de ce segment de l'humanité ? Bien sûr. Alors pourquoi
les manipulateurs furent-ils autorisés à agir ainsi ? La planète
qui porta offense posa les gestes de son plein libre arbitre ;
mais en vertu de la Loi d'attraction, elle s’attira une expérience
complémentaire. La Loi d'attraction marche et on ne peut y
échapper en ignorant les faits et en cachant les évidences.

Une fois que vous acceptez cette prémisse, vous com-
mencez à comprendre la situation qui vous entoure mainte-
nant. Cependant, il y a plus à cette histoire. Cette cargaison
trans-galactique n'est pas passée inaperçue. D’autres êtres hu-
mains évolués étaient au courant de l’histoire et ils vous ont
rendu visite au cours des millénaires qui suivirent. Il devint
évident que le processus d’adaptation n'éliminait pas la modifi-
cation génétique. Une expérience supplémentaire fut donc
mise en marche. Votre Bible rapporte que des visiteurs trou-
vèrent les filles des hommes belles et qu'ils se marièrent avec
elles. Ces visiteurs bienveillants espéraient que l’introduction
de nouveaux gènes dans le bagage de l’humanité abandonnée
arriverait finalement à corriger la modification génétique dans
les générations subséquentes. Sinon, l'apport d’intelligence
supplémentaire par le processus de l'hybridation pourrait leur
permettre de corriger la modification en découvrant leur
propre solution au problème. De temps en temps, une nouvelle
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introduction de gènes dans le bagage humain fut réalisée sui-
vant un choix soigneux de partenaires. Il y a eu progrès. Ce-
pendant, la conséquence accablante fut de voir l'intelligence
supplémentaire rehausser la tendance agressive chez beau-
coup d’êtres humains ; cette tendance agressive chez ceux qui
n’étaient pas affectés positivement par le nouvel apport géné-
tique renforça leurs capacités de développer des armes in-
croyables. Ils utilisèrent l'intelligence additionnelle pour s’or-
ganiser de manière sophistiquée dans le but de créer une hié-
rarchie de pouvoir et de contrôle sur les membres de
l'humanité qui, eux, avaient évolué vers une structure géné-
tique plus équilibrée. Ces deux résultats négatifs ont cours en
ce moment.

Cela soulève la question à savoir si les apports géné-
tiques subséquents sont considérés comme une forme d’inter-
férence dans les affaires de la planète, en violation de la loi
universelle qui se rapporte au libre arbitre. Rien de tout cela
ne fut fait sans être ratifié par les conseils souverains d’êtres
galactiques qui focalisent l'énergie créatrice et surveillent
l’équilibre de la galaxie. Si vous êtes pensée focalisée qui
pense – et c’est ce que vous êtes – alors sachez qu’il existe des
niveaux à la pensée focalisée qui pense, et à ces niveaux, elle
pense des pensées plus élaborées que ce que vous ne pourriez
jamais imaginer. Il y a des êtres bienveillants qui font partie du
plan de création et dont la responsabilité est de surveiller la
maintenance galactique et le processus d'expansion. Comme le
développement génétique avait été approuvé pour cette
planète-ci, d’autres visiteurs y sont venus chercher du matériel
génétique pour améliorer le bagage génétique de leur planète.
Cela fut fait avec la collaboration d’individus soigneusement
sélectionnés qui avaient au préalable donné leur approbation,
suivant un processus dont nous ne pouvons discuter pour le
moment.

Il y a beaucoup d’information dont on vous a refusé
l’accès et que vous êtes en droit de recevoir. Vous en avez été
privés, bien qu'elle ait été souvent communiquée à votre
monde. Les contrôleurs, ceux-là même qui sont encore en proie
aux tendances renforcées par la manipulation génétique qui
exige d’eux qu'ils poursuivent le contrôle pour supporter leurs
tendances violentes, vous ont manipulés et ont caché
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l’information. Des êtres bienveillants ont marché parmi vous
pour vous enseigner ; comme ils ont été attaqués et tués, ils
sont plus tard revenus incognito pour continuer l’injection de
nouveaux gènes chez des sujets sélectionnés, les éduquant lors
de rencontres clandestines pour tenter d’éveiller en eux la
conscience de qui ils sont et de ce qu’ils sont. Malheureuse-
ment, les puissants contrôleurs déforment les enseignements
et les utilisent pour leur propre gain et vous êtes privés de la
connaissance dont vous avez besoin pour vous sortir de ce ma-
rais de comportement violent.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a maintenant un
nombre suffisant d'êtres humains génétiquement différents qui
résident sur cette planète pour ramener le modèle de compor-
tement des résidents à la norme désirée. Cependant, ils
doivent découvrir qui ils sont et ce qu’il y a à faire. Il restait
aux êtres bienveillants à définir comment ils allaient accomplir
ceci. S’ils venaient en personne, ils seraient accueillis par des
groupes armés et ils se feraient tuer. Les maîtres qu'ils ont en-
voyés ont fini de la même manière et leurs enseignements ont
été modifiés pour servir les objectifs des agresseurs. Alors,
comment actionner la machine pour arriver à mettre un terme
à cette situation ?

La communication télépathique de mental à mental
est un attribut commun aux êtres humains, mais ceux qui
avaient été abandonnés sur cette planète à la suite de la modi-
fication génétique avaient perdu cette habileté. Avec l’apport
génétique supplémentaire subséquent, un nombre considé-
rable d’habitants de la planète retrouvèrent tout à fait naturel-
lement cette capacité, quoique sous une forme rudimentaire.
Les êtres bienveillants qui utilisent couramment la télépathie
ont découvert qu’ils pouvaient communiquer avec plusieurs hu-
mains génétiquement améliorés faisant partie des nouvelles
générations.

Cependant, le succès de cette intervention se mesu-
rait à la capacité du receveur de comprendre ce qui lui était
communiqué puisque l’information devait passer par le filtre
de ses connaissances et de son vocabulaire. Il était également
possible que le receveur mette volontairement sa conscience
de côté (état de transe) pour que la conscience plus élevée
puisse parler directement aux auditeurs ; cependant, ce
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processus était limité par le degré de compréhension de
l'expérience humaine que les êtres bienveillants possédaient.
En raison de ce manque de compréhension de part et d’autre,
il était difficile pour les humains de comprendre les enseigne-
ments ou d’accepter le processus comme tel. Ce processus est
connu sous le nom de canalisation. Un enseignement partiel a
été fourni de cette manière, mais l’expérience n'a pas été en-
tièrement satisfaisante. Toutefois, une meilleure façon de com-
muniquer directement n’a pas encore été trouvée. Jusqu’ici, la
seule solution pour assurer une plus grande clarté de l’infor-
mation est l'amélioration de la compréhension du receveur (du
canal).

Afin que l'information reçue et comprise puisse re-
joindre le plus grand nombre possible d’êtres humains généti-
quement corrigés, il fallait s’assurer qu’elle soit diffusée sans
être déformée par les contrôleurs. Nous avons donc utilisé des
moyens rapides et diverses manières de procéder reçurent
notre approbation, bien que nous nous doutions que le groupe
agressif l'utiliserait pour ses propres fins. Cependant, l’infor-
mation a pu jusqu’à maintenant rejoindre librement les hu-
mains génétiquement normaux. Le problème actuel est de faire
circuler l'information.

De plus, vous devriez prendre en considération le fait
que l’information vous est offerte via l’utilisation des talents té-
lépathiques d’êtres humains ; vous devrez donc utiliser le dis-
cernement de la logique qui accompagne un esprit ouvert, à
savoir si les messages contiennent des vérités plausibles. La
vérité est filtrée individuellement à travers le tamis de
l'expérience de la vie et chaque personne devrait la soupeser
et y réfléchir avec soin. Une information encore plus complète
vous arrive par le biais de livres qui contiennent maintenant
une recherche soigneuse sur l'histoire ancienne. Ces livres font
la lumière sur l’époque où des êtres bienveillants venus
d'autres systèmes planétaires pouvaient se promener sur votre
planète en toute sécurité. Ces visites furent enregistrées dans
la langue et l’art de l’époque. Puisque la photographie n’exis-
tait pas et que peu de gens comprenaient le langage écrit, on
se servit de la forme récit (la tradition orale) pour conserver
l’information, ce qui donna naissance à la mythologie qui, plus
tard, fut déformée en toute innocence, mais aussi
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volontairement. Les maîtres éclairés cachèrent beaucoup
d'information à dessein, afin qu’elle soit découverte plus tard.
On en a retrouvé une partie il n’y a pas longtemps et elle fut
détruite ou soustraite des yeux du public au plus vite. Des mé-
thodes de décodage plus exactes des textes disponibles ont été
mises au point et elles sont présentées dans des livres qui
doivent être lus avec beaucoup de discernement puisque des
suppositions souvent erronées contribuèrent à interpréter faus-
sement l'information décodée.

Il est beaucoup plus difficile maintenant de dissimu-
ler ou de mal interpréter l’information en raison des niveaux
d'éducation d’une grande partie de la population et de la liber-
té avec laquelle l'information peut circuler entre les gens à
l’heure actuelle. Il est à espérer que beaucoup chercheront à
découvrir l'information et continueront à faire l’effort de l’in-
terpréter. Ils doivent atteindre un niveau de compréhension
qui leur permette de se rendre compte que cette époque-ci est
importante pour ceux qui sont maintenant capables de changer
le cours du destin que leurs compagnons humains agressifs
leur ont réservé sur cette planète.

Chapitre 12
Nous vous répétons intentionnellement combien il est

important pour l’humanité de saisir ce moment capital pour
transcender le dilemme apparemment insoluble auquel elle fait
face. La profusion des modes de communication et le contenu
qu’ils proposent sont accablants ; c’est voulu. Le plan est
conçu pour éloigner les êtres humains des activités physiques
et les diriger vers une grande quantité d'activité mentale qui
mène au déséquilibre. Cette promotion d'un style de vie séden-
taire affaiblit le corps physique, prévient les décharges de
stress et abaisse la probabilité de survie dans les jours à venir.

Pour transcender l'expérience de cette vie répétitive
que d’autres vous poussent à vivre, et pour la remplacer par
une vie basée sur la responsabilité personnelle, vous devez res-
ter incarnés dans votre corps, ici même sur Terre. L'occasion
de le faire se présente ici, maintenant, mais votre disponibilité
à participer est basée sur votre choix personnel intérieur. Le
mot intérieur est choisi par exprès, car le processus qui vous
permettra de savoir qui vous êtes et ce que vous êtes passe par
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l'intériorisation, l’écoute de votre propre conscience et la ré-
flexion sur des concepts différents. Vous devez réfléchir sérieu-
sement à ces concepts, puis en venir à des décisions bien arrê-
tées et significatives qui seront suivies de changements
pratiques.

Il vaut mieux entreprendre ces processus lorsque
vous êtes seul avec vous-même, dans des moments tranquilles.
Pour y arriver, vous devrez prendre des décisions par rapport à
la famille et aux engagements sociaux qui paraissent laisser
peu de place à la réflexion et à la solitude. Si vous décidez de
participer, vos priorités de vie devront changer. La télé devra
être éteinte. Le mot « non » devra peut-être être régulièrement
introduit dans votre conversation. Une promenade solitaire
peut vous apporter un bon moment de réflexion.

Comprenez-le bien : cette discussion met l’accent sur
l’importance d’une décision personnelle. Chacun doit décider
pour lui-même. Nous encourageons les discussions avec vos
conjoints si cela est approprié. Il arrive souvent que les parte-
naires aient des vues complètement différentes dans ces do-
maines. Le rapport essentiel que vous avez avec la Création
vous est tout à fait personnel et il ne peut être négocié que par
vous seul. C’est une joie de partager avec une autre personne
qui est aussi engagée que vous à fortifier ce rapport. En utili-
sant l’intention délibérée, ceux qui vivent sur cette planète
peuvent inclure des millions et des millions d’autres personnes
qui sont encore prisonnières de leurs mythes religieux. On leur
a appris dès l'enfance qu’il fallait rechercher une meilleure
connexion avec un « Dieu » assis sur un trône au loin, dans
l'inconnu. On leur a dit qu’ils pourraient mener une vie de faci-
lité et de luxe après la mort, lorsqu’ils auront atteint un quel-
conque royaume utopique mythique. Les visiteurs qui viennent
de planètes spirituellement plus évoluées trouvent ces chi-
mères très illogiques. Ce mythe chrétien trouve son équivalent
de croyances illogiques dans les autres religions.

Chaque enfant devrait d’abord apprendre que le ca-
deau de la conscience de soi est le seul dieu qu’il soit néces-
saire de connaître. Ainsi, ils feront l’expérience de leur vie à
partir de ce point de connexion ; de plus, ils apprendront que
la responsabilité personnelle amplifie cette connexion par le
biais des expériences vécues dans une perspective positive ou
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négative. Si une génération d’êtres humains vivait avec cette
compréhension, la religion telle qu’elle existe maintenant de-
viendrait un domaine sans intérêt pratique. Si cette nouvelle
génération comprenait que la conscience de soi, cet étonnant
cadeau, est supportée en toutes choses par les simples Lois
d'attraction, d’intention délibérée et de laisser-être dans les
choix du libre arbitre, et qu’elle est en outre supportée par la
compréhension tirée de l’expérience qui utilise ces simples lois
fondamentales, alors une nouvelle expérience l’attendrait qui
n'existe pas maintenant. C'est une simplification exagérée car
un tel enseignement requerrait que les enfants soient bien gui-
dés. En comment des parents pourraient-ils leur enseigner
quelque chose qu’eux-mêmes ne savent pas ? En conséquence,
la simple connaissance de la vérité ne suffit pas à résoudre les
problèmes qui se présentent. Chacun doit partir du point où il
a découvert la vérité.

Dans la tranquillité de leur propre conscience, les in-
dividus doivent poser un regard sur la situation, réfléchir avec
soin à l'ampleur de l’engagement qu’ils sont disposés à
prendre et ensuite, se mettre à incorporer des changements
selon leurs nouvelles compréhensions. À mesure que les di-
lemmes se présentent, la simple prière « Je suis un humain en
devenir ; aidez-moi à devenir ! » ou « Nous sommes des hu-
mains en devenir ; aidez-nous à devenir ! » ou « Ils sont des hu-
mains en devenir ; aidez-les à devenir ! » change le climat inté-
rieur et incorpore la difficile Loi du laisser-être dans la réalité.
Le laisser-être fait disparaître le besoin de contrôler et cela
change profondément la perception. Il permet de transcender
le sentiment d’être responsable des autres et il reconnaît le
choix personnel de les laisser à leurs propres décisions person-
nelles. Plutôt que de produire des sensations de séparation, ce
processus de prière permet l’expérience d'une forme d'amour
qui bénit les autres d’une manière qui aura de profonds effets
sur leur vie. Dans les situations difficiles, un changement peut
nécessiter plusieurs répétitions avant de se produire, mais il
viendra.

Cette occasion permet d’expérimenter le cadeau of-
fert à chacun sur une base continue par le centre de pensée
harmonieuse de la Création qui fournit d’abord et avant tout la
possibilité d’exister à chaque individu. Si ce n'était pas le cas,
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alors au premier geste contraire aux lois universelles, l'énergie
qui maintient chacun de nous en manifestation se retirerait et
nous cesserions d’exister. Chacun se verrait alors dénié
l'expérience qui résulterait de ce choix et il ne pourrait pas em-
brasser la sagesse de comprendre que l'acte a produit un résul-
tat et que le choix existe de répéter l’expérience ou de la trans-
cender par la sagesse. Ce qui existe en vérité dans la Création,
ce n'est pas une religion dogmatique, mais une spiritualité pra-
tique, applicable, logique. Le mot spiritualité est connecté à es-
prit (spiritus : souffle), le nom donné à cette présence dans la
Création qui est omniprésente, omnisciente et omnipotente. En
d'autres termes, le destin d'apprendre cette vérité et
l'expérience de choisir de la comprendre et de la mettre en
pratique ne peuvent pas être évités, ils ne peuvent qu’être re-
portés à plus tard.

Quoique cette discussion soit simpliste, elle contient
tout de même les éléments de base pour réussir une transfor-
mation apparemment magique dans la vie de ceux qui sont
consentants à faire un tel changement. L'élixir de l'aventure a
toujours été fabriqué à partir de l’abandon du connu pour voya-
ger dans l'inconnu. Le genre humain n’a pas besoin de voyager
pour trouver l'aventure. Ce sont les attitudes qui déterminent
comment un individu fera l’expérience de sa vie et elles sont
dictées par la pensée. Ce qui paraît ennuyeux et ordinaire
pourrait être expérimenté différemment en changeant les para-
mètres d'expérience, une situation à la fois. Même si la situa-
tion est très urgente, étant donné les actions de ceux qui
veulent asservir leurs compagnons d’existence sur une échelle
globale, elle ne peut être modifiée qu’à travers les individus
qui transcendent leur propre structure de croyance.

La transformation doit commencer avec la reconnais-
sance et la réalisation qu’une série de tromperies, de manipu-
lations et d’abus ont été perpétrés de longue date. Mais même
si c’est vrai, cela ne change rien. L’humanité est là où elle en
est ; alors le blâme, la peur, la réaction excessive ou la lâcheté
ne résoudront rien. La résistance ou le choix de se venger ne
compteront en rien. Deux maux n'égaleront jamais un bien. Il
reste au genre humain à avaler la vérité, à se tourner vers sa
Source et à choisir de changer son expérience en découvrant
les lois qui supportent toute la Création, en les comprenant et
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en les appliquant. Le dieu que vous croyez connaître sur votre
planète n'existe pas. Il n'est pas mort parce qu'il n'a jamais
existé. La Création existe et elle a tous les attributs de
l'omnipotence (tout le pouvoir), l’omniscience (toute la science)
et l’omniprésence. La seule adoration requise est celle de vivre
avec le cadeau de la conscience de soi, dans le cadre des lois
qui ont amené chacun à l'expérience, et avec honneur et appré-
ciation pour le merveilleux privilège que cela représente.

Ceux qui pourraient vous enseigner à incorporer
cette sagesse attendent l'invitation de l’humanité. Les maîtres,
des êtres bienveillants, viendront à nouveau marcher parmi
vous sur cette planète lorsque l’endroit sera sécuritaire et
qu’ils y seront invités. Ils ne vous diront pas comment ils
pensent que vous devriez vivre, mais ils vous enseigneront les
lois de l'univers et ils vous conseilleront sur la façon de les ap-
pliquer aux paramètres du modèle de vie que vous choisissez
individuellement et en tant que groupe. Vous faites maintenant
face au choix entre l’esclavage et une mort pénible ou la liber-
té de vous harmoniser sur la façon d’entrer en interaction avec
la Création.

Chapitre 13
Lorsque viendra le temps de l'imposition des phases

finales qui visent à mettre fin aux libertés personnelles, il y au-
ra de la résistance, surtout aux É.-U. car c’est le pays où les
gens ont été le plus trompés, gâtés et utilisés. Si difficile qu’il
soit pour les Américains de l’admettre, leur développement na-
tional fut guidé et contrôlé dès le commencement.
L'ingéniosité naturelle et la créativité ont été encouragées
pour ensuite les utiliser à l’avantage des contrôleurs ; ces der-
niers ont acheté les brevets d’inventions pour les ranger sur
les tablettes. Un exemple particulièrement approprié est celui
du développement constant de sources d'énergie et de moyens
de transport qui mettraient fin à la dépendance sur l’huile et le
charbon, ce qui éliminerait les dangers pour la santé du corps
humain ainsi que de la flore et de la faune de votre planète.
Ces inventions sont prêtes à être développées très rapidement
dans le contexte du nouveau paradigme.

Il y a un courant naturel d'expression qui fait partie
du plan créatif. C'est ce que vous pourriez appeler la
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programmation inaltérable dans le modèle humain ; elle reste
intacte, peu importe les efforts visant à l’invalider. Une fois
que l’individu a choisi son objectif, selon sa propre logique, et
qu’il l’accompagne d’un engagement ferme, il peut le pour-
suivre et il le poursuit avec toute l’intensité possible, allant
même jusqu’à mourir. Des méthodes de torture peuvent forcer
et forceront la personne à nier et à prétendre qu'elle aban-
donne, mais habituellement il en résulte une détermination en-
core plus profonde à poursuivre l’objectif jusqu’à la réussite à
la première occasion. Cela est également vrai pour tous les ob-
jectifs, qu’ils soient positifs ou négatifs dans leur configuration
d'énergie. Il en résulte donc des situations de confrontation.
L'élan positif se poursuit dans la logique ; l'expérience négative
se poursuit dans l’incapacité d’appliquer la Loi du laisser-être,
le contrôle devenant alors un aspect très intoxicant de ce dés-
équilibre. Il est important de comprendre que la perfection est
la capacité de demeurer en équilibre dans la pratique des lois
de l’univers qui supportent l’expression expansive de la Créa-
tion. C'est un processus qui ajoute une teinte de défi dans l’ex-
périence de participation à la Création qui s’étend sur
l'éternité. Si ce n’était pas de ce défi monumental, l'éternité
pourrait être bien ennuyante.

L'intelligence n'est pas confinée au cerveau/mental
humain. Elle fait partie de la potentialité qui coule dans les
veines de la Création et elle en est une parcelle. L’auto
contemplation par n’importe quelle portion de la Création ma-
nifestée consciente d’elle-même – l’humanité par exemple –
couplée d’une compréhension de base de son identité et de sa
nature et reliée au courant expansif de création, peut transcen-
der les compréhensions limitées et même les faire disparaître.
Cela ouvre alors la conscience à la possibilité de nouvelles
compréhensions qui changent entièrement l'expérience de cet
être. De toutes manières, toutes les expériences servent au
processus d’expansion des uns et des autres. Mais, puisque la
Création est au départ l’expression de l’intelligence dans la
poursuite de la compréhension d’elle-même, il est nécessaire
de se rendre compte que toutes les croyances en arrivent à un
point où elles limitent l'occasion d'évoluer. C'est donc un pro-
cessus perpétuel de renouvellement ; l’élément que l’on com-
prenait hier est devenu aujourd’hui une limite à transcender
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pour embrasser une plus grande sagesse. Il y a une exception à
tout ceci : les lois universelles. Elles sont immuables et elles
supportent le processus dans son ensemble. Tous les change-
ments proviennent d’une plus grande compréhension des lois
et de leur utilisation ainsi que d'une sagesse acquise au travers
des expériences qu’elles engendrent.

Il semblerait certainement logique que les Terriens
transcendent dès maintenant la situation présente et changent
les croyances qui ont façonné l'expérience qui va sûrement se
manifester dans un avenir rapproché s’ils ne s’ouvrent pas les
yeux. Il est plus facile de percevoir la situation actuelle et de
changer tout de suite le système de croyances qui la soutient
afin de transcender l'expérience, que d’attendre pour agir que
cette dernière se manifeste complètement. L'expérience de la
polarité négative provient du fait de ne pas connaître les lois
qui soutiennent l'univers pour ensuite les comprendre et les
appliquer. On vous a transportés sur cette planète, on vous y a
laissés à vous-mêmes et on vous a dénié la connaissance des
lois de base. Les groupes indigènes déjà installés ici les appre-
naient en observant la nature. Ils avaient toute l’éternité de-
vant eux pour apprendre et ils étaient déjà engagés sur la voie
de l’évolution. Même ces êtres ont été corrompus. Malheureu-
sement, comme on vous a enseigné que la nature devait être
subjuguée plutôt que de la laisser vous enseigner, vous avez
donc été privés de la connaissance que vous auriez pu acquérir
en l’observant comme un exemple holographique des lois en
application.

Sommes-nous en train de dire que la technologie de-
vrait être abandonnée tout à fait et que six milliards de per-
sonnes devraient revenir à la vie indigène ? Ceci ramènerait
certainement très vite la population à 500 millions de per-
sonnes, vu le manque de nourriture qui s’en suivrait. Si le fait
de vivre de cette façon permettait de comprendre les lois uni-
verselles, alors ce serait une expérience valable. Cependant,
vos alliés qui jouissent d’une technologie avancée et d’une
grande compréhension des lois sont prêts à vous aider ; par
conséquent, l'alternative indigène n’est pas nécessaire. Mais si
l’humanité ne prend pas la responsabilité de changer le scéna-
rio actuellement prémédité et que la planète elle-même doive
s’en occuper, alors les bouleversements seront tels que la
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technologie sera effectivement détruite ; avec de la « chance »,
les populations indigènes auront à nouveau l’occasion
d’évoluer.

Les conséquences d’ignorer cette nouvelle occasion
de changer le cours de l’histoire de cette branche de l’humani-
té qui a été virtuellement déviée de sa course il y a des milliers
d’année – ce qui a eu comme conséquence d’entraver son évo-
lution – ne sont pas plaisantes à voir venir. La première phase
de ce scénario vit la Loi du laisser-être brisée et l’interférence
dans l’évolution de groupes d’humains, ce qui força ces der-
niers à demeurer pris dans l’être plutôt que d’embrasser le de-
venir. Les conséquences que tout cela amène en vertu de la Loi
d'attraction (vous récoltez ce que vous semez) furent ignorées
et laissées à la destinée. Aucun autre groupe n'était disposé à
s’interposer, excepté en tant que consultant bienveillant, la
seule interférence permise dans le cadre de l’application intel-
ligente des lois universelles. L’intervention entre espèces et
planètes est permise et elle se produit. Cependant, la Loi
d'attraction fonctionne et elle le fait dans le flot de l'ordre di-
vin, le moment opportun étant laissé au courant naturel de
cette loi animée de l'intelligence de la Création.

Il est possible d’utiliser la Loi du laisser-être à son
maximum et d’avoir une interaction au-delà du rôle de
conseiller ; mais cela se fait avec précaution et en tenant
compte des effets possibles à très long terme. Cela peut se
faire en particulier quand un groupe est suffisamment évolué
pour demander une aide spécifique. Le cri de détresse qu’un
groupe suffisamment nombreux lance vers la Création elle-
même reçoit sa réponse de groupes particuliers qui sont prêts
à aider. Cependant, si le groupe qui appelle à l’aide est telle-
ment fermé qu’il se trouve incapable de reconnaître les ré-
ponses, alors rien ne peut être fait. Dans ce cas-ci, les cris de
détresse ont été tellement persistants et le déséquilibre causé
par les oppresseurs négatifs et animés de sombres desseins si
grand que la galaxie entière est maintenant focalisée sur cette
petite planète et nous avons reçu l’ordre de « trouver une fa-
çon de répondre à ces cris ». C'est ainsi que la population de la
Terre se voit présenter le processus actuel et ces messages par
le biais des modes de communication actuellement disponibles.
Nous prions que cela soit suffisant et arrive à temps.
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Chapitre 14
Les textes anciens révèlent que l’humanité entra au-

trefois en communication avec des êtres venus d'autres pla-
nètes de la galaxie. Il serait logique de supposer que
l'évolution spirituelle va de pair avec l’évolution physique, émo-
tive et mentale. De même que la responsabilité personnelle
chez un être se développe au début par son interaction avec les
autres êtres, elle continue de se développer alors que l’être
avance sur le sentier de l’évolution au travers de l’expérience.
Par conséquent, la conscience de soi s'implique en faisant des
choix à des niveaux de plus en plus élevés de responsabilité
personnelle, alors qu’elle entre en interaction avec les autres
êtres dans l’entretien de l’équilibre de la Création physique,
c’est-à-dire la galaxie manifestée dans son ensemble. Cela se
produit en partageant les responsabilités dans un contexte de
coopération. En d'autres termes, il y a un processus adminis-
tratif organisé dans lequel on peut s’impliquer en tant qu’être
pensant et la capacité d'expérimenter dans le cadre des lois
universelles est atteinte en toute sagesse à travers
l’expérience. Les êtres bienveillants qui ont visité votre planète
et qui sont à l’heure actuelle stationnés à proximité sont des
représentants qui se sont portés volontaires pour leur propre
avancement pour faire partie de cette équipe administrative
chargée de l'entretien galactique.

Pour que l'énergie de création maintienne son mouve-
ment de croissance expansif, les consciences individuelles
doivent demeurer dans le flot créateur et croître individuelle-
ment. Chacun doit d’abord reconnaître qui il et ce qu'il est ;
puis, il doit choisir librement quand et comment il accomplira
ses objectifs, toujours dans le cadre des lois de l'univers. Le dé-
sir d’agir ainsi est littéralement programmé en chacun et il
continue de vouloir s'accomplir, peu importe combien
l'expérience ou les expériences sont frustrantes et bloquées.
L'humanité sur cette planète est bloquée à chaque tournant
par la dénégation de cette connaissance essentielle délibéré-
ment offerte au départ, mais déformée plus tard ; de plus, on a
entretenu la fausse idée que l'homme doit utiliser la nature
plutôt que de coopérer avec elle et l’observer afin d’apprendre
d’elle. La nature vit en harmonie avec les lois de l'univers
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lorsqu’elle est laissée à elle-même et en dépit de l'intervention
de l'homme et de la perversion de cette intervention. La nature
continue d’essayer parce qu'elle contient le même élément
d’élan programmé à exister et à évoluer qu’on retrouve dans
toute la Création.

Le désir ardent d’un comportement expansif est pré-
sent dans l'aspect vivant de toute la Création. Seule la
conscience éveillée détient le privilège du libre arbitre. Cepen-
dant, ce privilège vient avec un piège potentiel : celui de tenter
d’exploiter les consciences moins élevées de la Création. Les
Terriens ont créé le luxe et la pauvreté par l'usage et l’abus
des ressources naturelles de cette planète dont la beauté est
unique en son genre. La distorsion et l’ignorance, qu’elles
soient choisies par des êtres intelligents ou qu’elles leur soient
imposées, apportent ravage et déséquilibre et ces effets ne
peuvent qu’escalader. Le choix personnel d’accepter la respon-
sabilité de changer cela porte l'espoir que cette branche de
l'humanité pourra transcender cet état de chose pendant qu'il
est encore temps. La décision de se détourner de cette occa-
sion entraînera des conséquences qui y sont naturellement
liées en raison de la Loi d'attraction (récolter ce que l’on
sème). L'éternité, comme ce cycle cosmique s’appelle, est une
période de temps bien longue pour apprendre des leçons igno-
rées ou refusées. Toute l'aide possible est maintenant offerte,
au-delà même du processus normal. L'occasion de littérale-
ment bondir vers avant et de rattraper les chances
d'avancement perdues est à saisir par ceux et celles qui le
veulent bien. Nous espérons que le plus grand nombre possible
d’individus pourront entendre l’appel et y répondront.

Ce que vous appelez les agroglyphes (crop circles)
vous intriguent grandement. Précédemment, nous avons men-
tionné l’existence de l'administration galactique responsable
de l'entretien. En période de grand stress sur une planète et
pour que toutes les orbites demeurent en équilibre dans un
système, il n’est pas rare que l'énergie soit dirigée vers les dif-
férents systèmes de la grille qui maintiennent l’orbite, la vi-
tesse de rotation et d’autres fonctions physiques. Vous faites
de même lorsque vous réglez votre moteur d'automobile pour
qu’il atteigne sa performance maximum. Cela se fait sur une
base régulière. Dans le cas de la Terre qui subit actuellement
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un grand stress (même l'être humain le plus endormi reconnaî-
tra cela), ce réglage se poursuit avec une régularité croissante.
Les agroglyphes imprimés dans les champs de céréales sont
des codes d'énergie dynamiques envoyés vers la planète
comme d'habitude ; mais ils sont rendus visibles pour tenter
d’éveiller l'humanité au fait qu’il y a de l'aide extérieure pour
maintenir l’équilibre.

Dans certains cas spécifiques, des groupes de per-
sonnes étaient assis aux champs en méditation et ils ont été té-
moins de la création d’un de ces motifs en quelques instants.
Encore une fois, c’était pour passer un message et ces événe-
ments n’ont eu lieu qu’aux confins de régions spécifiques du-
rant un moment de transmission particulier et ils ne résultaient
pas des effets de la méditation du groupe. Les formes varient
selon les modèles d'énergie envoyée. Il y a des régions particu-
lièrement fortifiantes, si l’on peut dire, qui produisent des ré-
ponses planétaires spécifiques. Les formes et les endroits sont
jumelés pour obtenir la réponse nécessaire. Vous n’avez pas à
les décoder, mais plutôt à les accepter pour ce qu’ils sont.

La connaissance et la compréhension de la galaxie et
de ses lois universelles sont disponibles. Elles l’ont toujours
été. L'humanité a le droit de tout savoir. Cela s’appelle l’évolu-
tion. Cette grande occasion est disponible dans ces messages
pour ceux qui veulent la saisir, en comprenant le sérieux de la
situation et en reconnaissant que des mensonges et des distor-
sions ont été perpétrés. Vous pouvez maintenant commencer à
apprendre et à appliquer quelques changements pratiques
simples de perception en utilisant l'énergie vitale qui constitue
votre vraie nature. Le choix est maintenant disponible.

Chapitre 15
Quand viendra le moment des grands changements,

votre conscience tentera d’y voir un ordre séquentiel ;
souvenez-vous que l'ordre divin n'opère pas nécessairement de
cette manière. Plusieurs situations paraîtront n'avoir aucun
rapport avec le but projeté qui est de contrecarrer le mouve-
ment du plan manigancé. Revoyons encore une fois comment
un ordinateur complète un graphique : un mouvement linéaire
d’abord, puis d’autres mouvements en différents points, jus-
qu’à ce que le graphique soit complété. Vous devez aussi
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comprendre que le format de la Création n'est pas plat ; il est
holographique et dimensionnel et ces aspects ne sont pas ana-
logues. La Création manifestée est holographique dans sa
forme et dimensionnelle dans le contexte de ses variations vi-
bratoires. En d'autres termes – qui sont malheureusement in-
adéquats pour expliquer correctement – une forme hologra-
phique peut exister en différents formats vibratoires sem-
blables mais différents, ce qui donne ce que vous appelez les
dimensions.

Une fois que les habitants de ce monde auront accep-
té la vérité de l'existence d'autres habitants dans cette galaxie
et ailleurs, le prochain grand bond de compréhension qu’ils fe-
ront reposera sur la réalisation qu’il y a à l’intérieur de leur
propre galaxie encore plus de variations parce que chaque
forme peut avoir des variations dimensionnelles. Une évolution
plus poussée sur le plan de la connaissance et de la sagesse
par l’application de la connaissance rendra possible le voyage
entre les dimensions et cela, aussi facilement que de passer
une porte.

Lorsque vous comprenez cela, voyager dans l’espace
devient alors compréhensible et ne paraît pas du tout impos-
sible. En outre, cela explique pourquoi les peuples des temps
anciens percevaient les visiteurs de l’espace comme des
« dieux » à vénérer et à craindre, ce qui donna lieu à l’adora-
tion religieuse. Ce dieu, tel que compris à l’époque et tel que
perpétué par la suite et encore de nos jours par les chefs gou-
vernementaux et « religieux » manipulateurs, n’existe pas. Les
énergies créatrices gouvernées par les lois universelles appli-
quées et la potentialité qui les sous-tend, sont en effet dignes
de vénération, d’honneur et de crainte, mais il n'y a aucune
personnalité pour recevoir l'adoration. Cependant, il y a à l’in-
térieur de vous ce morceau intangible mais connaissable
d'énergie créatrice : la conscience de soi, souvent appelée « le
ressenti ». Elle est digne de vénération. Cette énergie est là
pour être reconnue et le pouvoir de la comprendre est là pour
être utilisé.

Certains êtres ont acquis une compréhension de plus
en plus profonde de la Création par le biais de l’expérience en
conceptualisant et en appliquant les lois qui autorisent l'usage
de cette merveilleuse énergie créatrice qui mérite le respect.
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Les individus qui le désirent peuvent beaucoup apprendre de
ces êtres plutôt que de passer des millénaires à réinventer la
roue pour ainsi dire. La plus grande de toutes les erreurs est
d’adorer le professeur ou le processus plutôt que de vénérer la
Source et de participer à l’aventure qu’elle propose en acqué-
rant la connaissance et la sagesse à travers l’expérience.
Quand l'être humain sur cette planète aura compris cette véri-
té, il sera alors tout à fait libre de poursuivre son évolution à
pas de géant. « Je suis un humain en devenir, aidez-moi à deve-
nir ! » ouvre la porte du cœur humain pour que la vérité puisse
s’y loger. Chacun doit tracer sa propre trajectoire à travers ses
libres choix, ses attitudes, ses décisions et son acceptation de
la responsabilité personnelle pour convenir d’un plan pour
l’utilisation des énergies créatrices qui sont totalement
disponibles.

Chacun de vous a maintenant l'occasion d’accepter
ces messages ou de les ignorer pour continuer à vivre en vic-
time des plans des faiseurs d’esclaves. Ou vous pouvez changer
votre attitude et accepter la possibilité que ce matériel vous
présente une vérité logique et une matière à réflexion, pour en-
suite laisser l’intangible aspect créatif de la vie qui anime cha-
cun de vous vous guider vers une décision. La Bible des chré-
tiens mentionne plusieurs fois que Marie, mère d'Emmanuel,
réfléchissait dans le secret de son coeur. En d'autres termes,
elle observait et « sentait » si ces choses qu’on lui révélait
étaient vraies. Si quelque chose n'avait pas parfaitement sa
place dans la zone de confort de sa compréhension à ce
moment-là, au moins elle lui accordait une attention sérieuse,
elle laissait le processus faire son chemin pour un moment et
ensuite elle « sentait » si cela était vrai ou pas. Nous suggé-
rons que vous suiviez son exemple et que vous laissiez mûrir la
matière offerte, dans la tranquillité des moments de prière ou
de méditation ou au cours d’une longue marche solitaire. Alors,
vous saurez, dans le secret de votre cœur, si c'est un projet au-
quel vous voulez participer. Puis, vous devrez mettre votre dé-
cision « en marche » et faire ce qu’il convient de faire pour
changer votre conscience, acquérir la connaissance, la vivre et
croître en sagesse.

Lorsque vous aurez pris votre décision de « rentrer
au bercail de la pensée évolutive », une section galactique
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entière chargée de vous acclamer vous apportera une joie re-
tentissante et vous comblera de bénédictions affectueuses.
Vous n'avez pas idée combien votre famille galactique désire
que vous sachiez la vérité et combien elle veut célébrer votre
retour.

Chapitre 16
Lorsque le pourcentage critique nécessaire pour acti-

ver la mutation de la conscience aura été atteint et que le mé-
canisme de changement s’enclenchera, l'effet ondulatoire vous
semblera imperceptible. De même que le nombre de gens qui
croient maintenant que le voyage interplanétaire existe a at-
teint la masse critique, il reste encore des gens qui refusent
carrément d’accepter cette idée ; mais ce refus est un méca-
nisme de défense qui protège le reste de leurs croyances car
s’ils se trompent sur la question des visites extraterrestres, ils
doivent alors assumer la possibilité que quelques-unes ou
toutes leurs croyances puissent être fausses. Les pouvoirs gou-
vernementaux et religieux ont des raisons majeures de nier
avec véhémence l'évidence de ces visites. Mais le sujet leur a
fourni un élément de peur et la tentation de l'utiliser comme
tel les a séduits et poussés à le présenter sous forme de diver-
tissements remplis de non-sens. Par contre, les gouvernements
du monde présentèrent leurs capacités de développer le
voyage interplanétaire de manière très positive, dans des
cadres futuristes, et les premières tentatives de quitter la
planète elle-même furent idéalisées. Les distorsions qu’ils ont
voulu implanter sont absolument ridicules lorsqu’on les ob-
serve du point de vue de la réalité. La vérité a tout de même
vaincu leurs meilleurs efforts et elle a causé une assez grande
fissure dans l'acceptation de leur description soigneusement
concoctée du genre humain et de la cosmologie de son
existence.

La dénégation de l'existence de quelque chose dont
un nombre suffisant de personnes peuvent parler puisqu’elles
en ont fait l’expérience personnelle et le fait qu’elles peuvent
utiliser les moyens de communication actuellement disponibles
pour raconter leur histoire provoquent l'écroulement des fon-
dations sur lesquelles la crédibilité du mensonge en entier
avait été échafaudée. Cela fut fait non pas en choquant la
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population avec de grandes révélations mais en grignotant le
mensonge petit à petit. Maintenant, la fissure dans la crédibili-
té est assez large pour qu’une vérité plus haute puisse aisé-
ment s’y loger. La vérité, c’est que le projet de domination
complète fut mis en marche il y a des milliers d’années. Si in-
croyable que cela paraisse, en faisant des recherches exhaus-
tives sur l'histoire ancienne connue, le plan apparaît claire-
ment aux yeux des informés, sauf ses conclusions qui, elles,
sont plutôt brumeuses.

Il n'y a pas de secrets dans la réalité manifestée. Plus
nous avançons sur le sentier de l’évolution de la conscience,
plus il est facile de percevoir et de comprendre les situations et
les êtres. La tentation d’exploiter ceux qui sont moins évolués
est très grande sur la chaîne des expériences qui voyagent
entre le positif et le négatif. L’attitude de victime résume
l'expérience négative. En vertu de la Loi d'attraction, elle attire
vers elle des énergies qui lui ressemblent ou, en d'autres
termes, elle attire des situations qui exploitent sa perception.
Si vous comprenez cela, il devient bien évident que la première
étape que le genre humain doit franchir pour transcender ce
mode d’expérience est d’abandonner l’attitude de victime et de
reprendre son pouvoir personnel.

Jusqu'à ce que la fissure dans l'éducation apparem-
ment « étanche » du genre humain en ce qui a trait à sa place
dans la cosmologie de la galaxie/de l’univers s’élargisse, nous
pouvons difficilement espérer que plusieurs accepteront la vé-
rité que le « Dieu le père » du passé et du présent soit un canu-
lar ou, en d’autres termes, qu’il n’existe pas. C'est qu’il doit
tout d’abord y avoir quelque chose de démontrable, basé sur
l’expérience, qui vienne remplacer les vieilles croyances et ce
doit être la vérité absolue ! Dans ce processus, le premier pas
consiste à se débarrasser de l’attitude de victime en reprenant
son pouvoir personnel. Pour y arriver, la conscience de soi, la
capacité de faire passer le moi de l'individu avant la loyauté au
groupe, doit reprendre ses droits. La vérité du « moi d’abord »
a été déformée en encourageant des pratiques matérialistes et
sexuelles égoïstes pour vous empêcher de découvrir ce prin-
cipe de base de l’expression humaine dans la vie manifestée.
Quand cette prochaine fissure dans leur fondation s’élargira
suffisamment, les contenus amers de leur pénible château de
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cartes se déverseront avec des répercussions qui soulèveront
la conscience humaine en dépit de leurs efforts pour l'asservir.
La Loi d'attraction étant à l’oeuvre, les oppresseurs s’attirent
eux aussi des énergies/expériences qui leur ressemblent.

Les lois de l'univers travaillent en effet de façons
mystérieuses pour permettre le retour à l’équilibre tout en au-
torisant l'expansibilité par le biais de la sagesse acquise par
l’expérience des deux pôles d’expression, positif et négatif. Ni
l'un ni l'autre ne sont inactifs, les deux sont à l’oeuvre simulta-
nément, préservant ainsi l’équilibre. Le temps passé au point
d’équilibre en est un de repos, de même qu'il y a un moment de
repos entre chaque respiration. Au cours de chaque respira-
tion, plusieurs fonctions du corps, positives ou négatives, sont
activées, mais elles passent inaperçues car elles sont gouver-
nées par le système nerveux. Nous pouvons comparer ces fonc-
tions à celles de la galaxie dont certaines opérations sont gou-
vernées par un système semblable à un système nerveux.

Le corps humain est une merveilleuse expression qui
a la capacité d'imiter sa Source et qui peut fonctionner à plu-
sieurs niveaux d'expérience holographique et dimensionnelle.
Le cadeau d'une expérience dans un corps humain doit être
grandement apprécié et honoré. Certains de vos visiteurs qui
sont actuellement incarnés dans ce que vous appelleriez « l’an-
cien modèle » désirent ardemment acquérir les capacités du
modèle amélioré. Vous avez donc de ces visiteurs occupés à
réaliser ce projet mais ils ne vous veulent aucun mal. Leur mé-
thodologie reflète bien ce dont ils manquent. Pour ceux qui
portent en mémoire des moments d’interaction avec eux, il est
difficile d’accepter cette explication comme étant la raison
d’un tel geste. Néanmoins, ces visiteurs avaient demandé
l'autorisation aux humains en question et elle leur avait été ac-
cordée à un niveau qui n'est cependant pas disponible à la
conscience des volontaires. Ceux qui ont ainsi donné d’eux-
mêmes sont grandement appréciés pour ce cadeau d’une plus
grande expérience de vie qui en résultera. Vous avez égale-
ment eu la visite d'un groupe beaucoup plus vieux qui a laissé
sa marque non désirée il y a longtemps et ces êtres n’ont pas le
droit de revenir. S’ils tentaient de le faire, ils risqueraient de
sévères répercussions car ces visites ne sont pas approuvées
par leur propre peuple.
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Cela nous amène à mentionner de nouveau le groupe
d’extraterrestres qui non seulement assiste les contrôleurs qui
veulent vous mettre en esclavage mais qui nourrit en fait une
grande colère envers cette planète. Ces êtres tentèrent de
prendre le contrôle de la Terre peu de temps après que
l'humanité y ait été déportée. Comme ils ne comprenaient pas
le type de modification génétique dont vous aviez fait l’objet et
qui faisait de vous des guerriers redoutables, vous les avez re-
poussés même si leurs armes étaient supérieures et qu’ils pos-
sédaient une technologie de contrôle. Ils vous ont planifié un
châtiment depuis cette époque-là. Le plan de contrôle et de
mise en esclavage était leur idée depuis le début. Ils vont, ils
viennent, ils confèrent avec la hiérarchie des planificateurs, le
tout en secret ; vous avez donc des sociétés secrètes à l’inté-
rieur de sociétés secrètes.

L'éternité est longue ; ils ont donc mis des siècles à
soigneusement élaborer leur plan et à le mettre en action.
Cette présence sombre ne pouvait pas être totalement cachée ;
elle se traduisit en sentiment de peur dans la conscience col-
lective et fut personnifiée par « Satan ou le diable ». Cette
peur est ensuite devenue l’instrument du pouvoir contrôlant
qui l’a transformée en ancrage dans votre conscience pour
vous forcer à y résister dans un mode de non réalité. Ceux qui
ont été influencés à jouer le rôle de laquais dans ce plan de
longue haleine reflètent la conscience de ceux qu'ils consi-
dèrent comme leurs bienfaiteurs et ces laquais, à leur tour,
sont attirés par l’attitude de victime du reste de l'humanité. Ils
n'ont pas deviné le contenu du plan derrière l’autre plan qu’ils
sont invités à faire avancer aux dépens de leurs compagnons
humains. Si l’humanité laisse le plan se réaliser au complet, il
se peut que la planète ne soit plus habitable. Ces extrater-
restres spécifiques ne s’en soucient pas en autant qu’ils
puissent assouvir leur vengeance. En fait, ils sont plus déséqui-
librés que votre monde. Les êtres humains et la planète elle-
même vivent des jours graves et il y a vraiment beaucoup à
faire.

Chapitre 17
Nous espérons que ces messages vous porteront à al-

ler vérifier ce qui se passe vraiment, notre information étant
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plutôt brève. Des livres disponibles en librairie vous présentent
tout l’historique de la farce religieuse des récentes années (les
derniers millénaires). Cependant, cela ne veut pas dire que
c'était le début. Dans cette branche de l'humanité, avec la mo-
dification de l’ADN/ARN, le désir intérieur programmé tendant
vers l’équilibre a continué de résonner. On savait au niveau
subliminal que le déséquilibre était provoqué par des forces ex-
térieures ; il y avait donc un désir inné de voir les mêmes
forces extérieures restaurer l’être humain. Il n'y avait pas de
mémoire consciente ou d’annales d’aucune sorte pour révéler
qui avait été à la source de ce déséquilibre ou ce qui l’avait
été. Il était naturel pour les descendants de cette branche de
l'humanité de désirer de chaque visiteur de l’espace ou extra-
terrestre avec qui ils venaient en contact qu’il effectue la cor-
rection désirée, qu’il soit bienveillant ou non.

Ce désir fut converti avec le temps en déification et
en adoration, accompagnés de dogmes religieux et de rituels
pour supporter et répandre la distorsion. Les tendances de ces
formes « religieuses » étaient à la fois positives et négatives,
chacune essayant d'influencer l'autre avec le temps ; ou pire,
elles essayaient de se détruire l'une l'autre. Bien que les êtres
bienveillants se soient efforcés d’enseigner la vérité et de l’ex-
pliquer à chaque fois qu’ils sont venus vivre parmi vous, leurs
enseignements furent vite déformés et réassimilés par le
dogme religieux qui invitait les humains à chercher de l’aide à
l'extérieur d’eux-mêmes pour régler leurs problèmes et « être
sauvés ». Et c’est encore ainsi que les choses se passent en ce
moment, sauf pour ceux qui sont devenus conscients du men-
songe et qui glanent maintenant la vérité de quelques-uns qui
la connaissent ou de ces messages.

Connaître la vérité est une chose ; savoir quoi faire
une fois la vérité apprise en est une autre. Les lois universelles
exigent des êtres humains de ce monde qu’ils comprennent
leur propre dilemme et, animés d’une intention délibérée,
qu’ils laissent tomber l’attitude mentale de victime en accep-
tant enfin leur responsabilité personnelle à changer leur expé-
rience. Ce premier pas ouvre la porte de réinsertion dans la fa-
mille galactique dont ils ont été séparés depuis si longtemps.
La famille se languit de votre retour et désire vous assister au-
tant qu’il est permis de le faire. Mais les habitants de ce monde
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doivent faire ce premier pas tout seuls, avec un minimum
d’aide pour les assister. Alors, s’ils demandent directement une
assistance supplémentaire, ils pourront recevoir davantage
mais ils ne seront certainement pas secourus.

À la lumière de cette explication, il est opportun de
parler du problème sérieux de la surpopulation, jusqu’ici passé
sous silence. Comment réglerez-vous cette situation lorsque le
conflit aura pris fin ? D’abord, il y aura une période de chaos
qui causera des pertes de vies, certainement pas cinq milliards
et plus. Mais comme ceux qui refusent d'accepter la vérité ra-
lentiront la manifestation du projet du nouveau paradigme, ce
dernier prendra plus de temps à se manifester et donc, plus de
gens trouveront la mort. Ceux qui refusent d’embrasser la nou-
velle réalité, une fois qu’elle sera née, auront l’occasion de
trouver leur équilibre dans d’autres contextes. En d’autres
mots, ils iront vivre ailleurs ; mais cette fois, ils le feront en
toute connaissance et avec les annales en main.

Ceux qui font partie du nouveau paradigme auront
des choix à faire, en ce qui a trait aux lieux et aux occasions de
continuer leur évolution. Les membres du personnel au sol re-
trouveront leur véritable identité et ils pourront retourner à
leur point d’origine. L’équilibre sera retrouvé mais la Terre au-
ra besoin d'assistance pour retrouver la santé. Ce ne sera pas
une tâche aussi lourde que vous pourriez le croire puisque le
savoir et les techniques adéquates seront disponibles sur de-
mande. Ceux qui restent vont vivre des moments intéressants à
prendre plaisir à manifester intégralement le nouveau
paradigme.

Aucun autre détail concernant l’avenir ne sera donné
jusqu'à ce que vienne le moment de la transformation. Nous
devons insister sur le fait que la concentration ne doit pas aller
vers la dernière phase pour le moment. Jusqu'à ce que la pre-
mière étape soit complétée, la dernière étape ne peut en au-
cune façon se manifester. Donc, elle ne sera pas présentée. Ce-
pendant, cette brève explication était nécessaire, étant donné
l'inquiétude que cause la surpopulation. Il est important de sa-
voir ce que l’avenir réserve pour ensuite laisser le sujet de côté
et placer l’accent où il faut, c’est-à-dire sur l'achèvement de la
première étape : l’acceptation consciente individuelle de trans-
cender l’attitude de victime qui a besoin d’être secourue, pour
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embrasser sa responsabilité personnelle en jouant un rôle déci-
sif dans la conception et la manifestation d’un nouveau para-
digme d'expérience.

Chapitre 18
Nous avons établi dans ses grandes lignes le statut de

l'humanité tel qu’il a cours actuellement. Des explications sup-
plémentaires sont disponibles pour ceux qui désirent enquêter
au-delà de ce qui apparaît évident dans les présentations mé-
diatiques lorsqu’elles sont perçues à la lumière des informa-
tions que nous vous avons fournies. Il est difficile de ne pas se
rendre compte qu’une comédie de proportions majeures se
joue actuellement à vos dépens. On vous présente spectacles
magiques après spectacles magiques, pendant que les manipu-
lations à l’échelle planétaire continuent de restructurer les
frontières nationales, continentales et hémisphériques. Les fon-
dations mêmes de la structure du monde telle que vous la
connaissez sont dissoutes. Il est trop tard pour prévenir la réa-
lisation du plan. Mais il peut être saboté à des points spéci-
fiques pour frustrer les contrôleurs et en ralentir quelque peu
l’exécution afin de vous accorder plus de temps pour atteindre
les gens.

Le point de distribution de ce matériel est d’abord
aux É.-U. mais l’humanité entière est invitée à en prendre
connaissance. Le plan des contrôleurs est à la fois identique et
différent dans son application en différents points de la pla-
nète. Donc, peu importe la terminologie utilisée d’un pays à
l’autre, l’esclavage sur une vaste échelle est tout de même au
menu. Vous aurez donc à transcender vos différences cultu-
relles pour pouvoir devenir une véritable force unifiée. La divi-
sion d'appartenance ethnique doit disparaître et l'humanité
doit se considérer comme une seule et même « race », un mot
qu’il vaudrait mieux abandonner car il déclenche lui aussi des
émotions qui ne servent pas à la naissance du nouveau para-
digme. L'unité à rechercher transcendera le besoin d’identifi-
cation de la diversité. La diversité n’a pas à être cultivée car ce
dont vous avez tant besoin ne peut être atteint que par la
conscience individuelle. L’opportunité de faire l’expérience de
la conscience de soi glorieusement manifestée dans le corps
humain et d’évoluer par le biais de l’expression de l'énergie
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créatrice invite l’appréciation et rejette la nécessité d’établir
des différences personnelles de races et d’ethnies. Cette prise
de position constitue une étape naturelle dans l’évolution de la
conscience.

L'appréciation du cadeau de la conscience de soi re-
pose sur la compréhension qu’un fragment de potentialité ab-
solue, somme et substance de Tout ce qui est, constitue le
point de coagulation autour duquel tout être vivant existe. Le
comprendre, c’est l'honorer et en venir à saisir que ce frag-
ment est à la fois fragile et tenace dans son engagement à évo-
luer à travers cette potentialité qui lui est inhérente. Cette
simple vérité, à savoir qui est l’humanité et qu’est-ce qui
constitue sa nature, a été enfouie sous une avalanche
d'information superflue dont on a gavé les êtres humains pour
s'assurer de les distraire et de prévenir cette découverte es-
sentielle. Le besoin des humains transplantés d'être réparés
sur le plan de l’ADN les menait à adorer les visiteurs bien-
veillants aussi bien que les autres dont on espérait qu’ils
étaient l’aide attendue ; ce comportement les a tenus dans une
forme d’esclavage de leur cru. Plusieurs de ceux qui ont re-
trouvé l’équilibre génétique sont restés coincés dans les vieux
systèmes de croyances qui n’ont pas mené aux buts désirés au
cours de tous ces millénaires. Le moment est venu pour eux de
s’éveiller et d’expérimenter à nouveau une véritable évolution
humaine. C'est la vérité qui les libérera, qui vous libérera.
Lorsque cette information aura fait son chemin et qu’elle vien-
dra se poser dans la tranquillité du coeur, elle résonnera et se-
ra assimilée par ceux qui sont génétiquement équilibrés.

Cela soulèvera la question suivante : tous les
membres d’une même famille sont-ils automatiquement équili-
brés sur le plan génétique ? Les gènes de chacun sont sélec-
tionnés au hasard à chaque conception ; donc à ce point-ci, les
gènes équilibrés flottent dans le bagage génétique de presque
toutes les familles. Ceux qui sont plus susceptibles à la pro-
grammation négative paraîtront ne pas être porteurs des gènes
équilibrés. Là encore, chacun a reçu le cadeau du libre arbitre.
Tous ceux qui font preuve de sincérité seront acceptés, même
au dernier moment. Mais il est tout à fait probable que lorsque
la déclaration initiale du nouveau paradigme commencera à
circuler, les mots résonneront et les porteurs de gènes
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équilibrés répondront à l’appel de l’éveil. Les quelques mots
simples, traduits dans toutes les langues, résonneront à l’inté-
rieur et leur réitération provoquera une réponse intérieure in-
déniable. Le désir ardent de toutes les générations antérieures
à qui la liberté d’évoluer fut refusée est imprimé au niveau cel-
lulaire ; il est passé dans le bagage génétique et il libère son
énergie lorsqu’il est proprement activé. C'est la réponse des
quelques premiers à cette énergie endiguée qui fera retentir le
cri de la liberté qui engagera le merveilleux processus de nais-
sance du nouveau paradigme. Le moment est venu,
maintenant !

Les répétitions dans nos messages ont pour but de
briser le barrage continu de désinformation dont les humains
ont été nourris depuis des milliers d'années et qui leur arrive
maintenant en crescendo alors que les contrôleurs sont
presque prêts à laisser tomber la guillotine. Il est nécessaire,
et nous insistons sur ce point, que vous vous réveilliez et que
vous reconnaissiez la magnitude et la durée du voyage frus-
trant que vous, les humains de cette planète, avez dû vivre ; de
plus, vous devez réaliser que vous êtes maintenant poussés
vers un cul-de-sac. Cela constitue le point de départ incontour-
nable pour un changement au niveau conscient de votre per-
ception de la situation. Vient ensuite la réalisation que cette
transformation dans la conscience est la première couche de la
fondation sur laquelle va reposer le nouveau paradigme. Sans
une fondation ferme sur le roc de la vérité, vous ne pouvez rien
construire qui soit durable.

L’étape suivante consiste à participer soit à la
conception de la déclaration de départ, soit à sa diffusion une
fois qu’elle aura été conçue. Ensuite, vient la conception subsé-
quente du squelette dans son essence, en d’autres termes, de
ce que sera le nouveau paradigme et ce que vivre dans ses
cadres impliquerait sans toutefois dériver dans les règles ou
règlements. Rêvez le rêve avec une absolue espièglerie. La
rose fut créée en jouant aux possibilités. Le lis, le singe, l’écu-
reuil, la loutre, l’éléphant… tous furent créés dans un joyeux
élan d’exploration des possibilités. Les hommes et les femmes
doivent redevenir comme des enfants et imaginer des possibili-
tés bizarres et époustouflantes jusqu'à ce que les idées par-
faites commencent à se gélifier. Des groupes liés par la même
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intention excelleront à ce jeu. Même ceux qui sont fermés se
laisseront prendre par l'esprit du jeu et c’est eux qui offriront
souvent les contributions les plus étonnantes. L’hôte/l’hôtesse
doit ancrer une ambiance de sécurité et de spontanéité et lais-
ser le groupe évoluer à partir de là. La légèreté ouvre les
valves de la créativité et laisse apparaître la véritable nature
humaine. Nous sommes tous les enfants de la Création ; sou-
mis uniquement aux lois de l'univers, nous sommes entière-
ment libres de découvrir avec plaisir qui nous sommes et ce
dont nous sommes vraiment capables. Cependant, il faut bien
comprendre que ces lois gouvernent la Création de manière
stricte, qu’elles sont immuables et que chaque geste posé hors
de leur cadre porte à conséquence un jour ou l’autre et d’une
manière qui n’est pas nécessairement séquentielle. Nous appe-
lons cela l’ordre divin.

Chapitre 19
Un désir de comprendre le déséquilibre qui résultait

de la modification de leur ADN originale apparut naturellement
dans la conscience des humains transplantés sur Terre ; ce dé-
sir se transforma en une obsession anormale de savoir. Les gé-
nérations se suivirent l'une après l'autre et leurs recherches ne
leur apportèrent aucune réponse, ni de l’intérieur, ni de l’exté-
rieur. Au niveau de l'intuition, les gens savaient qu’il y avait un
problème et que ce dernier se manifestait clairement dans leur
tendance à répondre avec trop d’ardeur à toute menace, réelle
ou mal interprétée. Certains se rendant compte que cette ten-
dance laissée à elle-même, débridée, mènerait à l’annihilation,
introduisirent la religion en tant que facteur inhibant. Sans le
support de la mémoire ou des archives, la religion allait fournir
un point d'origine historique que l’intuition allait déterminer au
mieux et instituer une forme de contrôle quelconque pour pré-
venir l'annihilation. Avec le temps, plusieurs formes d’aide
furent utilisées. La visite d'êtres venant d'autres planètes four-
nit la meilleure aide possible, en particulier ceux qui vinrent
pour tenter d’enseigner et d’introduire des changements dans
le bagage génétique comme dernier ressort dans leurs efforts
d'aider cette branche de l'humanité à poursuivre son évolution.

Il nous faut clarifier deux points importants. Ces êtres
sont venus en toute bienveillance et ils ne souhaitaient pas être
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le centre d’attention religieux. Cependant, l'introduction de
nouveaux gènes donna une progéniture qui était perceptible-
ment plus intelligente, mais non moins violente lorsque provo-
quée. Cette progéniture particulièrement intelligente mais por-
tée à la violence produisit des leaders et habituellement les fi-
gures centrales ou les prêtres des cultes religieux. À mesure
qu’on ajoutait des prêtres assistants, les rôles devenaient
confus et mal définis. La déification du premier de ces leaders
s’est produite quelques générations plus tard et plusieurs ni-
veaux de déification furent ensuite périodiquement instaurés.
Vu l’amélioration génétique et pour maintenir cette dernière,
le mâle premier-né de chaque nouvelle génération héritait
donc de deux rôles principaux, celui de leader et celui de géni-
teur, créant ainsi des dynasties de leaders. Les autres
membres de la famille se mariaient entre eux et les change-
ments génétiques faisaient leur chemin. Comme on valorisait le
leadership masculin et ses tendances agressives et guerrières,
on en vint à percevoir les femmes comme des êtres de moindre
importance, bonnes à mettre au monde des mâles conquérants.

Il est important que vous compreniez votre véritable
cosmologie. Il y avait des groupes indigènes déjà installés sur
la planète qui évoluaient tout naturellement et à leur manière à
l’époque de l’arrivée du groupe plus agressif. La confusion des
scientifiques de l’heure qui essaient de créer une cosmologie à
partir de leur point de vue est facilement compréhensible. Ils
sont incapables de considérer les effets des deux types d'êtres
humains qui ont été soudainement mis en présence l’un de
l’autre à un point de jonction dans l’histoire ; de plus, ils
ignorent que de nouveaux gènes ont été introduits dans le ba-
gage génétique du groupe déporté ici et ils ignorent également
ce qui peut résulter du mélange de tous ces ingrédients, dans
le passé et en ce moment. Cela leur nuit terriblement et leurs
conclusions ne font qu’ajouter de la confusion pour une
branche de l'humanité déjà frustrée. Nous vous signalons éga-
lement que le mode d'évolution de la population indigène a été
influencé par les contacts que ces individus ont eus et qu’ils
ont maintenant avec le reste de la population. De plus, la situa-
tion de l'environnement les inclut dans la totalité planétaire. La
tribu aborigène d'Australie ne se reproduit plus et elle de-
mande à se réincarner ailleurs dans la galaxie. Si vous refusez
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l’aide offerte, leur demande sera honorée parce qu’ils sont in-
nocents ; ils n’ont pas participé à la création du chaos actuel
sur la planète.

Les origines de l'homme et le déroulement de son his-
toire sont importants si vous voulez comprendre la frustration
du groupe qui fut déporté et ses tentatives extravagantes pour
trouver des solutions. Laissée à elle-même pour assumer sa
modification génétique, l’humanité, dans sa confusion, a refusé
l’aide bienfaisante offerte et elle s’est tournée vers l’aide cor-
rompue. Les causes du refus et de la distorsion résident dans
l’altération génétique et de ses effets qui ont touché l’aspect
d’autodéfense mais plus encore. La coopération devint de la
compétition, ce qui gonfla l’avidité, la convoitise et la poursuite
du pouvoir sur les autres, pour ne nommer que quelques ten-
dances. La connaissance de cette histoire vous amène à un car-
refour sur le chemin de votre évolution et vous devez prendre
une décision : ou vous continuez sur la même trajectoire qui
vous mène nulle part, ou vous acceptez l'aide qui vous est à
nouveau offerte. Pour ceux qui acceptent de s’ouvrir les yeux
et de comprendre où les mènent les plans actuels, le choix
semble facile.

Cependant, la programmation bien implantée de
chercher le salut plutôt que d’accepter la responsabilité de
faire les changements nécessaires doit être dissoute et cela
exige de chacun qu’il quitte sa zone de confort établie depuis
longtemps. Se sortir littéralement du marais de confusion jus-
qu’à avoir une vue d'ensemble demande du courage. Il en faut
encore davantage pour observer les populations en difficulté
dépenser leur énergie à nager à contre-courant du flot
d'énergie créative parce qu’elles ignorent qui elles sont, ce
qu’elles sont, parce qu’elles entretiennent de fausses idées et
parce que l’information qu’elles ont reçue était erronée. Il n'est
pas facile de sauter sur une pareille occasion qui, de plus,
exige l’engagement dans un processus très personnel. Cela im-
plique de se séparer des systèmes de croyances populaires
pour contempler ce qui est vrai et adopter un nouveau concept
de vérité personnelle.

Heureusement, un nombre surprenant d'individus y
sont déjà arrivés. Ces derniers, mus par le besoin de savoir,
ont inlassablement poursuivi leurs recherches car leur
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conscience instinctuelle leur laissait deviner qu'il y avait une
histoire cachée même s’ils ne connaissaient pas la véritable
histoire. Les contrôleurs la connaissent en partie mais ils l’ont
cachée à la population ; les intéressés ont tout de même réussi
à mettre la main sur la partie du matériel qui a transpiré. La
dissimulation se poursuit actuellement en ce qui a trait à ces
vérités, à la technologie qui s’approche de la magie et que les
contrôleurs utilisent à leurs fins et aux plans d'esclavage des
masses, ce qui exclut bien sûr les contrôleurs eux-mêmes. Pour
ceux qui portent l'héritage judéo-chrétien, il leur sera difficile
d’accepter que leur histoire cosmologique ait été écrite de ma-
nière à déformer la vérité en utilisant de vieux mythes et les
annales écrites, plus tard délibérément détruites ou cachées.
(Une recherche scientifique peu connue mais publiée s’est ba-
sée sur des écrits très anciens pour révéler que ces mythes
étaient en fait l’histoire orale passée d'une génération à l’autre
sur des centaines d'années.) Cette cosmologie judéo-chré-
tienne délibérément faussée fut compilée à l’époque où se pla-
nifiait le scénario dont nous voyons actuellement le
déroulement.

Un maître génétiquement altéré naquit dans un mi-
lieu religieux et fut instruit de la vérité. Il survécut à un scéna-
rio décidé d’avance qui devait faire croire à sa mort et qui jus-
tement l’amena tout près de la mort ; puis, il s’échappa vers un
autre pays. Le croyant mort, on le déifia très vite. La distorsion
de ses enseignements fut presque immédiate car le plan déjà
établi devait pouvoir suivre son cours sans heurt et se manifes-
ter intégralement. Ce maître génétiquement amélioré avait
choisi personnellement pour mission d’enseigner la responsabi-
lité personnelle.

Cela a soulevé l’importante question suivante : que
faire pour changer le dénouement, à ce stade avancé dans la
séquence d'événements qui mènent à ce terrible avenir planifié
que l’humanité a peine à comprendre ? C’est ainsi qu’un petit
groupe non organisé mais très éveillé, vivant sur cette planète,
a expédié une deuxième volée de supplications pour obtenir de
l’aide, une supplication à laquelle nous pouvions et pouvons ré-
pondre. Alors voilà où nous en sommes aujourd’hui dans l’his-
toire de l’humanité.
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Chapitre 20
Ce n’est pas tant la logique comme les émotions qui

donnent accès à l’esprit et, plus important encore, au coeur
des êtres humains. La carte maîtresse dans le plan trompeur a
été l'émotion de peur. La première couche de contrôle est la
guidance au niveau subliminal ; puis, d’autres couches sont
ajoutées pour arriver à contrôler n’importe quoi, dans n’im-
porte quel but. La dernière force de levier, celle qui est la plus
efficace, est la peur. La peur est la forme-pensée la plus créa-
tive de l'aspect négatif. L'amour est la forme la plus créative de
l'expression positive. La raison pour laquelle ces deux émotions
sont au sommet de l'échelle dans la pensée humaine tient au
taux vibratoire émotionnel qui accompagne chacune d’elles. Le
degré de capacité d’éprouver ces émotions pour un être hu-
main dépend de la gamme d’expériences qu’il a vécues. Donc,
vous pouvez comprendre la raison derrière la prolifération déli-
bérée de films d'horreur, de guerre et de gangsters. Ces films
ont été financés dans le but précis d'augmenter délibérément
l’échelle d’expériences de la peur.

Pour ce qui est des films d’amour, ils dépeignent ha-
bituellement de grands sentiments de remords et de tristesse
ainsi que des expériences plus subtiles de peur. Les sociétés
technologiques de la planète ont peu de notion de ce qu’est
l’amour véritable. Elles se nourrissent d’une diète de relations
amoureuses non satisfaisantes avec expression sexuelle mal vé-
cue ; il n'est donc pas surprenant que la vie de famille en soit
arrivée à un niveau d’expérience désastreuse pour beaucoup.
Chaque aspect négatif est proposé comme étant la norme. De
même que chaque individu est un humain en devenir, il en va
ainsi pour chaque relation et chaque famille : ce sont des enti-
tés en devenir, formées par la combinaison des énergies de
deux ou de plusieurs personnes. En l’absence d’un objectif
idéal sur lequel les parties s’entendent et avec un bagage trop
mince de traits de caractère nécessaires pour vivre pleinement
l'expérience, la seule alternative semble revêtir l’aspect d'une
série de commencements et de fins.

Par contre, pour ceux qui ont vécu une expérience
qui les a amenés au-delà de la mort, c’est avec regret qu’ils re-
viennent à leur réalité consciente car ils ont vécu une expé-
rience irrésistible de ce qu'ils appellent l'amour. Ces
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expériences sont connectées aux énergies qui émanent du
centre créateur qui maintient et agrandit cette galaxie. Si nous
analysons ce phénomène, en autant qu’il est possible de le
faire, nous observons l'action des lois universelles à leur pleine
capacité : l’Attraction, l’Intention et le Laisser-être qui
amènent l’harmonie de l’Équilibre (AILE). L’équilibre est am-
plifié du fait que les trois premières lois agissent de manière
coordonnée. C'est la présence ajoutée de l'harmonie qui paraît
si intensément agréable dans ces brèves expériences.

Il n'est pas difficile pour chacun d’entre vous de vous
ouvrir aux situations négatives qui vous attendent à chaque
tournant, dans votre recherche d’un répit à la vie stressante
que vous menez. Vous n’avez qu’à fermer les yeux et vérifier
comment vous vous sentez vraiment au milieu d'un film
d'aventure pour vous rendre compte que vos sensations inté-
rieures ne sont pas harmonieuses. C'est que le besoin de faire
l'expérience équilibrante de l’opposé, la vibration harmonieuse
de la Création qui a amené chaque entité à la vie consciente et
qui continue de nourrir le tout de son énergie, ce besoin donc
est submergé par la diversion exercée à dessein. Ce n'est pas
que cette merveilleuse énergie ne soit pas disponible ; c'est
que la conscience éveillée est trop encombrée pour trouver
l'espace tranquille intérieur où la sentir. Si elle ne peut être
ressentie, ne serait-ce qu’un peu, comment peut-elle être atti-
rée, pour ensuite être manifestée dans l’expression afin de l’ex-
périmenter encore davantage ? Pour être vraiment expérimen-
tée, l’énergie doit couler à travers la conscience éveillée et
être re-focalisée dans la naissance d’une plus grande expres-
sion. En d'autres termes, pour connaître l'amour, il faut l’atti-
rer, le contenir et l’exprimer extérieurement à la fois par la re-
connaissance de son existence et sa transmission tangible. Ain-
si, l’amour est amplifié et il se répand avec l'expression créa-
trice. C'est ainsi que chacun vient à l’existence et qu’il crée son
opportunité de devenir.

La programmation qu’on vous propose sous l’éti-
quette de l’amour et qui se présente sous une série d’images
de baisers et d’étreintes romantiques sexuelles n'est pas
l'amour qui crée et maintient en devenir les galaxies et les in-
nombrables êtres. De même que nous considérons qu’il soit
préférable de ne pas utiliser le mot dieu puisqu’il invite toutes
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sortes de réactions négatives en raison de ses utilisations
fausses et embrouillées, de même nous avons évité d’utiliser le
mot amour au cours de ces messages. Nous avons plutôt utilisé
« flot d'énergies créatives », et expressions du genre. Les gens
qui ont vécu une expérience qui les a amenés au-delà de la
mort en reviennent avec une vraie compréhension de
l'expérience que le mot amour était supposé décrire. De brefs
moments d’amour passent dans vos vies. Quelquefois, c’est ce
qu’une mère ressent pour son nouveau-né ; des couples qui ont
partagé de longues vies ensemble atteignent ce niveau d’ap-
préciation l’un pour l’autre ; des moments d’appréciation pour
la nature… pour n’en nommer que quelques-uns. Ce sont des
moments intenses à un niveau émotionnel/vibratoire que vous
appelez l’illumination ou l’extase. Ces moments sont si
étranges et si peu familiers à la plupart des humains sur cette
planète que les personnes d’exception qui sont capables d’at-
teindre ces états et de les maintenir sont élevées à la
« sainteté » si leur état devient connu. À ce niveau-là, la mani-
festation de pensée est si naturelle que des exploits apparem-
ment impossibles sont accomplis. Comparé à la norme sur
cette planète, c’est la « super conscience ». Par contre, sur
d’autres planètes, c'est l’expression normale de la vie humaine.

Dans ce message, nous tentons de vous donner un
aperçu de ce dont vous êtes privés. Votre vie manifestée ac-
tuelle est un pauvre substitut de ce qui avait été projeté pour
vous. L’occasion vous est offerte de profiter d'un portail de
« grâce », une offre de faveur, une dispense spéciale. Accepter
l’offre permettra à l'occasion de vous porter vers l’avant dans
l’évolution qui aurait dû être vôtre si vous n’aviez pas perdu de
temps dans cette impasse. Cette offre est présentée à tout le
genre humain sur cette planète et pas seulement aux êtres hu-
mains transplantés. Les effets de l'intervention et de la dénéga-
tion du libre arbitre se répandent par mouvements ondula-
toires et les résultats séquentiels ne sont pas connus. Même ce
privilège spécial peut avoir des effets non anticipés malgré
toutes les considérations prudentes qui ont précédé l’offre de
privilège. Mais de toute manière, si les Terriens choisissent de
ne pas accepter l'offre, la question des effets de l’intervention
est sans intérêt pratique.
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Ceux qui se sont assis pour écouter des heures et des
heures d’enseignements et de sermons dans des institutions re-
ligieuses peuvent trouver que quelques-uns de ces messages
sont évocateurs de ces expériences. Ce n’est pas ce que nous
voulons. Ces messages ont pour but de fournir le plus d’élé-
ments possibles à la conscience éveillée afin de guider sa pen-
sée à travers un processus de décision menant à des conclu-
sions logiques et à un engagement qui ne sera pas regretté.
L'engagement à mettre au monde un nouveau paradigme exige
du courage et de la ténacité car une période de chaos est né-
cessaire. Tant et aussi longtemps que ce qui nuit à votre évolu-
tion reste intact, il est impossible de créer un paradigme tout à
fait nouveau. Le chaos, l’ordre, le chaos suivi par une nouvelle
forme d'ordre constitue le flot de la Création. C'est la Création
qui exprime ce qu’elle est car elle est consciente ; elle est la
vie même.

Chapitre 21
Chaque individu qui choisit d'être impliqué dans ce

projet doit en arriver à un point de décision personnelle. Vous
devez comprendre qu'une fois l'engagement pris, il changera
votre perspective, votre façon de vivre les situations et vos re-
lations avec les autres. Si l'engagement est réel, vous aurez
l’impression d’observer la scène avec un certain recul et une
plus grande perspective. Ce sera comme si deux réalités se jux-
taposaient. L'expérience journalière sera la même, mais il vous
semblera qu’une dimension d'observation se sera rajoutée. Le
mode « observation » vous apparaîtra comme une capacité à
réunir en un casse-tête fluide les différentes expériences et
connaissances passées et présentes. Vous réaliserez que la réa-
lité telle que vous l’avez connue jusqu’à maintenant a changé.
Vous observerez que les morceaux du casse-tête ne sont pas
fermes et qu’ils ne s’emboîtent plus en une image fixe recon-
naissable. Ils sont plutôt de nature gélatineuse et ils se dé-
placent et circulent en motifs constamment changeants.

Dans cette perspective, il devient possible de conce-
voir que certaines insertions rigides influencent le flux et pro-
voquent la formation de structures similaires à des barrages ri-
gides, ce qui endigue la liberté du flot naturel. Si de telles
structures sont maintenues dans le flot individuel humain
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naturellement en constant changement, elles provoquent la fin
de l'expérience parce que la force de vie, de par sa nature, doit
continuellement s’exprimer en un flot libre, sinon elle est reti-
rée. Ceci s’applique aussi dans le cadre d’un concept de
groupe plus large.

S’il vous est possible de comprendre que le besoin
élémentaire de s'exprimer est l'essence même de la Création,
vous pouvez comprendre que le blocage de ce flot de progrès
et tout plan pour le renverser causent le chaos. Vu de l’inté-
rieur, c'est comme si plusieurs artistes créaient un flot de cou-
leurs différentes qui s’écoulent ensemble et s’étalent sans tou-
tefois se mélanger. À un certain endroit, elles viennent à for-
mer un lent tourbillon et elles commencent à coaguler et à
s’entremêler pour former une masse sombre qui n'appartient
pas à l’oeuvre. L'observateur qui a une vue d’ensemble se rend
compte que cet amas coagulé ne peut arrêter le flot de cou-
leurs qui circule autour. Ce flot va contourner l’amas et le lais-
ser derrière. Si l'énergie coagulée peut être ramollie, elle peut
encore se joindre au courant.

Ces messages ont pour objet et pour but de ramollir
et de dissoudre cette énergie noire et coagulée. Si les
croyances de la conscience collective de cette planète peuvent
être changées et un nouveau paradigme d'expérience conçu et
accepté, les énergies noires et coagulées se dissoudront et le
courant expansif de la Création sera restauré.

Dans le cadre fluide de la Création, la connaissance
qui se transforme en sagesse par l’expérience passe par des
étapes de vérité à l’intérieur des royaumes de l'expérience vi-
bratoire/dimensionnelle ; en d’autres termes, ce qui est vrai/
utile aujourd’hui peut être faux/inutile demain. À mesure que
la connaissance se transforme en sagesse, les lignes concep-
tuelles de définition sont dépassées et les vieux concepts sont
rendus désuets et non applicables. Lorsque les humains qu’on
avait déportés ici prirent conscience que quelque chose devait
être fait pour réduire leurs tendances agressives stimulées, ils
conceptualisèrent la religion. Avec le retour de l’équilibre gé-
nétique, ils doivent maintenant abandonner ce concept et com-
mencer à conceptualiser les facteurs causals qui les ont ame-
nés à l’expérience manifestée. Ils doivent concevoir sur une
plus grande échelle non seulement ce qui soutient leur âme
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individuelle mais aussi le plus grand ensemble de
l'environnement galactique où ils vivent. Le temps est venu de
reprendre votre citoyenneté au sein d’un groupe plus vaste.
Tout ceci en une seule grosse bouchée qu’il faut prendre, mas-
tiquer et digérer. Pourquoi si rapidement ? Deux raisons : pre-
mièrement, toutes les occasions antérieures de le faire ont été
refusées. Deuxièmement, quelquefois un remède servi en une
seule grosse pilule amère est plus efficace que tous les petits
remèdes.

Chapitre 22
Lorsque la transition s’enclenchera dans chaque

conscience individuelle, la renaissance sera littérale car la
conscience se déploiera dans une nouvelle sphère. La première
étape pour entrer dans un plus grand vécu dimensionnel est
d’accepter la réalité des multiples couches de travaux qui se
déroulent simultanément avec leurs multiples ordres du jour.
La réalité personnelle est enveloppée dans des réalités locale,
régionale, provinciale, nationale et globale qui sont chacune
plus vaste et concentrée sur de plus grands ordres du jour.
C'est le but des planificateurs volontairement négatifs que de
regrouper et de fondre ces multiples réalités en une seule,
avec un seul objectif : le leur. Le genre humain peut éviter de
participer à l’expérience de l’écroulement de la réalité dimen-
sionnelle en créant sa propre nouvelle expérience à l’intérieur
du plan négatif. Il est possible de faire cela en participant à la
création du nouveau paradigme. Chacun peut participer en
laissant monter dans le champ conscient des couches de nou-
velles réalités encore inconnues mais prêtes à être créées. Les
planificateurs négatifs ne peuvent pas empêcher ce projet s’ils
n’en connaissent pas la magnitude et le pouvoir d’abord, et si
le désir, l’engagement et la résolution de l’amener à maturité
sont présents et actifs chez un nombre nécessaire d'êtres hu-
mains. Ils ne peuvent absolument pas contrôler la capacité
d’un être humain à focaliser sur la création d’une nouvelle réa-
lité, à moins que cet humain ne permette que son processus de
pensée ne soit submergé. Nous vous l’accordons, ce projet de-
mandera engagement et détermination, mais la potentialité de
le faire est présente en chacun, sauf chez les gens dont le cer-
veau est grandement détérioré.
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Se retrouveraient dans cette catégorie, les êtres qui
souffrent de la maladie d’Alzheimer (il est intéressant de noter
l’honneur faite à une maladie en capitalisant son nom), ceux
qui ont « frit » leur cerveau en abusant de la drogue et ceux
qui sont nés avec des problèmes graves de cerveau. Notons en-
core une fois que les choix volontaires de styles de vie ont des
répercussions qu’il faut accepter. Comment ces choix se jouent
jusqu’au bout demeure inconnu des autres. Chacun doit ré-
pondre de ses choix ou en recevoir la récompense dans sa
propre révision de vie. Le choix de transcender l'expérience en
sagesse est toujours disponible mais ce doit être une vraie réa-
lisation accompagnée d’un changement d’attitude et d’action.
Souvenez-vous que la Loi universelle d’attraction fonctionne.
La clarification et la compréhension des nuances dans ces lois
sont très importantes. L'occasion de les connaître et d’en com-
prendre l’application pourrait être grandement facilitée si des
maîtres venaient vivre parmi vous pour vous les enseigner ; ils
viendront s’ils sont invités et si leur sécurité n’est pas mena-
cée. Il y a un livre sur les lois spirituelles qui est disponible
mais son étude ne doit pas perturber la concentration sur la
manifestation d’un nouveau paradigme. Sans la structure d'un
nouveau paradigme au travers duquel expérimenter la compré-
hension et l’utilisation de ces lois en réalité concrète, il serait
difficile pour l’ensemble des Terriens de vivre ces vérités. Au
départ, il est nécessaire de s’en tenir à la pratique.

Il est possible pour ceux qui lisent ces messages de
commencer à contempler l'action des deux premières lois de
l'univers dans leur expérience de vie actuelle. La Loi d’attrac-
tion : « Qui se ressemble s’assemble » correspond parfois à
« Les contraires s’attirent » comme dans le cas des rapports
amoureux. Cependant, en y regardant mieux et avec un certain
recul, nous découvrons habituellement qu’il y avait plus de res-
semblance que de différence. La capacité d'attirer volontaire-
ment l'expérience ou le manque d'expérience à manifester sur
le plan matériel par le biais de la pensée créatrice et l’effort
illustre la présence de la deuxième loi. La Loi du laisser-être
est plus difficile à percevoir à cause du degré de contrôle exer-
cé par chacun sur lui-même et ensuite, par la manipulation des
masses qui se fait aux plans psychologique (incluant la reli-
gion) et technologique à l’aide d’outils et de méthodes de

233



contrôle. Il est en effet difficile pour la plupart des êtres hu-
mains d’avoir réellement une attitude souveraine et de la main-
tenir. Il est rare de pouvoir vivre sa vie en toute liberté de
choix et d’être autorisé à observer et à apprendre à partir des
résultats de ces choix. Déclarer son désir de vivre ainsi fait
partie intégrante du désir pour un nouveau paradigme
d'expérience.

Le choix de participer à la création du nouveau para-
digme ne doit pas impliquer l’engagement à l'esclavage par un
autre jeu de règles et règlements qui contrôleraient encore
mais de manière différente. Ce ne serait pas un nouveau para-
digme. C’est ici que se trouve la difficulté de transcender ce
qui existe et de conceptualiser une structure d'expérience en-
tièrement différente. Seule une déclaration d’objectif est né-
cessaire. Elle doit être suivie d’un croquis svelte et concis. Le
remplissage entre les lignes sera l'aventure du nouvel avenir.
Un croquis très basique ne semblera pas suffisant mais si vous
tentez davantage, votre rêve sera contaminé par les concepts
du présent. Sûrement l'espèce humaine en a eu assez de la
même vieille bouillie, servie différemment à l’occasion, mais
qui a toujours causé des indigestions physiques et spirituelles.

Encore des répétitions ! Oui, elles vous gardent
concentrés à la bonne place. Premièrement, concentrez-vous
sur la transition individuelle de l’attitude de victime à celle de
vainqueur. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Ne vous don-
nez surtout pas le trouble d’écrire l'histoire du passé, car elle
est ce qu’elle est et vous n’aurez pas le temps de vous en sou-
cier. Il est temps de passer à autre chose. Cette fois-ci, le vain-
queur écrira l'histoire de l’avenir. Ces messages et ce projet
sont des cadeaux destinés aux humains de la Terre, de la part
de leurs frères et soeurs galactiques, pour les aider et s’assu-
rer que c’est bien eux qui écrivent leur avenir et non les
contrôleurs. Mais nous posons la question : « Est-ce que les ca-
deaux seront acceptés et utilisés par un nombre suffisant
d’êtres humains pour que soit modifié l’avenir déplaisant ac-
tuellement projeté pour se manifester très prochainement ?
Nous attendons votre décision avec un grand amour, soucieux
de votre bien-être. Toute l'aide possible est accordée sur de-
mande en tout temps. C’est seulement lorsque vous serez ca-
pables de solliciter de l’aide à partir de la plus grande
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perspective de celui qui a repris le contrôle de sa propre
conscience que vous obtiendrez une aide physique, non pas
pour vous personnellement, mais pour la planète et ses habi-
tants dans leur ensemble.

Chapitre 23
Des siècles d’efforts visant à contrecarrer la variation

génétique subie ont semblé futiles et ne donner aucun résultat
pour les êtres humains transplantés sur cette planète. Cepen-
dant, cela n’est que la perception de celui qui « observe la fo-
rêt de l’intérieur », pour ainsi dire. L'introduction d'une struc-
ture ADN/ARN humaine normale dans votre bagage génétique
a permis à une correction de s'étendre par sélection aléatoire à
travers les générations subséquentes. Des centaines d'années
se sont écoulées au cours desquelles ce processus génétique
efficace a fait son chemin de manière naturelle. Ce qui vous pa-
raît une longue période de temps n’est que l’espace d’un clin
d’œil dans le procédé de la création organisé sur une vaste
échelle. Ces groupes indigènes qui ont été inclus dans le pro-
cessus de mixage des gènes, par choix ou autrement, ont reçu
les deux modifications génétiques, causant ainsi des change-
ments non désirés dans leur modèle évolutif archétypal. Cela
montre jusqu’où vont les conséquences quand un groupe im-
pose sa volonté à un autre groupe. Bien qu'un individu puisse
faire un choix selon son libre arbitre, les effets de ce choix
pour les générations à venir se font sentir de manières qui ne
sont pas perçues au temps de la décision initiale. Le change-
ment intentionnel de la structure génétique d'un vaste groupe
est un processus lent, mais lorsque le changement commence à
se manifester, il se répand à un taux exponentiel.

Il faut reconnaître que le retour à la norme génétique
ne s’est pas manifesté en un prototype régulier sur toute la pla-
nète. Ce ne sont pas tous les groupes génétiquement modifiés
qui ont accepté au même rythme l’introduction de nouveaux
gènes. Le parti pris social et religieux a influencé le processus
d’amélioration en prévenant les mariages mixtes (c’est-à-dire
le mélange de races, de cultures, de groupes sociaux), passant
ainsi à côté de la possibilité d’introduire le changement géné-
tique positif. Cela a eu comme conséquence qu’un nombre
considérable d'êtres sont restés enfermés dans le modèle
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génétique plus agressif. Plusieurs de ces individus sont très im-
pliqués dans le plan négatif menant le genre humain à
l'esclavage. Nous devons ici souligner très fortement que cela
n'indique pas qu'il y a des groupes supérieurs et inférieurs.
Dans le cadre de la Création, de nombreuses expériences
d'évolution diverses sont permises. Si ce type de jugement
avait existé, où en serait la population de votre monde dans le
vaste tableau d'évolution ? Certainement pas dans une position
enviable ! Tous sentiments de supériorité peuvent être mis à
leur place en se questionnant sur la nécessité pour le reste de
la galaxie de s'inquiéter de la situation critique de cette pla-
nète à cause de la conscience de ses habitants ! Soyez très,
très prudents en étudiant ces explications particulières. Il n’y a
aucune intention de jugement, seulement celle d’offrir de
brèves leçons qui couvrent l'ensemble pour comprendre la si-
tuation de tous les individus sur cette planète.

Il y a certainement parmi tous les groupes ce qu’on
peut appeler des gènes progressifs et des gènes régressifs. À
travers le processus aléatoire de combinaisons de gènes dispo-
nibles à la conception, il est possible pour l'être le plus agressif
de procréer avec le partenaire approprié un contraire géné-
tique dans la génération subséquente. Ceci se passe depuis le
début du projet. C'est ainsi que la situation a changé pour en
arriver à ce point-ci où il est maintenant possible d’influencer
l’avenir planétaire. Si le processus de sélection génétique avait
été apparent au niveau conscient, les gènes introduits pour ré-
duire les tendances agressives auraient vite été éliminés par le
biais de la procréation, cela pour satisfaire les faiseurs de
guerres et leur besoin en chair à canon. Ainsi, les humains
transplantés n’auraient pu accéder à un bagage génétique
autre que celui qui les rendait agressifs.

La complexité des lois universelles s’accroît à mesure
qu’elles sont comprises. Passer de la compréhension des Lois
d'attraction et de création délibérée (intention) à la Loi du
laisser-être (patience, non-intervention) ajoute de la complexité
à chaque niveau car elles sont toutes interactives. L’application
de la Loi du laisser-être ouvre la porte à l’expérience du cou-
rant d'énergie créatrice. On pourrait dire que c'est « l’amour à
l’œuvre ».
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La patience est un aspect du laisser-être. Mais ici, il
ne faut pas confondre patience avec tolérance. C’est l’émotion
ressentie qui pourra au mieux définir cette nuance. Voilà une
occasion d’auto contemplation particulièrement productive. La
tolérance porte une charge émotive qui suggère d’endurer, de
supporter quelque chose qui agace, alors que la patience s’ac-
compagne habituellement d’une anticipation sincère, d’un
amusement même, de la part de l'observateur. Il y a une diffé-
rence très profondément observable et peut-être même inten-
tionnellement transformable au beau milieu de l’action pour
ainsi dire. C'est ce type de décision consciente qui transforme
le savoir en sagesse par le choix conscient de dépasser une
émotion au profit d’une autre en laissant tomber une attitude
et une opinion. Aucun changement d'attitude ne peut s’effec-
tuer sans d’abord laisser tomber cette impression d’agacement
et d’impatience. Dans l'expérience humaine, on note que la
transformation de la tolérance en patience est souvent accom-
pagnée d’un sourire, une indication du sentiment de bien-être
à laisser le flot créatif s’exprimer à travers l’expérience
humaine.

Nous espérons que ceux qui répandent ces messages
se souviendront d'être patients avec leurs compagnons hu-
mains car au début, ils essuieront beaucoup de refus. La zone
de confort de la forte programmation est difficile à franchir. Il
faut semer en grande quantité. Quoique rejetées au premier
abord, les graines d’idées demeureront en attente de leur mo-
ment déclencheur qui leur permettra de prendre racine et de
croître. Ces déclencheurs ne seront pas connus car ils sont
uniques à chaque conscience éveillée. Les graines n'ont pas be-
soin d'être de grandes explications ; pour plusieurs, seules les
remarques occasionnelles seront acceptables pour le moment.
Si vous vous en tenez à cela, vous faites déjà un bon travail car
il est très important de sentir ce qui est approprié et ce qui ne
l’est pas pour que votre interlocuteur ne ferme pas sa porte
avant même de l’avoir entrebâillée.

La religion chrétienne a employé le programme de
conversion le plus agressif qui soit dans l'histoire de la planète.
Si le maître fondateur d’une foi chrétienne si rapidement défor-
mée avait pu compléter son enseignement pour lui donner tout
son potentiel et si cet enseignement s’était répandu avec le
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zèle chrétien, alors vous auriez réalisé un progrès merveilleux.
Néanmoins, les membres ont appliqué sans relâche les deux
premières lois universelles sans les comprendre. En réfléchis-
sant sur ce point, vous pouvez beaucoup apprendre sur le bon
et le mauvais usage de ces deux lois. Quelques-unes de ces
techniques pourraient être appliquées avec discernement pour
faire avancer le projet du nouveau paradigme, entre autres
l’aspect « ne laissez jamais tomber » de leur approche.

Chapitre 24
Nous soulignons à nouveau le fait qu'il y a parmi la

population des individus qui se sont portés volontaires pour
faire une pause dans leur processus d’évolution personnelle ;
leur présence physique sur votre planète met également leur
propre progrès en danger. Ils le font de plein gré pour aider les
Terriens à faire la transition due depuis trop longtemps. Cette
transition les sortira de l'isolement et les ramènera dans le flot
de l’évolution ; une plus grande participation à la vie interpla-
nétaire en compagnie de leurs frères, leurs soeurs et leurs cou-
sins galactiques les attend. Les individus incarnés en tant que
bénévoles ont pris les mêmes types de corps physiques, avec
les mêmes expressions physiques génétiques qui sont le fruit
du hasard et que chaque conscience éveillée assume à la nais-
sance sur Terre. Leurs motivations à le faire sont aussi variées
que les expériences qui ont servi à leur évolution personnelle.
En général, on peut supposer que les bénéfices que la planète
et ses habitants pourraient en tirer justifient le risque de la
perte de leur progrès, advenant que l’opportunité soit rejetée.
Si les habitants de la Terre choisissent de demeurer gelés dans
leur mode d’expérience actuel, ces bénévoles verront leur des-
tinée liée à celle des Terriens. Ce risque est également une
grande source de motivation.

Il y a deux raisons à ces messages. La première est
de réveiller les volontaires et de répondre aux appels à l’aide.
La seconde est de fournir le point de focalisation pour la nais-
sance de ce nouveau paradigme d'expérience humaine pour le-
quel ces êtres évolués étaient disposés à prendre un tel grand
risque. Vous devez savoir qu’un tel exploit réussi ne va pas
sans récompense. Ce n'est pas du tout « égotiste » de votre
part, lecteurs, de réfléchir sérieusement à la question, à savoir
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si vous êtes ou non un « volontaire en visite ». Il est très sage
de réfléchir à cette possibilité. Le savoir intérieur gouvernera
l’éveil de la vérité de cette possibilité et il permettra de réflé-
chir au risque que vous courez à l’ignorer, en vertu de ce que
cela pourrait signifier pour le projet dans son ensemble. Que
cela soit vrai ou pas en ce qui vous concerne, apporter votre
aide pour permettre à l’humanité de modifier son avenir et de
reprendre la place qui lui est réservée dans le flot créateur
d’évolution est une raison suffisante pour se porter volontaire
maintenant en tant que membre de l’équipe au sol. La pensée
créative n'est pas limitée à certains groupes ; elle est inhérente
à toute conscience éveillée. Cela s’appelle devenir !

Les volontaires ne mettent certainement pas leur pro-
grès acquis en péril afin de simplement reconnaître qu’il
existe. Ils se portent volontaires pour aider leurs compagnons
humains à dépasser le mode d’expérience actuel pour aller au-
delà de ce mode. Chacun apporte ses techniques d’expériences
à succès spéciales à titre de contribution à la naissance et au
lancement du nouveau paradigme d'expérience. La façon lo-
gique d'aider l'humanité à concevoir un nouveau mode
d'expérience est de s’insérer dans le mode de vie actuel afin de
bien le comprendre. Au milieu du chaos de déséquilibre, tous
les volontaires ont la capacité de se remémorer des aspects
d'expériences équilibrées récentes et de donner des conseils
quant à ces aspects dans la conception de l’objectif et de l’es-
quisse de la nouvelle expérience désirée par les habitants de la
Terre. Ces premiers volontaires sont une partie de la réponse
aux prières et supplications à l’aide qui ont été adressées à
« Dieu ». Les nouveaux volontaires attirés par ce processus et
qui s’y joignent avec un engagement égal représentent le flot
de retour de l’énergie investie, reflétant l'échange qui est la
qualité dynamique en vigueur dans la Création. C'est la Loi
d'attraction en action. Puis, lorsque la Loi de création inten-
tionnelle vient s’ajouter au processus d’attraction – via les deux
étapes de naissance du nouveau paradigme –, l'intensité vibra-
toire augmente et la transformation prend place jusqu’à sa ma-
nifestation en réalité perceptible.

Il est nécessaire que tous les volontaires réfléchissent
et décident d’accepter la vérité de leur identité et de leur na-
ture pour ensuite se tourner vers leur rôle et assurer
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l’achèvement du segment qui leur fut assigné. La première
étape est de répandre la nouvelle de l’occasion de créer un
nouveau paradigme d'expérience, en gardant le concept
simple, simple, simple !!! Informez gentiment et encouragez
les gens à passer de l’attitude de victime à celle de vainqueur
s’ils savent que la pensée a le pouvoir de changer la création
manifestée. La création s’exprime dans toutes les expériences,
les situations et les circonstances aussi bien que dans les
choses. Chaque pensée, mot et action, exprimés par les atti-
tudes et les croyances, structurent l’expérience de chacun.

La personne se retrouve quotidiennement placée
dans des situations où elle peut offrir une perspective diffé-
rente ou un mot d'encouragement qui illustre le fonctionne-
ment de ce principe. Cela représente la semence des graines
du changement dans la conscience collective. Cela peut pa-
raître insignifiant comme technique servant à provoquer ce
changement extraordinaire, mais une fois le mouvement dé-
marré de cette manière, de personne à personne, il prendra de
l’expansion à un taux exponentiel. Plusieurs sont prêts et ils at-
tendent maintenant de répondre positivement pour faire leur
part et propager le changement. Ces gens seront réceptifs
parce que le mode d'expression de vie actuel ne leur semble
pas correct, mais il ne leur vient pas par eux-mêmes d’expri-
mer ce qu’ils savent. Ils se sentent dépassés par l’immensité de
leur situation et la présence de ces sentiments intérieurs dis-
cordants. Ces moments sont les occasions de vous engager sur
le sentier qui vous mènera à votre nouvelle vie. Plantez des
graines à chaque occasion. Faites-le et vous vous attirerez plus
d'occasions de le faire. Le moment est venu de vous tenir de-
bout dans la réalité de qui vous êtes et de ce que vous êtes et
de commencer à faire l’expérience de la raison pour laquelle
vous êtes dans ce corps, sur cette planète, en ce moment. Le
réveille-matin sonne. Il est temps de vous réveiller et de com-
mencer à vivre dans la joie de créer un nouvel avenir.

Chapitre 25
Il paraît évident pour tout le monde que la période de

chaos qui a été prédite depuis longtemps est en train de se ma-
nifester dans la réalité. Ces prédictions furent délibérément
implantées dans quelques-uns des enseignements religieux.
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Cependant, les tribus indigènes ont enseigné des prédictions
semblables qui pointaient elles aussi vers cette époque comme
étant le moment du dénouement. Il semble que les prédictions
des deux sources coïncident. La différence est que les manipu-
lateurs ont promulgué ces prédictions à leurs fins alors que ve-
nant des peuples indigènes, c’était des prophéties authen-
tiques. Leurs prophéties contiennent des prédictions dont les
dates sont identifiables – ex. : le calendrier Maya calcule et
prophétise que le présent cycle de 26 000 ans se terminera le
21 décembre 2012 – pendant que les prédictions d’autres
sources qui ont circulé pour créer la peur ont assuré ceux qui
les entendaient qu’il n’était pas possible de connaître le mo-
ment exact de leur manifestation. Ceci a permis aux contrô-
leurs d’utiliser plusieurs ensembles de conditions comme indi-
cations de leur manifestation possible et de manipuler de plus
en plus les croyants au fil des ans. Les Amérindiens ont pro-
phétisé une époque de chaos qui sera suivie de la saison de
« l’homme arc-en-ciel ». L'art indien Zuni contient des descrip-
tions d'un homme arc-en-ciel en anticipation de cet événement
à venir. C'est l’objectif de ces messages que d’amener cette
prophétie à sa réalisation. Ce qui a été jugé « païen » et qui
l’est encore aujourd’hui contient souvent des aspects véri-
diques lorsque les analogies sont comprises en toute sagesse.

Il n’y a pas de chemin vers la vérité qui soit parfait
car chacun doit créer le sien. Cela ne veut pas dire que la sa-
gesse qui vient de la connaissance appliquée ne soit pas dispo-
nible dans une approche de groupe si l’esprit est ouvert et qu’il
cherche. Quand la pensée d’un groupe se referme sur un
dogme rigide, elle forme un remous plutôt qu’un courant au
cœur de la pensée créative expansive. Souvenez-vous que, mis
à part les lois universelles, ce qui paraît absolument vrai doit
souvent être transcendé à mesure que la connaissance se fond
en sagesse. À ce point-là, une nouvelle connaissance applicable
devient disponible pour se tourner en sagesse par la voie de
l’expérience et les vieux concepts ne s'appliquent plus. La pre-
mière fois que cela se produit dans une vie, ce peut être trau-
matisant. L'individu doit faire face à la décision de s’en tenir à
ce qui l’a amené à ce point familier de compréhension et de-
meurer dans le remous ou laisser tomber et continuer sur le
chemin de l’évolution.
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Nombre d’individus qui ont sincèrement cherché
dans cette vie ont souvent acquis une certaine sagesse pour
ensuite s’ennuyer et entreprendre de nouvelles quêtes de sa-
voir. Ceux qui ont grandi depuis l'enfance au sein d’une même
religion qui les a maintenus dans les cadres d’un certain en-
doctrinement, peuvent considérer que ces messages leur ap-
portent l’émancipation ou ils peuvent se retrouver en état de
choc. Tous ceux qui prendront le temps de peser ces deux
points de vue dans leur coeur en viendront à reconnaître ce qui
est vrai pour eux et ils agiront en conséquence. Il est à espérer
que les représentants de chacun de ces points de vue pratique-
ront le laisser-être. Les volontaires devront certainement le
pratiquer. Tous sont des humains en devenir. « Aidez-nous à
devenir ! »

La vision de « l’homme arc-en-ciel » et l'anticipation
de sa venue peuvent être interprétées de deux manières. Ceux
qui procèdent d’un point de vue chrétien pourraient supposer
que cela signifie le retour d’Emmanuel (Jésus). Cela pourrait
aussi signifier l’avènement d’un groupe humain plus sage et
plus émancipé sur Terre. Il est évident qu’un groupe plus sage
doit se manifester pour arriver à concevoir et à amener le nou-
veau paradigme d'expérience humaine en manifestation ; donc,
la prophétie paraîtrait assez claire. Toutefois, les deux versions
pourraient être vraies. Mais si Emmanuel devait revenir séjour-
ner en toute sécurité parmi ses frères et sœurs de la race hu-
maine, cela demanderait une ouverture d’esprit et beaucoup
moins de tendances agressives de la part de ses hôtes. Les dis-
torsions de ses enseignements rendraient impossible pour ceux
qui sont endoctrinés dans les croyances actuelles de le recon-
naître et de l'accepter pour qui il est et ce qu'il est, en raison
de leurs compréhensions actuelles et de leurs attentes.

L'image de l’être arc-en-ciel, homme ou femme, est
une visualisation facile à garder à l’esprit pour décrire
l'expérience personnelle anticipée dans le cadre d’un nouveau
paradigme. Il est important d’adopter une symbolique signifi-
cative afin que le nouveau paradigme devienne tangible dans
l’esprit de ceux qui désirent que ce processus de transcen-
dance devienne une réalité. Ce symbole pourrait représenter le
passage de l’attitude de victime à celle de vainqueur par un
changement d’attitude et un ajustement de pensée ; il pourrait

242



être également un point de repos au milieu de la confusion
créée par le changement.

Cette transition dans la manière d’expérimenter
l’existence ne se produira pas sans provoquer un certain chaos
interne dans l’expérience personnelle. Cela vous préparera en
vue de ce qui se manifestera sur une plus vaste échelle alors
que le nouveau concept prendra racine et grandira dans la
conscience des masses. Pour le genre humain, c’est un renver-
sement de direction. C’est comme si vous descendiez un long
escalier en compagnie d’un important groupe de personnes ;
puis à mi-chemin, vous changez d’avis et décidez de remonter
en passant au travers de cette foule. Lorsque suffisamment de
gens changeront également d’avis et qu’ils commenceront à re-
brousser chemin, ce ne sera pas aussi difficile. Néanmoins, le
personnel au sol – le premier groupe à faire demi-tour – aura
besoin d’être très résolu pour accomplir cet exploit. Cette com-
paraison graphique vous permet de comprendre que le fait de
se porter volontaire pour cette mission requiert un engage-
ment très sérieux pour planifier, organiser et s’assurer que le
peuple arc-en-ciel arrive au pique-nique.

Quand vous écoutez les présentations médiatiques,
vous entendez sans arrêt parler de lutte contre la pauvre-
té, lutte contre la drogue, lutte contre la maladie, lutte
contre… ; ce thème revient sans arrêt pour décrire des maux
ou des manifestations négatives et la résistance qu’on leur op-
pose. Il est étonnant de constater que les citoyens n’ont pas
réalisé que les positions de résistance n’ont encore produit au-
cun résultat positif. Mais elles fournissent certainement une
bonne raison de vous tirer l’argent des poches directement et
par l’entremise de votre trésorerie nationale. Parmi vos pro-
verbes, plusieurs sont des truismes, comme celui-ci : « Ce à
quoi on résiste persiste. » Nous encourageons les volontaires à
observer ce truisme à l’œuvre dans leur vie personnelle et
dans l'expérience nationale, en préparation d’une transition de
conscience.

Chapitre 26
Des trois lois universelles actives ou dynamiques, la

Loi du laisser-être est la plus difficile à accepter comme étant
nécessaire et à pratiquer. Il est essentiel de comprendre la Loi

243



d'attraction pour appliquer la Loi du laisser-être. Le composite
des pensées, des opinions et des attitudes de chaque individu
génère les modèles d'expérience de vie. L’interaction au quoti-
dien assure que le modèle ou la matrice demeure dynamique et
fluide. Quand les attitudes et les opinions sont délibérément
programmées par un ensemble limité de directives rigides, le
niveau d'activité du modèle d'expérience entier commence à
ralentir. Ici, le mot délibérément est l’élément clé. Cela veut
dire que les directives sont imposées, non pas par l'individu lui-
même, de par sa connaissance transformée en sagesse, mais
par ceux qu’il considère comme des autorités extérieures et
qui forcent des croyances sur lui. Chaque individu attire vers
lui des expériences de vie qui résonnent en harmonie avec son
modèle. S’il désire une chose ou une expérience qui ne résonne
pas avec son modèle, il lui est difficile, sinon impossible, de se
l'attirer. Deux modèles divergents ne peuvent pas se mélanger
de manière cohésive.

Par exemple, la plupart d’entre vous qui faites partie
de la « norme sociale moderne » connaissez au moins une per-
sonne qui s’est retrouvée dans le rôle de l’abuseur/l’abusé dans
toutes les relations amoureuses qu’elle a entretenues. Le rôle
de victime attire l’abuseur, physique ou verbal, peu importe le
nombre de nouveaux partenaires qui entrent en scène. C'est
particulièrement vrai si les relations amoureuses se succèdent
rapidement l'une après l'autre. Le programme est tenu en
place par les pensées, les attitudes et les opinions qui sont à la
base de la conscience de soi. La victime désire être secourue.
Quelqu'un ou quelque événement doivent venir changer sa vie.
Cependant, si la personne prend le temps de réfléchir et de
méditer sur les éléments de la situation et qu’elle change d’at-
titude et d’opinion (le savoir transformé en sagesse), son pro-
gramme ou schéma d’expérience peut changer.

La tragédie des enseignements religieux, qui pro-
mulguent l’existence d'une source primaire extérieure en tant
que sauveur ou libérateur personnifié, est que non seulement
elle inculque une conscience de victime, mais elle la nourrit
également. Une divinité personnifiée prise en victime et accro-
chée à une croix pour lui constituer un statut de vénération, at-
tire vers ses croyants ce qu'ils vénèrent, l'expérience de la vic-
time. Si la pauvreté est vénérée, la pauvreté est attirée. Si le
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travail dur est vénéré, la vie sera remplie de dur labeur. Si
l’acte de tuer est vénéré, la mort est attirée. Peu importe sur
quoi se focalise la pensée, l’attitude ou l’opinion, cela influen-
cera la matrice générale et dominera l'attraction des
expériences.

Un enfant naît dans la situation familiale ou son ab-
sence en toute innocence, à l'exception du codage génétique
hérité. Il est totalement influencé dans son expérience par les
pensées, attitudes et opinions mêmes de ses parents jusqu'à ce
qu’il soit d’âge à commencer à attirer quelques-unes de ses
propres expériences. Finalement, il mature jusqu’à posséder
son propre champ d'attraction, mais le modèle de sa matrice
est déjà présent. L’individu en croissance est directement in-
fluencé par sa famille, selon son degré d'acceptation des pen-
sées, attitudes et opinions familiales. Les attributs physiques
contribuent également aux attitudes qui se développent pen-
dant le processus de maturation. Les parents, les professeurs,
les amis… tous contribuent et ajoutent des couches
d’influence. Les pensées, les attitudes et les opinions des
groupes ajoutent à la matrice individuelle. Il y a également les
influences ethniques, de voisinage, de ville, de région, d’état,
de nation, etc. Ensuite, la programmation consciente et sub-
consciente venue par la radio, la télé, le cinéma, les journaux,
les magazines et l’information en ligne. Chacun de ces patterns
composites est reçu et filtré par la pensée, l’opinion et l’atti-
tude pour créer la matrice à résonance individuelle.

L'expérience de vie d’une très grande portion des ha-
bitants de la planète étant devenue passablement plus com-
plexe, les lignes de la matrice ont perdu de leur définition. La
confusion qui en résulte et le sentiment d’être dépassé se sont
intensifiés, reflétant ainsi ce manque de définition de la ma-
trice. Cela ressemble à un repli sur soi alors que chacun tente
de demeurer centré à l’intérieur, dans l'imprécision de son mo-
dèle mal défini. Le sentiment d’être dépassé et de manquer de
définition personnelle qui en ressort permet aux planificateurs
d'actions néfastes d’accélérer leur programme de mise en es-
clavage, littéralement sous les yeux des victimes et sans
qu’elles le remarquent. Ceux qui se réveillent et qui sont déjà
éveillés sont éberlués du fait que la situation en soit arrivée à
ce degré ridicule.
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Ce survol de l’expérience humaine individuelle et col-
lective sur Terre devrait aider à comprendre que la solution à
la détérioration de l’expérience humaine serait logiquement
d’abandonner la forme présente et de remplacer la complexité
par la simplicité. Comment cela peut-il se faire ? Référez-vous
au Manuel pour le nouveau paradigme pour connaître les ins-
tructions. « Si vous avez tout essayé et que rien n’a marché, li-
sez donc les instructions. » Un autre truisme bien à propos !

Chapitre 27
Les lois universelles, quoique simples en apparence,

contiennent plusieurs nuances qui paraissent paradoxales. On
définit ainsi le paradoxe : se dit d’une proposition qui est à la
fois vraie et fausse. Par exemple, la Loi du laisser-être n'est
pas une loi à moins qu'elle ne soit soutenue par les Lois
d'attraction et de création intentionnelle. C’est donc une loi pa-
radoxale. C'est une loi, mais ce n’en est pas une. Dans la me-
sure où la fondation de la création est une pensée concep-
tuelle, les lois sont des concepts devant être interprétés ou ap-
pliqués à l’intérieur de leurs paramètres respectifs et combi-
nés. Autrement dit, si vous comprenez chacune d’elles indivi-
duellement, vous devez aussi comprendre qu’elles agissent
toutes en coopération et il en résulte l'harmonie et l’équilibre.
L'interaction des trois premières lois est un pré requis à l’exis-
tence de la 4e loi. La conscience personnelle et la conscience
collective agissent en tant que bureau central pour ces compo-
sants fondamentaux de la création. Sans de fermes directives
pour l’expression, la création s’exprimerait comme un incom-
préhensible chaos. Tenter de comprendre les lois sous-jacentes
de la Création dans leur flot interactif continu alors qu’elles es-
quissent la Création ressemble à la devinette de la poule et de
l’œuf, à savoir lequel est venu en premier. LA CRÉATION
EXISTE SIMPLEMENT ! Elle est là pour être comprise et pour
qu’on se joigne à son point de réalisation dans un esprit coopé-
ratif, au meilleur des capacités de chacun de le faire. Peu im-
porte ce que c’est, c'est « suffisant » !

Il est alors logique d’en venir à comprendre que l’évo-
lution, dans le cadre de la Création, est un processus de coopé-
ration et d’échange constant de connaissances et d’expé-
riences tendant vers la sagesse. Ces trois mots peuvent être
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remplacés par attraction, intention et laisser-être. L'inclusion
de nouvelles informations dans le système de croyance amène
les changements de pensées, d’opinions et d’attitudes. Une fois
cette étape franchie, le processus de devenir démarre parce
que la matrice ou le mode de pensée de l'individu ou du groupe
change et attire des expériences différentes. À force d’essais et
d’erreurs, l'expérience se transforme tôt ou tard en savoir, et
le cycle recommence.

La création et ses processus sont tous logiques ; c’est
que la pensée pensante ne saurait fonctionner dans aucun
autre mode qui manifesterait et maintiendrait la forme.
L'émotion est un ingrédient important dans le processus. Ce-
pendant, quand l'émotion mène le bal dans l’expérience de
l'individu ou du groupe, elle devient alors un piège et indique
un déséquilibre qui peut être corrigé. Elle indique qu’il faut ré-
server du temps pour réfléchir avec le cœur afin de discerner
la vérité de l'information, de la situation ou de la circonstance
qui déclenche la réaction émotive. Il importe en effet de déter-
miner la cause de l'émotion. Quand la zone de confort doit être
défendue, c’est peut-être parce qu’elle est maintenue avec trop
de rigueur. Peut-être est-il temps d’envisager de laisser tomber
et de revenir dans le flot ? Ce qui attaque la zone de confort du
système de croyances peut souvent contenir les éléments né-
cessaires pour atteindre le prochain niveau d’évolution et mé-
rite la considération. Réfléchir et chercher la logique au coeur
d’une question ou d’une situation représente une participation
à la création à partir de ses trois blocs de base, ce qui mènera
au quatrième.

L'inertie n'est pas un élément énergique ; par consé-
quent, soit qu’elle mette un terme à l’expérience, soit qu’elle
cause un vide qui devra être rempli par quelque chose d’autre.
Il est préférable que le vide soit rempli intentionnellement. Le
but est d’être charismatique dans ce processus de participation
à la Création. Chaque être est en lui-même un point focalisé de
la conscience créative intégrale. Ce n'est pas un statut insigni-
fiant. Être « juste un être humain », cela n’existe pas !

La potentialité pure est sous-jacente à toute la Créa-
tion, y compris les lois universelles. Elle appartient à chacune
des composantes puisque ces dernières sont ses parcelles
conscientes focalisées et individualisées. Chacun a un égal
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droit d’accès à cette potentialité simplement en l’appliquant,
autrement dit, en devenant elle. Ce qu’est cette potentialité
pour chaque individu ou groupe, est une matière de choix gou-
vernée seulement par les limitations génétiques actuelles et les
pensées, les opinions et les attitudes. Par conséquent, les pen-
sées, les attitudes et les opinions déterminent combien vous
pouvez tirer avantage de la potentialité absolue qui est vôtre,
en vertu de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Ceux qui ont
progressé au-delà de l'expérience terrestre en profitant de
cette occasion de devenir ont été appelés « des dieux ». Ce
qu'ils « ont fait, vous pouvez le faire aussi et même davan-
tage ». C'est le droit que vous possédez déjà.

Il est temps de cesser d'écouter les mensonges qui
vous font croire que vous deviez attendre après la mort pour
réclamer votre héritage. Cet héritage est vôtre maintenant et il
l’a toujours été. La connaissance de qui vous êtes et de ce que
vous êtes vous permet d'appliquer les lois qui vous ont placés
dans le flot créateur et de devenir vos rêves. Il vous revient de
droit de vivre votre vie dans l’abondance.

L’application des lois comporte des nuances ; parmi
elles, il y a la nécessité de vivre à l’intérieur de leurs cadres. Et
c'est dans le cadre de la Loi du laisser-être qu’il est approprié
de discuter d’abondance et de luxe. Un dictionnaire renferme
souvent beaucoup de sagesse et il est très utile pour arriver à
mieux comprendre la signification des mots. D'après le Robert,
l'abondance est « une grande quantité, une quantité supé-
rieure aux besoins ». Le luxe est « un bien ou plaisir des plus
coûteux qu'on s'offre sans nécessité ». Par conséquent,
l'abondance s’intègre dans la Loi du laisser-être car cette der-
nière permet à tous de vivre aussi dans l’abondance. Le luxe
implique de vivre dans une extraordinaire abondance. Il est
également très important d’insister sur le fait que l’abondance
ne représente pas nécessairement la même chose pour chaque
personne en devenir. Il incombe à chacun qui participe au pro-
cessus de devenir de manifester ses expériences de vie selon
sa propre capacité à fonctionner dans le cadre des lois. Cepen-
dant, s’emparer de l’abondance d’un autre pour l’ajouter à la
sienne n'est pas conforme aux lois. Si la coopération est la note
dominante, la compétition est le glas qui sonne la mort du
progrès. Est-ce que cela veut dire qu’il ne convient pas de
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gagner une course ou de participer aux événements athlé-
tiques ou d’exceller à quelque chose plus que quelqu’un
d’autre ? Bien sûr que non. C'est simplement qu’il est requis de
garder une perspective qui s’aligne parfaitement avec l’appli-
cation des lois universelles. C'est un exemple du principe du
paradoxe qui peut facilement devenir un piège.

Le sentier du devenir ressemble à une partie de golf :
il n’est en aucun cas prévisible sous tous ses aspects ni dans la
possibilité de gagner à tout coup. C’est là que résident le défi
et la fascination pour ce jeu. Pour ce qui est du jeu de la vie, on
ne peut en débarquer. Une fois qu’un fragment est focalisé en
tant que conscience éveillée, le jeu ne s’arrête plus. Le terrain
de jeu peut changer mais le jeu lui-même se poursuit sans ar-
rêt. Il est beaucoup plus facile de jouer si l’être garde ferme-
ment ce concept à l’esprit. Plus il fait preuve d’espièglerie et
d’humour, plus son voyage vers le devenir est facile. En effet,
ceux qui vous ont précédés sur le sentier du devenir rient bien
et fréquemment. Essayez, cela vous plaira.

Chapitre 28
Le changement dans la conscience collective repose

sur les probabilités d'acceptation de la matière contenue dans
ces messages. Le nouveau paradigme d'expérience humaine
est basé sur une campagne à facettes multiples visant à assis-
ter le genre humain dans son effort de parachever au plus vite
cette phase d'expérience. En effet, si la réincarnation est une
réalité et si les aborigènes d’Australie peuvent demander à se
réincarner sur une autre planète, alors pourquoi ne serait-il
pas possible pour la portion génétiquement corrigée du seg-
ment transplanté de l'humanité d’en faire autant ? La réponse
dépend du degré de connaissance qui aura été transformée en
sagesse. Les aborigènes connaissent bien la nature de leur rap-
port avec la Création et ils ont appris à vivre avec elle en har-
monie. Ils observent leurs jeunes gens se faire séduire par la
technologie moderne, ce qu'ils considèrent comme des
croyances non transformées en sagesse, et ils voient dispa-
raître leur progrès bien gagné. Leurs croyances et leur mode
de vie, que les sociétés modernes jugent comme étant une
maigre existence, représentent pour eux l’intégrité et

249



l’abondance vécues dans la paix et l’harmonie. C'est une af-
faire de perspective.

Nous en venons donc aux questions suivantes. À l’in-
térieur des sociétés dominées par la religion, y a-t-il progrès
dans l’application des lois universelles de base ? Où est-il ? Où
est l'harmonie avec la nature ? Où est la vie paisible au sein
d’une collectivité dans la société technologique moderne ?
Sera-t-il possible d'apprendre un jour ces leçons après des
siècles et des siècles de comportement programmé et dicté par
la génétique ? Aux yeux de ceux qui sont chargés d'observer le
processus, cela paraît impossible. Alors, vos frères et sœurs
vous offrent encore leur aide car ils se soucient vraiment de
vous et désirent vous voir réintégrer la famille humaine en
évolution.

On dit à juste titre des Terriens que si quelque chose
ne marche pas, ils semblent l’utiliser d’autant plus. Nous ad-
mettons que ceux que vous appelez les extraterrestres pro-
voquent votre situation et coopèrent totalement avec les plani-
ficateurs sombres de votre planète ; ces deux groupes sont
d’ailleurs génétiquement proches. Est-ce que la Terre est la
seule planète en déséquilibre ? Non. Tel que nous l’avons men-
tionné auparavant, ce segment de la Création, cette galaxie – le
royaume qui fait l’objet de ces messages – fait l’expérience de
l’expansibilité du courant créatif en utilisant les énergies des
pôles positif et négatif. Un niveau de grand déséquilibre peut
se propager comme le fait la maladie dans votre corps phy-
sique ; il faut alors trouver une cure. Dans le cas de la Terre, la
chirurgie n'est pas la cure recommandée. Il est préférable
d’utiliser la méthode holistique qui consiste à modifier les pen-
sées, les attitudes et les opinions pour créer un renouvellement
et un nouveau paradigme d'expérience. Cela permettrait aux
êtres humains de rejoindre le courant créatif maintenant, en
transcendant l’expérience en cours, plutôt que de continuer
obstinément à faire tourner la roue de la répétition jusqu'à ce
qu'ils complètent la transition individuellement et collective-
ment, dans un avenir lointain.

La situation sur cette planète est ce qu’elle est, même
si elle est difficile à comprendre. Il est important de saisir la
réalité et le sérieux des conséquences si vous persistez sur
cette même lancée. Mais ce qui importe avant tout, c’est de
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créer le changement. Ce dernier ne se produira pas en obser-
vant continuellement le déséquilibre mais en dirigeant l’atten-
tion vers ce par quoi vous voulez le remplacer. Il n'y a aucun
autre moyen de dépasser le déséquilibre et d’atteindre l’objet
de vos désirs. Encore une fois, il est important de souligner le
besoin d'accepter le fait que les systèmes de croyances actuel-
lement présents dans la conscience collective de la planète
n’ont pas sorti l’humanité de son dilemme. Ces systèmes l’ont
enfoncée plus profondément que jamais dans la situation ac-
tuelle qui la mène maintenant vers le niveau le plus bas jamais
atteint dans cette expérience humaine. Si cela n'a pas marché
dans le passé et si cela ne marche pas maintenant, il est temps
d’accepter l’évidence, d’ouvrir le système de croyances à des
idées différentes et de réfléchir à leur véracité plutôt que de
les rejeter sans même les prendre en considération.

Lorsque suffisamment d’individus auront lu ces mes-
sages et qu’ils auront constaté la justesse de l’analyse offerte,
le mouvement d’abandon de l’attitude de victime prendra alors
son essor. La conscience collective absorbera cette compré-
hension lorsque, selon un taux exponentiel, un certain point au-
ra été atteint. À ce point là, le squelette du projet aura progres-
sé. Le moment charnière arrivera lorsque le groupe crucial
dans cette pensée focalisée sera en harmonie avec
l'environnement galactique immédiat, lorsqu’il se conformera
aux lois universelles et à leur cadre et que tout cela deviendra
l'intention de l'humanité. Alors, la partie sera gagnée, les vain-
queurs écriront le nouveau scénario et des conseils seront dis-
ponibles sur demande pour faciliter l’accomplissement de la
manifestation de la nouvelle expérience.

Ici encore, le libre arbitre est le facteur déterminant.
Les conseillers peuvent mettre à votre disposition des techno-
logies qui surpassent tout ce que vous avez en ce moment sur
la Terre. Ils peuvent les partager avec vous et ils le feront et la
vie abondante ne voudra pas dire marcher pieds nus dans le
désert, à moins que les vainqueurs ne choisissent résolument
ce scénario. Si le genre humain choisit de rester obstinément
dans le présent système de croyance et qu’il continue de jouer
selon le scénario actuel, marcher pieds nus dans le désert lui
paraîtra en effet une forme d’abondance.
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Est-ce que nous voulons vous menacer ? Certaine-
ment pas ! Mais la situation est ce qu’elle est.

Chapitre 29
Ceux qui acceptent l'information et la connaissance

contenues dans ces messages ont la responsabilité de
l'intégrer dans la structure de leur système de croyances. En
termes simples, cela veut d’abord dire assimiler l’information
et la mettre en pratique pour soi-même et ensuite, livrer le
message à Garcia. Garcia est chaque personne qui peut rece-
voir les messages et qui les recevra, pour ensuite livrer celui
du nouveau paradigme à d'autres qui accepteront la mission.
De cette manière, le courant expansif de création travaille à
bâtir la fondation pour le nouveau paradigme. Une fois que la
simple déclaration d’intention aura été conceptualisée, elle
viendra rapidement renforcer le réseau qui aura déjà été initia-
lisé. Une fois l’attitude de victime transcendée, la déclaration
d’intention portera la conscience individuelle et la conscience
collective au prochain niveau. Donc cette déclaration doit être
aussi simple que la déclaration suivante : « Je/Nous/Ils/Elles
suis/sommes/sont un/des humain(s) en devenir, aidez-moi/nous/
les à devenir ! »

Quel est logiquement le prochain niveau de
conscience à embrasser pour pouvoir être capable de concep-
tualiser l’ébauche du nouveau paradigme ? Quels mots redon-
neraient à la conscience humaine le pouvoir de sortir de sa lé-
thargie jusqu’à désirer résolument la capacité de déterminer
sa course individuelle et collective, au moment présent et dans
l’avenir ? Cet appel simple et puissant vers la potentialité infi-
nie de création qui est au centre magnétique de la conscience
de soi de chaque être humain attend d’être capté. (Demandez
au niveau de pensée qui soutient la création à la grandeur du
système solaire, ou même de la galaxie. Demandez d'un point
de conscience au-delà de l’attitude de victime et vous aurez
une réponse.)

Une fois éveillée à elle-même, la conscience désire et
recherche les canaux à travers lesquels elle peut s’exprimer.
Les chefs gouvernementaux et religieux du passé et du présent
ont perçu cette caractéristique et ils l’ont exploitée à l’aide de
techniques de manipulation. Un nouveau paradigme doit
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transcender cela pour être vraiment nouveau. Il n'est pas né-
cessaire de conceptualiser le nouveau paradigme au complet
pour en comprendre l’objectif. La prochaine étape logique dans
le processus est donc d’esquisser clairement cet objectif.
L'esprit encombré doute de sa capacité de conceptualiser
quelque chose de nouveau au milieu de la confusion qui règne.
Cependant, une fois qu’une personne perçoit la cause et l’in-
tention de la confusion et une fois qu’elle prend la décision de
laisser tomber l’attitude de victime, l'encombrement se déplace
vers le fond. La conscience devient intriguée à mesure que des
codes latents sont activés qui font intuitivement monter à
l'esprit le désir de vivre en toute liberté une existence
autodéterminée.

Il est important de comprendre que le centre de la
conscience de soi, cet aspect du moi qui sait qu’il existe, est le
centre magnétique qui attire le corps et toute l'expérience.
C'est un microprocesseur holographique de création. Un holo-
gramme peut être reproduit à partir d'une cellule minuscule de
l'original. Tout comme la création doit être vénérée, respectée
et tenue dans la plus haute estime, il en va de même pour la
conscience de soi qui doit être également vénérée, honorée et
respectée. Cet aimant d'énergie s’ancre à la conception et se
revêt lui-même d’un corps pour faire ses expériences ; lorsqu’il
se retire, le corps meurt. Il en revient à chacun de contempler
la création et de faire briller la lumière de sa compréhension
par le biais de ce microprocesseur de conscience de soi qui
s’extériorise dans les expériences de vie vécues en toute sa-
gesse. Cela étant accompli dans le cadre des lois universelles
qui gouvernent ce processus, l'hologramme de la Création est
progressivement exprimé à travers chacun à un degré de plus
en plus élevé.

C'est la Création qui pense et qui projette sa pensée
afin de s’étendre et de se connaître elle-même. La Création est
consciente d’elle-même par le biais de ses microprocesseurs
qui imitent son propre processus. À mesure que chaque être vi-
vant conscient grandit en sagesse, la magnitude dimension-
nelle des expériences change. L'augmentation exponentielle
est très exigeante pour ceux qui acquièrent beaucoup de sa-
gesse s’ils veulent continuer sur leur lancée. Vivre l'aventure
au sein de la Création, c’est comme lire une bonne histoire à
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intrigue. Une fois pris par le scénario, il est difficile de s’arrê-
ter de lire. De la même manière, il est difficile de cesser de dé-
sirer évoluer. Même si quelqu’un dévie de sa route, le désir ar-
dent de poursuivre le processus continue d’attirer la
conscience vers l’avant sur sa trajectoire. C’est en raison de
cet élan à poursuivre coûte que coûte que certains se portent
volontaires pour aider et assister les autres fragments de
conscience à retrouver la piste d'expérience qui ne se termine
jamais. La Création est maintenue par le volontariat et s’étend
de la même manière. C'est ainsi que ça se passe !

Chapitre 30
L’évolution de chaque conscience de soi manifestée

dépend de sa capacité à traiter la connaissance disponible qui
est présente dans son flot d'expérience et qui provient de ce
flot. L'influence de ceux qui l’entourent, qui croient que cer-
taines vérités et expériences sont la Vérité grand V ou l’expé-
rience ultime, mène à des pièges et des impasses sans fin.
Vivre la connaissance acquise et la laisser se transformer en
sagesse équivaut à poser des dalles sur son sentier. Une fois la
compréhension assimilée, il est temps de rassembler la matière
qui constituera la prochaine dalle. Cette dernière ne peut être
fabriquée du même matériau que la précédente ; elle doit in-
clure de nouveaux matériaux, de la nouvelle connaissance. Il
peut y avoir un pont entre ce qui a été appris et la nouvelle in-
formation subséquente mais il se peut qu’il n’y en ait pas. Les
nouveaux concepts peuvent contenir les essences de plus d'une
dalle. C'est cette juste analogie qui a fait jaillir l'idée que l’évo-
lution est un « sentier spirituel ». La visualisation significative
de ce sentier mène à la compréhension que les pierres doivent
être présentes et posées une par une avant qu’il y ait un sen-
tier. Un autre important concept qui vient plus tard est que le
sentier ne s’étale pas devant le voyageur mais derrière lui.

Il est rare que le sentier visible derrière toute
conscience en évolution ait la forme d’une spirale ascendante
lisse. L'acquisition d’une connaissance afin de l’expérimenter
en vue de la comprendre et de la laisser aller comme étant
complète pour ensuite s’ouvrir à nouveau et recommencer le
processus d’apprentissage, ne conduit habituellement pas faci-
lement au but ultime. La conceptualisation de ce but est
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littéralement trop compliquée pour la renfermer dans des mots
à signification limitée. Cependant, le magnétisme de ce but at-
tire tous les éléments de la Création pour qu’ils reviennent fi-
nalement à leur Source. Il n'y a aucune possibilité d'échapper à
son attraction, peu importe combien le sentier de la sagesse
fait de détours, d’angles, de coudes, sur sa trajectoire de re-
tour. Si nous pouvions voir la forme du sentier qu’ont dessiné
les humains sur la Terre au cours des millénaires, nous ver-
rions qu’il se courbe abruptement sur lui-même pour former un
cercle. Le genre humain a continué de tourner en rond sur ce
sentier ; peu d’individus ont été capables de découvrir intuiti-
vement la manière d’en sortir pour enfin poursuivre leur
évolution.

Maintenant, nous ne parlons plus de cercle mais de
spirale descendante puisque l'expérience humaine récente a
été poussée vers des activités vibratoires inférieures de vio-
lence de plus en plus grande et de dénigrement du corps et de
la conscience. Des dogmes à contenu vraiment démoniaque as-
saillent les fondements de la famille et de l’intégrité person-
nelle ; des techniques visuelles et auditives les régissent et
visent à les démolir. On doit se souvenir que les êtres humains
génétiquement altérés ont conçu les religions dans le but va-
leureux de prévenir l’autodestruction. L’intention originale et
le but n’étaient donc pas d’en faire des sentiers d’évolution.
Cependant, elles contenaient bien quelques enseignements qui
avaient été offerts par des visiteurs bienveillants et qu’elles
avaient retenus. Il y eut également des visiteurs plutôt mal-
veillants qui observèrent le processus religieux pour s’en servir
afin d’appliquer leur propre programme de revanche et de ven-
geance. En infiltrant les religions et en développant lentement
leurs stratégies, ils réussirent avec le temps à déformer les
vrais enseignements qu’ils utilisèrent pour promouvoir le mou-
vement tourné sur lui-même que l’altération génétique avait
causé et le transformer ensuite en spirale descendante.

Ces messages ont comme objectif de faire la lumière
sur le dilemme de l'humanité et de présenter quelques-uns des
passages essentiels de sa cosmologie connaissable. Ils
contiennent les éléments d'un plan réalisable qui permettrait à
l’humanité de créer pour elle-même l'occasion d’abandonner le
sentier en spirale descendante qui résulte non seulement de la
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modification génétique mais de l’entêtement des gens à refuser
l'aide offerte. Ce refus entêté de laisser aller les vieilles per-
ceptions et cet ancrage dans l’attitude de la victime leur a cau-
sé de devenir la proie de ceux qui profitent de ce niveau de
conscience. La portion de la population qui fut attirée par les
visiteurs interplanétaires malveillants et qui s’est mêlée à eux
a le dessus en ce moment.

En premier lieu, un nombre suffisant de Terriens
doivent se rendre compte de la situation qui a été forgée pour
leur faire plier l’échine. Deuxièmement, un nombre suffisant de
ces Terriens doivent envisager la possibilité que ces messages
soient véridiques. Troisièmement, un nombre suffisant d’entre
eux doivent avoir le courage de discerner ces vérités et de
suivre les suggestions. Ce sont eux qui guideront leurs compa-
gnons humains à travers cette situation dangereuse vers le
nouveau paradigme et le retour à la famille galactique. Alors,
les Terriens seront accueillis et ils seront bienvenus dans toute
la Création ; ils pourront marcher et apprendre parmi leurs
amis et assembler les matériaux qui formeront les dalles de
leur sentier respectif. Leur expérience qui tenait depuis long-
temps à une existence limitée et frustrante ne sera pas une
perte totale. Ils apprécieront grandement les bénéfices qui les
attendent.

Chaque étape que nous avons esquissée est critique.
Chacune exige de vous du courage en tant qu’individus
d’abord, et aussi en tant que participants à une action de
groupe combinée. Le plus difficile est d’accepter le concept
qu'il n'y aura pas d'armée assemblée physiquement pour vous
encourager l'un l'autre. Le changement sera accompli par des
individus engagés fidèlement à l’intérieur d’eux-mêmes et qui
mettent l’enseignement à profit quotidiennement en énonçant
leur désir intentionnel de transformation et leur résolution
ferme de passer au travers du chaos à venir. Ils sauront dans
leur coeur à un niveau émotif qui ne vacille pas que ce qu’ils
désirent existe et que c’est en cours de manifestation mainte-
nant, alors que ce désir de manifestation est embrassé et
conceptualisé. Le miracle du nouveau paradigme sera le ras-
semblement d’individus liés par leur intention d’honorer le
même accord symbolique déterminé. Ce foyer coopératif pro-
duira la nouvelle expérience projetée en utilisant la Loi
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d'attraction et en agissant à partir de la Loi de création inten-
tionnelle. Ces individus feront tout à fait confiance au proces-
sus et lui permettront de se réaliser. Alors, l’équilibre et l’har-
monie régneront. La vérité de la présence des lois universelles
et de leur pouvoir, stimulée par les foyers coopératifs combi-
nés, sera démontrée. Cette démonstration permettra qu’un
gros bagage de connaissances devienne sagesse apprise et sa-
gesse acquise par l’expérience vécue. L'humanité se trouvera
alors debout sur la dalle de sortie, celle qui mène hors de la
spirale descendante, et elle aura devant elle l'occasion de créer
de nouvelles pierres de sagesse pour ses sentiers à l’intérieur
du nouveau paradigme.

Chapitre 31
La compréhension acquise en lisant cette matière,

surtout chez ceux qui l’ont contemplée et qui y ont réfléchi
dans le but spécifique de sentir s'il y avait une résonance avec
leur vérité, a changé la perspective de chacun. La connais-
sance une fois assimilée transforme la réalité à travers laquelle
le processus de vie est perçu et contemplé. La perception de la
réalité courante change lorsqu’on observe l'encombrement de
l'esprit, sachant qu’il est causé délibérément. Même si
l'observateur choisit d'ignorer la vérité présentée comme étant
une possibilité, il ne pourra jamais se mélanger à nouveau aux
masses endormies. L’information s’installe dans l’arrière-pen-
sée et les circonstances et événements continueront à déclen-
cher la conscience de la vérité. Ainsi se sèment les graines du
changement. À un moment donné, elles commenceront à gran-
dir et à porter fruit. Ceux qui repoussent l'information avant
même d’y réfléchir se verront offrir ce choix de nouveau, avant
que le projet du nouveau paradigme ne soit complété.

Bien que beaucoup de gens repousseront
l'information, le fait d’un premier contact invoque l'occasion
d'un choix dans l’avenir et cela, les porteurs de message
doivent le comprendre. Cela devrait réconforter ceux qui dési-
rent voir leur famille et leurs amis accepter cette information.
La deuxième offre viendra habituellement d’un autre messager
et elle court de meilleurs chances d'être acceptée pour deux
raisons : d’abord, parce qu’ils ont déjà entendu ce discours et
ensuite, parce que c'est plus facile à accepter à un niveau
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logique qui n'implique pas de déclencheurs émotifs. Ainsi, vous
serez préparés à un rejet possible, mais advenant un tel rejet,
vous saurez qu’un lien de contact a été établi. Le cadeau est
donné, qu’il soit accepté immédiatement ou plus tard. S’il est
tout à fait refusé, alors on doit se souvenir de la difficile leçon
de laisser-être car chacun a son libre arbitre. Il y a aussi la pos-
sibilité que le scénario évoluant, ces sceptiques se mettront à
rechercher l'information. L'intention exprimée en bénissant les
individus « pour leur plus grand bien » ou toute invocation
semblable porte l'énergie du flot d'expansion créatif.
L'expansibilité de cette énergie a créé les galaxies, les sys-
tèmes solaires, les planètes et des êtres capables de croissance
pour qu’ils en viennent à apprécier le processus. Cette énergie
est aussi puissante que subtile. Plus celui qui émet l’intention
est relaxe et sage, plus le résultat est puissant.

À mesure que les messages circulent et qu’ils sont ac-
ceptés et contemplés, la Loi d'attraction commence à agir et à
attirer plus de gens animés de croyances similaires. Ceux qui
sont éveillés commencent à se rendre compte qu'il y a peu
d'information qui passe à l’étape cruciale suivante, celle qui
consiste à offrir une véritable solution à la situation. Certaines
préparations à la survie sont nécessaires mais cela n’offre pas
de résolution. Cette conscience est aimantée et elle demande
que la question « Qu'est-ce que nous pouvons faire ? » trouve
sa réponse. Cette réponse viable qui fournit une cure et non
pas seulement le soulagement des symptômes se trouve dans
ces messages. Une manière d’évaluer certaines autres sugges-
tions offertes pour résoudre la situation qui est devant nous est
de vérifier si elles offrent une cure ou simplement le soulage-
ment des symptômes. Comme dans le cas de maladie du corps
humain, un symptôme indique rarement la cause entière du
problème. Les symptômes qui affectent maintenant la totalité
de la population humaine et la planète sont si nombreux qu’il
est difficile d’obtenir une vue d'ensemble. Peu de gens ont le
temps ou la ténacité d’en venir par eux-mêmes à une conclu-
sion claire. Pour arriver à se faire une idée de la vaste réalité,
ils dépendent des médias et d’autres fournisseurs d'opinions
contrôlés qui sont d’ailleurs facilement accessibles, à dessein.
Les nouvelles sont écrites avec un sens de la psychologie et de
manière à ne présenter que certaines facettes des situations et
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des événements afin de décevoir l’auditeur/l’observateur et
d’encourager sa coopération inconsciente nécessaire pour
compléter les préparatifs en vue d’établir l'esclavage un pas à
la fois et prudemment.

À mesure que le moment approche, les chefs marion-
nettes deviennent plus impatients et négligents ; pourtant, les
masses n'entendent toujours pas ni ne voient. Sachez que cela
aussi sert à la mise en oeuvre du projet du nouveau paradigme.
Soyez patients et posez les blocs de la fondation avec
constance et détermination. Joignez-vous en petits groupes de
résonance semblable et étudiez comment l’intention est formu-
lée, passez les messages et sachez que c'est le processus de la
pensée qui pense à l’intérieur des lois universelles. Le désir de
cette nouvelle expérience attire déjà son format énergétique.

Faites confiance au processus ! Ce projet a la béné-
diction de la planète et de ses habitants car il exprime la volon-
té de l’ensemble. C'est un atout majeur pour en assurer le suc-
cès. Il exige une détermination solide. Tenez bon et faites tout
ce qui est nécessaire avec passion et zèle. Lorsque vous vivez
des moments de découragement, imaginez-vous en train
d’émerger de la spirale descendante pour vous tenir debout
sur la première dalle du sentier d’évolution, éveillés aux possi-
bilités qui s’offrent maintenant à vous. Souriez, vous faites par-
tie de l’équipe gagnante et consentante !

Chapitre 32
À mesure que ces messages circulent et que les gens

sont de plus en plus nombreux à les lire et à en assimiler le
contenu, le flot naturel de la Loi d'attraction provoque une aug-
mentation graduelle de leur attrait magnétique, ce qui amène
de plus en plus de gens à saisir les raisonnements logiques
qu’ils offrent. La vague de mécontentement et de frustration
qui monte du fond de la conscience collective grossit. Une solu-
tion viable, qui n'exige pas que le corps humain soit sacrifié
pour accomplir le renversement désiré de la situation qui en-
toure la totalité de la conscience collective, consiste à appli-
quer de la pression et à mener la situation jusqu’à un point qui
sert d’impulsion pour la naissance du nouveau paradigme. Il
est approprié de rappeler à l'équipe que « l'ordre divin » ne pa-
raît pas opérer nécessairement selon un mode séquentiel. Cet
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ordre opère à partir d’une définition très simple de la forme,
de nature holographique, et il complète le processus néces-
saire de diverses manières.

La clef de la réussite pour compléter cela à l’intérieur
de dimensions vibratoires plus lentes, c’est de maintenir ferme-
ment à l’esprit la vision de la définition de la forme pour la du-
rée de la longue période nécessaire à la manifestation en une
réalité observable. Comme les participants ne pourront mainte-
nir la vision que pour une courte période de temps à la fois, le
nombre d’individus qui visualisent la forme en place est cru-
cial. Donc, si suffisamment de gens le font souvent et assez
longtemps, l'image sera ainsi constamment projetée. C'est le
processus de la pensée qui pense au niveau de la nécessité,
dans les taux vibratoires inférieurs de la 3e dimension ou la
plus basse dimension de l'existence humaine. C'est le plus diffi-
cile à transcender parce que le taux vibratoire lent exige au
mieux que la concentration soit maintenue pour que la mani-
festation se matérialise. Plus le taux vibratoire est bas, plus la
manifestation exige du temps et plus il est difficile pour l'esprit
de se concentrer. Le brouillage de cerveaux que l’équipe ad-
verse accomplit pour vous nuire en ce moment ajoute un autre
élément à cette situation déjà difficile.

L’équipe adverse pense que le couvercle est herméti-
quement fermé et qu’il est impossible pour un nombre crucial
d’êtres humains de détecter le filet de tromperie, de s’organi-
ser et de se glisser au travers du piège posé avec soin, pour en-
fin trouver la liberté. En gros, c’est cela le défi. Cette « mission
impossible » peut-elle être menée à terme ? Est-il possible pour
ce géant endormi de s’éveiller, de secouer l’effet des sédatifs
administrés et de retrouver suffisamment de conscience pour
faire les choix nécessaires ? La capacité de le faire est là et
l'occasion est à saisir maintenant, car une autre opportunité ne
se retrouvera pas sur le chemin des Terriens avant longtemps,
et après beaucoup de souffrance supplémentaire. On dit que le
genre humain abandonnera le luxe et toutes sortes de choses
et d’expériences avant qu'il ne laisse aller la souffrance qui a
été son lot depuis si longtemps. Votre religion chrétienne vous
apprend que la souffrance est sacrée et qu’elle est un pont me-
nant à l'expérience céleste dans une prochaine vie offerte par
un dieu « aimant ». Y a-t-il une logique là-dedans ?
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Pour nous, vos frères cosmiques, il est impossible de
comprendre les tromperies qui vous habitent, que nous les pre-
nions chacune individuellement ou que nous les prenions
toutes collectivement ; elles défient toute logique. La Création
entière est logique. La logique est un merveilleux mécanisme
équilibrant. Le système de croyances collectif des habitants de
la Terre est si totalement déformé, vu l’exploitation des émo-
tions, que ce qui est de l’ordre de la logique universelle appa-
raît illogique et difficile à croire. Pour que le projet du nouveau
paradigme réussisse, les messagers doivent digérer les mes-
sages dans la totalité de leur conscience, leur permettre de
passer au travers des couches de concepts qu’ils abritent, de
changer leur perception de qui et de ce qu'ils sont et de chan-
ger aussi leur façon de percevoir la Création. Il faudra que
toute la conception erronée trouve sa résolution à l’intérieur
d’une nouvelle perception et conception fondamentale de la
plénitude holographique, coopératrice et interactive qui amène
la Création à l’existence et qui maintient la liberté de choisir
au moyen du libre arbitre. L'esclavage n'est pas l'héritage de
choix. L’utilisation du libre arbitre pour abandonner la struc-
ture de base de la Création et choisir l’expérience de la victime
a permis à cette situation de régresser à son niveau actuel.

Voici l’occasion de clore cette expérience et de pro-
gresser en vous souvenant de qui vous êtes et en faisant ce que
vous avez été conçus pour faire. Il est temps d’abandonner la
souffrance et d’expérimenter la joie, la béatitude et l’extase
pour les réalités qu’elles sont et non pas comme moments
éphémères ou buts mythiques réservés seulement aux saints.
Ni les enfants abusés, ni les guerriers menaçants, ne consti-
tuent un idéal. Ce qui convient davantage, c’est l’archétype de
l’adulte accompli et libre, chez lui dans un monde galactique
d'aventures. Vos frères et sœurs affectueusement inquiets vous
offrent ici leur conseil et réitèrent leur promesse d’une plus
grande assistance si vous vous aidez vous-mêmes d’abord, tel
que le requiert la citoyenneté dans le cadre de la Création. Il
est à espérer que chaque lecteur réfléchira et considérera les
alternatives pour ensuite choisir sagement.

Chapitre 33
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Permettre le déroulement de l’expérience de chaos
qui vous attend au tournant représente tout un défi pour ceux
qui comptent faire passer le nouveau paradigme à travers ses
étapes initiales de départ et de naissance en manifestation. Il y
aura des moments difficiles et décourageants pour ceux qui ac-
ceptent cette mission, spécialement s’ils n’ont pas de compa-
gnons intimes avec qui partager le soutien du rêve et s’offrir
mutuellement de l’encouragement. Pour vous aider à maintenir
la concentration nécessaire, gardez clairement à l’esprit cer-
tains symboles simples sélectionnés ; dessinez-les et affichez-
les en tant que rappels fréquents. C’est une technique simple
mais elle fonctionne. Les symboles amènent l’esprit à se
concentrer, sans avoir à faire d’abord un effort conscient
d’identification de l’objet de la concentration, pour ensuite de-
voir convaincre l’intellect de sa véracité lorsque la situation en-
vironnante contredit sa rationalité. Les symboles sont ce que
nous pourrions appeler des « remèdes à action rapide ». S’y ré-
férer fréquemment, sur une base continuelle, et permettre à
l’émotion de vibrer en anticipant la nouvelle expérience qui
vous attend, nourrira la manifestation d’une étonnante énergie
concentrée.

Si ce simple exercice est pratiqué – gardant à l’esprit
sa profonde signification – en de nombreux endroits sur la pla-
nète et en un format continu, la manifestation est assurée. Sup-
posons qu’à chaque fois qu’il y a concentration sur le symbole,
une manifestation semblable à un éclair de lumière ou une
charge électrique devienne visible, la planète pourrait alors
sembler littéralement s’allumer d’une nouvelle perception.
C’est une bonne analogie et elle permet de se rendre compte
du pouvoir que détient la simple re-direction d’intention délibé-
rée en plaçant l’attention sur ce qui est désiré plutôt que sur
ce qui a l’air de se passer. Cela fait passer le contrôle de l’ob-
servé à l’observateur et redonne leur pouvoir aux observateurs
individuels. De plus, cela démontre le pouvoir de la coopéra-
tion par le biais de l’engagement unifié vers un objectif com-
mun. Le fait que l’objectif ne soit pas défini dans les détails fait
en sorte que le procédé de détailler ne vienne pas diluer ou
éparpiller la concentration. Ce projet transcende simplement
l’identification du problème et la tentative de corriger les
symptômes car, en réalité, vouloir corriger les symptômes ne
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fait qu’ajouter au problème dans son ensemble. Il offre égale-
ment l’occasion de faire l’expérience de certains aspects du
nouveau paradigme en cours de création.

Les paramètres du mode d’expression de vie qui sou-
tiennent l’expérience actuelle doivent commencer à changer
pour que le nouveau paradigme puisse être conçu et qu’il
naisse en réalité manifestée. De nouveaux paramètres ont été
mentionnés tout au long de ces messages afin qu’ils puissent
commencer à s’infiltrer dans les esprits de ceux qui lisent,
contemplent et discutent ces concepts. La pensée limitée des
habitants de la Terre doit changer pour permettre au flot de la
pensée créatrice de pénétrer leur conscience sur une base
continuelle. Simplement échanger une boîte de concepts pour
une nouvelle boîte de concepts ne permettra pas la participa-
tion au flot de la Création. Cela ne veut pas dire que le flot de
pensée conceptualisée ne se déroule pas de manière ordonnée
car sinon, le flot aurait l’effet d’un chaos continuel, ce qui ne
constituerait pas un flot. Bien sûr, il y a des périodes qu’on
pourrait qualifier de chaotiques lorsqu’on laisse tomber un en-
semble de vérités pour en intégrer un autre qui donne le ton au
prochain ensemble d’expériences, dans la recherche d’une plus
grande sagesse. L’intensité de l’expérience chaotique dépend
du temps que le vieil ensemble de concepts prend à disparaître
avant que la nécessité d’aller plus loin ne conduise à une per-
cée. Si l’individu pratique l’ouverture à percevoir et à accepter
des concepts de vérité apparemment nouveaux, le processus se
poursuit alors avec une aisance accrue.

Nous espérons que ceux qui embrassent les pré-
misses de ces concepts saisissent la portée des transformations
qui deviennent possibles lorsque ces suggestions sont accep-
tées et ensuite, incorporées. C’est l’incorporation de change-
ments conceptuels au niveau des individus et des différents
groupes inclusifs qui mène à l’éveil global et qui permet de
rencontrer la condition requise pour former l'hologramme.
Alors que l’individu participe au processus, sa conscience
transcende l’expérience personnelle de manière expansive au
travers des groupes et elle en arrive à une dimension globale.
Tous et chacun se tiennent alors debout sur une nouvelle plate-
forme pour embrasser l'expérience galactique. En visualisant
l'expansion inhérente aux étapes franchies, il est possible de
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comprendre le processus multidimensionnel qui se déroule
dans le cadre d’un objectif unique. Une fois cette compréhen-
sion passée à l’état de sagesse, elle devient disponible pour en
faire l’expérience dans d’autres situations et pour des applica-
tions appropriées et variées.

Il est pertinent de signaler qu’il vaut mieux se familia-
riser adéquatement avec le processus avant d'essayer de
l'appliquer à d’autres situations. C’est un peu comme d’enfiler
des perles pour fabriquer un collier ; il vaut mieux se concen-
trer sur une perle à la fois. Dans ce cas-ci, la perle du moment
est le nouveau paradigme. C'est sur quoi vous devez vous
concentrer ; tout le reste suivra en temps voulu. Nous vous as-
surons que nous n’avions pas l’intention de disperser votre
concentration en vous présentant la possibilité d’une applica-
tion plus vaste. Restez concentrés sur la création du nouveau
paradigme ; la joie de faire l’expérience de ce processus sera
définitivement extraordinaire. C'est alors que la vision que se
partagent les membres de la famille galactique se révélera, tel
que voulu.

Chapitre 34
La conscience en évolution au sein du système plané-

taire holographique doit son existence à la conscience éveillée
individuelle, percevant sa propre existence comme faisant par-
tie d’un ensemble. La perception de ce que cet ensemble inclut
varie conformément à ce qui est éprouvé. Jusqu'à l’apparition
de l'ère technologique, ces expériences individuelles étaient in-
fluencées par un système de croyances qui venait de
l'environnement familial d’abord, puis par les croyances qui ve-
naient avec les expériences vécues au sein de groupes plus
larges. C’est à l’aide de symboles présentés dans les contes,
l’art, la danse, qu’on enseignait la cosmologie ou la compré-
hension de la manière dont un individu fait partie du plan de la
galaxie/l’univers tel que perçu. Cela permettait à chacun de
songer à sa place dans le tout et l’encourageait à chercher à
savoir et à comprendre. Avec la venue de l’imprimerie, puis de
la technologie graphique et de son utilisation pour manipuler
le genre humain jusqu’à le mener à l’esclavage, ce processus
fut virtuellement perdu. Si la technologie avait été utilisée pour
aider l'individu à savoir quelle vérité était disponible et à la
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comprendre plutôt que de garder cachée l'information clé ou
de la déformer, le genre humain ne ferait pas face au présent
dilemme.

Ces messages sont donc offerts dans l'espoir que la
petite quantité de vérité et de sagesse contenue dans leurs
pages attirera le lecteur/messager à désirer reprendre sa
quête de savoir, afin de découvrir qui il est et ce qu'il est. Pré-
sentement, cela ne se pratique pas, sauf par les quelques indi-
vidus dont l'intention est la découverte d’eux-mêmes. Dans le
contexte de la situation planétaire actuelle, le droit inhérent de
savoir est nié dès la petite enfance et se poursuit jusqu’à l’âge
adulte. Ceux qui vivent au sein de cultures plus avancées au
plan technologique s’effondrent sous le poids de la fausse in-
formation et ceux des cultures moins avancées vivent dans une
pauvreté extrême. Il est difficile de songer à sa place dans le
plan cosmique quand le besoin essentiel de nourriture et d’abri
se situe au premier rang des préoccupations.

De plus, la technologie a été utilisée pour littérale-
ment forcer le corps humain à l'autodestruction en affaiblissant
sa nourriture avec des techniques de culture, des combinaisons
d’aliments incompatibles, des modifications génétiques faites
aux plantes, des additions d’ingrédients abrasifs et des modes
de cuisson qui changent l'arrangement moléculaire de la nour-
riture. Tout cela affecte la capacité du corps humain, des
plantes et des animaux à se reproduire à la perfection. La si-
tuation est très critique et les quelques individus qui s’en
rendent compte essaient de sonner l’alarme. Sans l’aide de
ceux qui possèdent une grande compréhension des méthodes à
utiliser pour regagner la perfection, il s’ensuivra des généra-
tions de corps imparfaits.

Bien que le but de ces messages soit d’offrir un plan
pour transcender le dilemme planétaire, il est nécessaire que
ceux qui acceptent cette mission comprennent bien que l’hu-
manité sur cette planète est en grand danger et que la situa-
tion empire à vive allure. Il est nécessaire de mettre fin à cette
situation au plus tôt car si les humains endommagés conti-
nuent à se reproduire, le retour vers la perfection des pro-
chaines générations se compliquera de plus en plus, étant don-
né les mutations qui commencent à se répandre en combinai-
sons de gènes dominants et récessifs. Ces imperfections
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peuvent toujours être corrigées dans la génération qui a été
endommagée. Le plan diabolique de produire des esclaves in-
clut ces mutations car les corps imparfaits instillent la
croyance à l'infériorité ; de plus, l’effet est réel sur l’intelli-
gence et le corps lui-même. Avec l'addition d'implants techno-
logiques, l'esclavage serait pratiquement complet et permet-
trait un bien meilleur contrôle que les méthodes actuellement
utilisées.

Il n'est pas dans notre intention d’effrayer les lec-
teurs avec une information qui les ferait se prendre au piège
de la concentration au mauvais endroit. Mais il faut à tout le
moins présenter une vue d'ensemble qui permette de prendre
des décisions logiques et intelligentes. Ce que nous venons de
signaler vous est également révélé dans des livres, des maga-
zines, des sites Web et à la radio. Des portions sont incluses
dans les programmes contrôlés des médias mais elles passent
inaperçues. Ainsi, on pourra dire en toute vérité qu’ils vous
l’avaient bien dit mais que vous n’avez pas porté attention. Ils
savaient qu’au milieu de cette pagaïe, quelques-uns verraient
ce qui se passe mais peu de gens leur accorderaient leur
attention.

Ajoutons que les forces militaires sont éparpillées à
travers le monde sous le couvert des Nations unies. C'est que
beaucoup de gens ne pourraient mettre en vigueur les ordres à
venir contre les leurs ; par contre, avec les rivalités ethniques
et nationales, ils le pourraient et le feraient contre ceux
d'autres nations, cultures et en particulier ceux d'autres reli-
gions. Si l'attention est uniquement placée sur la situation et
les circonstances qui vous entourent à chaque tournant, vous
vous sentez accablés et c'est exactement ce que les contrôleurs
veulent pour ceux d’entre vous qui s’éveillent. C'est pourquoi
ils ne se préoccupent pas du fait que leurs plans soient révélés
à ce stade-ci. Il ne leur vient pas à l'esprit qu’il soit encore pos-
sible de rassembler un foyer d’énergie avec suffisamment de
pouvoir pour contrecarrer leurs plans même maintenant. Donc,
vous avez encore la « liberté » de mettre le projet du nouveau
paradigme en marche. Alors, pouvons-nous y aller ?

Chapitre 35
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C'est en appliquant la Loi du laisser-être que les êtres
humains endosseront finalement leur rôle « d’êtres arc-en-
ciel ». L'archétype du guerrier qui a influencé le façonnement
de l'expérience du genre humain évoluera enfin vers l'idéal du
citoyen cosmique responsable. Il est parfaitement possible de
s'aventurer dans un rôle au-delà de celui du guerrier. Les guer-
riers ne sont bienvenus que parmi d’autres guerriers impliqués
dans les jeux de conflits. Ceux qui ont évolué au-delà de ce sen-
tier sans issue ne veulent pas voir les conflits revenir dans leur
existence. La liberté de se déplacer librement parmi ceux de
développement plus raffiné permet un avancement plus rapide.
Comme pour celui qui joue dans un labyrinthe, vient le moment
où il doit admettre qu’il s’est gouré en route et que le chemin
qu’il a choisi est sans issue ; ou il reste planté là, ou il fait
marche arrière pour trouver le bon chemin. Le nouveau para-
digme est un cadeau qui permettra à l’humanité de s’élever au-
dessus du labyrinthe pour distinguer le bon couloir, celui qui
mène à la sortie, et de s’y engager rapidement.

Cela n’arrivera pas sans le changement de conscience
nécessaire et la concentration requise au cours de la période
de chaos qui démantèlera le mode actuel d’expérience basé sur
la compétition et le conflit. Le désir d’un nouveau mode d’expé-
rience doit devenir une passion qui dépasse la tendance à de-
meurer dans ce qui est familier. La réalisation que quelque
chose de bien meilleur vous attend à la clôture de ce mode
d’expérience doit être réelle, vous devez y croire et y croire
suffisamment fort pour transcender les croyances populaires
non seulement de millions de personnes mais de milliards.
C'est par la démonstration du pouvoir d'un foyer humain com-
biné qui se mélange à la sagesse de la Création que chacun
connaîtra la vérité. Ce n’est pas de résister à la situation qui
existe au plan terrestre qui accomplira ce qui semble requérir
un miracle mais c’est de se joindre à ce qui est Vérité. Ce pro-
cessus donnera accès à un pouvoir inimaginable et pour cela, il
suffit simplement qu'un certain nombre d’individus focalisent
ensemble sur un point spécifique. Ce n'est pas une majorité ;
comparé à la population entière, c'est en fait un très petit
nombre d'êtres humains, mais ces derniers se mélangeront au
flot qui crée les planètes, les étoiles, les systèmes solaires, les
galaxies et davantage.
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Le processus est simple, mais le fait qu'il exige de
chaque conscience qu’elle se tienne debout, individuellement,
et qu’elle se détourne de ce qui a été enseigné génération
après génération complique les choses. Il n'exige pas de
confronter ceux qui continuent d’enseigner ces non-vérités
(d’ailleurs, ils enseignent leurs faussetés en toute sincérité
pour la plupart). C'est par contact de personne à personne,
avec ceux qui se sentent déjà mécontents de la connaissance
disponible aux niveaux profonds de leur conscience person-
nelle, que la mission doit être accomplie. Beaucoup de gens
sentent qu’ils nagent à contre-courant et ils sont prêts et
consentants à rejoindre le flot de la Création. Ils n’attendent
que de savoir comment accomplir ce changement. L'archétype
de l'homme arc-en-ciel interpelle chacun car il agit comme un
signal de guidage qui émet perpétuellement des signaux de-
puis l’arrière-scène de la vie. C'est comme la cloche du dîner
qui sonne dans le lointain pour rappeler qu’il est temps de ren-
trer à la maison pour partager les rafraîchissements et se repo-
ser avec la famille. Dans le cas qui nous occupe, l'humanité
s’est grandement éloignée de la maison et elle doit couvrir pas
mal de distance ; pourtant, elle y arrivera tôt ou tard et espé-
rons que ce sera bientôt !

Nous nous sommes concentrés sur chaque messager
à un niveau très personnel puisque chacun traverse la période
de fortification de ses compréhensions et de sa détermination.
Ce n'est pas facile de s'engager dans un projet de cette impor-
tance ; il faut établir fermement l'intention au niveau
conscient. L’esprit et les émotions doivent être en harmonie et
en équilibre afin que la détermination ait assez de substance
pour tenir fermement pendant la période de changement dans
la conscience. Un nouveau point de vue doit avoir le temps de
s’enraciner et de devenir le point de vue dominant d’où perce-
voir les expériences et prendre les décisions avec discerne-
ment. Un nombre étonnant de situations de la vie prendront
soudainement de nouvelles significations. Les commentaires
habituels qui convenaient à certaines situations ne seront plus
appropriés et il y aura des moments où vous vous demanderez
qu’est-ce qui est approprié. Une période de transition sera né-
cessaire pour repenser. Vous relirez souvent les messages pour
y trouver de nouvelles significations qui vous ont échappé lors
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de la première lecture. La vérité perçue dépend de la compré-
hension du moment et elle se rafraîchit constamment à mesure
que nous digérons nos expériences de vie et que nous acqué-
rons le discernement nécessaire à la prise de décisions afin
d’établir de nouveaux modèles de croyance et de
comportement.

Il y a beaucoup à transcender afin que chacun puisse
se rende jusqu’à la fin de ce chapitre du livre de l’évolution et
qu’il y trouve non seulement un nouveau chapitre mais aussi
un prochain tome. Cela se fera un jour à la fois et un change-
ment d’idée à la fois. Le plus grand changement entre tous est
la bonne volonté de lire, de réfléchir et de trouver sa propre
vérité personnelle intérieure à l’aide de ces messages. Au-delà
de cela, les pas sont petits et mènent de façon continue au but
de vivre le nouvel idéal ou l'archétype, moment par moment.
Quand le nouvel archétype sera inscrit dans la conscience col-
lective, le nouveau paradigme naîtra et l'aventure démarrera
avec élan. Alors, vous pourrez choisir de marcher à nouveau
main dans la main avec votre famille car vous serez de retour à
la maison pour vous nourrir et pour jouir de présences ai-
mantes. C’est une bonne contrepartie à l’abandon de la compé-
tition excessive, du conflit et de l’isolement.

Chapitre 36
Ces messages suggèrent les transformations d’esprit

et de coeur qui doivent se produire au niveau psychologique
pour rester alignés avec les puissants aspects d'expérience que
fournit l'évolution humaine dans les étapes successives de son
voyage. La conscience humaine apparaît aux yeux de l’observa-
teur comme une matrice ou une structure d'énergie et c’est ce
que vous êtes en réalité. Chaque cellule contient une charge
électrique ; par conséquent, lorsqu’on observe l’ensemble de
ces charges minuscules, un motif apparaît, constitué de points
lumineux et entouré d’une énergie de pensée plus fine émise
alors que cette charge lumineuse s’éloigne de l’être. La poten-
tialité pure s’exprime en créant. La toute première forme de
base qui soutient sa Création, c’est la pensée et la pensée
pense. On peut donc conclure que la totalité de l'être humain
pense. Chaque cellule du corps humain pense. C'est ainsi
qu’une émotion est ressentie et qu’une réalisation profonde
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peut causer ce que vous appelez la chair de poule lorsque les
cellules du corps en entier viennent d’accepter simultanément
un nouveau concept de vérité. Un savoir venant de l’intérieur
du corps est transmis à partir des cellules vers les énergies de
la pensée plus fine qui entourent le corps ; l'esprit conscient
s’ouvre alors pour recevoir cette information.

La fonction de la pensée n'est pas réservée au cer-
veau. C'est la totalité de l'être humain qui participe au proces-
sus rationnel. L’émotion est une combinaison de la pensée dé-
codée par les cellules du corps qui utilisent les sentiers du sys-
tème nerveux de la même manière que vous utilisez les lignes
téléphoniques. Mais, de même que vous recevez des émissions
de télé et des messages par téléphone cellulaire sans avoir à
utiliser de fils, ainsi le corps a des capacités semblables mais
bien plus raffinées. Ce que vous appelez l'intuition est une
illustration de cette capacité plus raffinée. C'est un savoir qui
prend place à un niveau cellulaire et s’enregistre dans la
conscience selon différents degrés de compréhension et selon
le système de croyances de l'individu.

Le cerveau est conçu pour participer à une multitude
de processus. Il loge les plus vulnérables et les plus finement
réglées des glandes endocrines. Les glandes pituitaire et pi-
néale avec leurs précieuses sécrétions sont les conductrices du
tandem corps/pensée chez l’être humain. Le cerveau est la sta-
tion de manoeuvre pour la réception et la transmission du pro-
cessus rationnel. Le processus de pensée du corps en entier
passe par le mécanisme du cerveau pour qu'il puisse y avoir un
échange entre les êtres humains. Cependant, la pensée doit
traverser le système de croyances entreposées dans les éner-
gies plus fines qui entourent le corps ; ces énergies retiennent
non seulement les modèles de croyances qui résultent des ex-
périences de l’individu, mais elles contiennent également les
normes de l'expérience et les systèmes de croyances des divers
niveaux d'expérience de la planète entière. Une des fonctions
du cerveau est d’enregistrer et de lire cette information sur de-
mande. Donc, lorsque certaines parties du cerveau sont stimu-
lées, le cerveau ne se lit pas lui-même – il ne lit pas son propre
contenu –, il lit les données entreposées dans la fine énergie
entourant le corps. Chaque être humain porte avec lui
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l’histoire complète de son existence, entreposée dans cette in-
croyablement intelligente énergie qui l'entoure.

Cela explique en partie pourquoi l'humanité sur cette
planète ne peut pas entrer dans les plus hautes dimensions à
l’heure actuelle ; les contrôleurs sont capables de lire l'énergie
environnante plus fine et de décoder tout ce qu’il y a à savoir
sur chacun, chaque pensée et chaque intention. C'est le prin-
cipe de ce que vous appelez la télépathie. Comment est-ce pos-
sible ? Ce que vous appelez le « progrès spirituel » dépend du
degré d'activité de deux glandes d’importance capitale conte-
nues dans le cerveau : l'hypophyse et l’épiphyse (glandes pitui-
taire et pinéale). C’est la barrière hémato-encéphalique qui as-
sure la protection de ces glandes. Seules de minuscules molé-
cules sont capables de traverser cette barrière. C’est bien
triste à dire mais cette barrière peut maintenant être traversée
chez les Terriens. Heureusement, il y a des individus qui sont
au courant et qui mettent de grands efforts à faire circuler
l'information afin qu’il y ait autant de gens que possible qui en
soient informés. Ce n’est pas seulement la nourriture ingérée,
mais également de nombreux produits de soins corporels ou
autres qui contiennent maintenant des molécules destructrices
qui peuvent traverser et traversent cette barrière hémato-en-
céphalique. Ces éléments causent de grands dommages au cer-
veau humain aussi bien qu’au reste du corps. Pour votre pro-
tection personnelle et la protection des générations à venir,
chaque messager doit devenir conscient de ces dangers,
s'efforcer de trouver les alternatives disponibles les plus sûres
pour lui-même et passer l’information aux autres. Il y a des al-
ternatives disponibles mais les découvrir exigera un effort. Il
est important d’être au courant et de lire le contenu de ce que
vous achetez. Ce sera du temps mieux dépensé que celui passé
à regarder la télé.

Encore une fois, nous pointons vers le chaos plutôt
que vers le but, mais le but n’est d'aucun avantage s'il n'y a
pas de Terriens intègres pour amener le nouveau paradigme
en manifestation et en faire l'expérience. Donc, il est important
de révéler certains détails particuliers. Il y une méthodologie
en développement qui permet à l'ADN endommagée de retrou-
ver son intégrité sans avoir à utiliser les produits chimiques de
fabrication humaine qu’on développe dans cette optique.
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Méfiez-vous de l'intervention humaine à ce stade-ci. La nature
a même fourni ce procédé pour la préservation intégrale de
l'être humain. Il y a en effet des mécanismes de sauvegarde
pour protéger l'humanité de l'autodestruction que vous pouvez
découvrir dans la nature plutôt que de vous laisser guider par
l’information délibérément faussée qui est maintenant fournie
par les planificateurs de l'esclavage. Si une certaine élite se
sert allègrement de l’énergie de compétition et d’avarice pour
arriver à ses fins, elle est tout de même grandement stimulée
par la provision intentionnelle d'information visant à réduire
les masses à l’esclavage.

Chaque membre engagé et concentré sur le projet du
nouveau paradigme doit pratiquer le discernement à mesure
qu’il prend conscience du tableau dans son ensemble et qu’il
devient de mieux en mieux informé. Il ne doit pas se perdre
dans l'énormité et le détail du plan de l'opposition. Il doit
conserver ce savoir à l’arrière de son champ de conscience
pendant que sa concentration se porte sur le nouveau para-
digme désiré. Il y aura bien sûr quelques lectures attentives
portant sur les activités et les plans de l’équipe adverse –
simple curiosité, mais il faudra les garder en perspective. Le
nouveau paradigme doit être tenu à l’avant-plan de la
conscience afin qu'il puisse se manifester comme la bénédic-
tion qu’il est sensé être.

Chapitre 37
Le plan visant à réduire l'humanité à l'esclavage se

déroule bien et il s’enligne vers son objectif apparemment in-
évitable ; le genre humain dans son ensemble chemine en tré-
buchant sur cette voie sans issue. Il est difficile d'inclure dans
ces messages l'information qu’il vous faut absolument savoir
sans déclencher la peur. Mais la peur est un outil des plus effi-
caces pour attirer l'attention et ils entendent l’utiliser à son
maximum de potentiel pour choquer les gens et les réveiller
complètement. Il est donc nécessaire que le plan pour le nou-
veau paradigme inclue l’utilisation à son avantage de cet épi-
sode planifié. En d'autres termes, nous devons détourner cette
charge énergétique et l’intégrer à notre plan de redonner à
l'humanité sa place légitime dans le flot de la Création. Pour y
arriver, il doit y avoir un groupe principal d'êtres humains
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dédiés, déjà éveillés et conscients, qui ont progressé au travers
de leur peur potentielle et qui sont bien en contrôle de leurs
modes de comportement réactifs. Ces gens doivent être ca-
pables de transcender la réponse organisée et d’atteindre rapi-
dement le mode d'observation et de le maintenir. Sans cette
habileté, ils n’auront pas la capacité et la compétence pour ac-
complir leur mission qui sera cruciale à ce moment-là. De
même que ceux qui choisissent de prendre part au plan sombre
se donnent la peine de le connaître, vous devez également le
connaître car c’est un composant nécessaire de la fondation
sur laquelle repose la construction du nouveau paradigme ; ce-
la permettra au mode observateur de devenir une expression
de sagesse.

Il sera facile de se replier sur les réactions émotives.
Cependant, les émotions ne doivent pas être le facteur de
contrôle. La création est logique ! Par conséquent pour créer,
pour amener un nouveau paradigme d'expérience en réalité,
ceux qui le font doivent rester logiques. Ce ne serait certaine-
ment pas logique d'accomplir cela en réagissant tel que les pla-
nificateurs le veulent. Il devient alors nécessaire qu'il y ait un
nombre crucial d'êtres humains qui s’élèvent au-dessus de leur
inclination naturelle à faire partie de la réaction collective pro-
jetée. Pour y arriver, ces individus auto choisis, individuelle-
ment ou en petits groupes, verront qu’il est nécessaire d’être
informés autant que possible sur les plans adverses. Ils devront
absorber leurs sentiments en regard de ces plans, sachant très
bien qu’ils doivent procéder ainsi pour atteindre le mode d’ob-
servation en toute sagesse. C'est à travers cette capacité
d'observation que les décisions claires et logiques peuvent être
prises sur le champ et non rétrospectivement, quand il est trop
tard pour accomplir ce qu’il aurait été possible de faire au mo-
ment précieux, maintenant perdu.

L'information nécessaire peut être passée rapidement
dans des petits groupes de discussion. Vous avez encore la li-
berté et les moyens de faire des recherches – livres, émissions
de radio, télé et Internet – et de partager vos trouvailles. Vous
devez considérer dans vos échanges que les plans qui sont ré-
vélés ne sont pas comme les morceaux plats d'un puzzle qui
s’emboîtent parfaitement ensemble mais plutôt comme les
morceaux d’un puzzle holographique. Les puzzles en bois ou en
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plastique qui forment une sphère quand ils sont assemblés cor-
rectement illustrent bien ce concept de l’hologramme. Ils sont
plus difficiles à réussir que les puzzles plats et leur complexité
illustre l'ampleur du plan qui s’est étalé sur des centaines d’an-
nées pour amener tellement de monde au point voulu. L’épi-
sode en cours illustrera également combien un plan structuré à
l’intérieur du flot de Création peut transformer, comparé à un
autre qui ne l'est pas.

La difficulté à laquelle font face les messagers de
création – c’est-à-dire tous ceux qui se sont engagés dans le
projet du nouveau paradigme – réside dans le profond change-
ment de conscience qu’ils doivent opérer et qui consiste à pas-
ser de l’attitude de la victime à celle de l’individu qui assume
son pouvoir personnel. Il semble que l'être humain programmé
soit prêt à abandonner des croyances profondément ancrées
seulement s’il fait face à des circonstances désespérées, même
si l'expérience de ces croyances ne lui a pourtant pas apporté
les bénéfices promis. Pratiquer ces croyances et s’y accrocher
les amène de plus en plus creux sur une spirale descendante,
puisqu’ils s’entêtent à ne pas comprendre que l’utilisation à ré-
pétition d’un comportement qui ne produit déjà pas les résul-
tats escomptés ne le fera pas produire les résultats voulus pour
autant. La peur de l'inconnu les enferme dans un comporte-
ment improductif, ce qui illustre le caractère limitatif de l’atti-
tude de victime qui est encouragée au maximum dans cette
grossière exploitation et cette dégradation des êtres humains
sur Terre

La question que nous posons à chaque lecteur de ce
matériel est celle-ci : demeurerez-vous avec le groupe qui s’en
va directement vers une misérable mort inévitable ou avec les
survivants qui seront mis en esclavage après avoir été altérés
encore davantage, ou grimperez-vous sur les hauteurs ro-
cheuses pour observer ? Une fois sorti de la conscience collec-
tive – qui est vraiment un manque de conscience – la mission
prend deux aspects : en rassembler d’autres qui veulent prêter
main forte et ensemble, donner naissance au nouveau para-
digme. Espérons que la complexité sera évitée et la simplicité,
strictement adoptée. C'est la complexité qui éparpille la
concentration. Plus l’objet de la concentration est simple, plus
la manifestation se produit rapidement. De plus, ceux qui ne
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répondent pas rapidement à l'information doivent être relâchés
et autorisés à rester là où ils sont. La graine est plantée et ils
peuvent encore suivre à un moment plus approprié.

N'essayez jamais de convaincre quelqu'un. Comme le
si beau personnage du conte de Jean Giono « L’homme qui
plantait des arbres », plantez et allez vers le prochain contact
qui vous semble approprié. Bien que le résultat ne soit pas tou-
jours visible aux yeux du planteur, il est tout de même assuré
par la loi des moyennes. Vous pratiquez la Loi du laisser-être
en laissant chaque personne contactée aller vers sa propre
destinée. Lorsque les gens n’auront pas à défendre leur zone
de confort, ils laisseront leur logique parler plus fort que leurs
émotions. Et peut-être, chercheront-ils alors le planteur lors-
qu’il leur apparaît évident qu’ils n’ont pas à défendre leurs
croyances.

Le désir d’une solution venant de la conscience intui-
tive qui sent que quelque chose ne tourne pas rond est une ex-
cellente occasion pour introduire un nouvel archétype ou mode
d’expérience idéal. La médaille a deux faces ; si l’une d’elles
présente un désastre menaçant, l’autre par contre, présente
l’opportunité de ce que vous appelleriez le paradis sur Terre,
un « espoir » présent dans toutes les religions. Il semblerait
que l’occasion d’être instrumental auprès des gens afin de leur
permettre de faire l’expérience de ce rêve devenu réalité soit
un objectif qui en vaille la peine. Réfléchissez soigneusement à
cette offre ; le choix se situe à l’intérieur de la logique et de
l’émotion.

Chapitre 38
L'occasion offerte dans le cadre de ce projet est à ni-

veaux multiples ou de qualité multidimensionnelle. Tous les ni-
veaux ou dimensions de l'aptitude humaine sont mis à profit
dans cette entreprise qui consiste à modifier la perception hu-
maine de l'expérience car il s’agit bien là pour ceux qui s’im-
pliquent de transcender, c’est-à-dire de passer du point d’expé-
rience actuel au prochain niveau ou dimension. Le mot dimen-
sion est celui que nous préférons car c’est un concept plus ho-
lographique. Niveau désigne quelque chose de plat. Vous ne
faites pas l’expérience des événements qui constituent votre in-
carnation comme s’ils étaient plats ou étagés. C'est l'addition
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de l'émotion qui ajoute sa qualité dimensionnelle à la
conscience manifestée. (Soit dit en passant, il y a des êtres
pour qui les émotions ne font pas partie de leur expérience et
ils désirent grandement ajouter cette dimension à leur modèle
d'expérience.) Il est important que le concept de dimension
vous devienne familier et qu’il soit inclus dans la conceptuali-
sation du nouveau paradigme.

Il est également vital de bien clarifier le concept du
corps/intellect/esprit humain. La conscience d'exister dans l’ex-
périence manifestée est aussi dimensionnelle. Certains ani-
maux n’ont que la conscience d’exister au moment présent.
Pour eux, il n’y a pas de passé ou de futur car ils sont inca-
pables de retenir ces mémoires en détail. Leur survie dépend
de ce qu’on appelle la conscience instinctuelle et elle est direc-
tement rattachée aux actions et réactions de survie.
L'humanité a grandement frustré la plupart d’entre eux en les
domestiquant car leur besoins instinctuels ont été négligés en
les privant au moins partiellement de leur liberté, de leur diète
naturellement variée et plus récemment, en leur offrant un
confort plus approprié aux humains qu’aux animaux à fourrure.

Le corps humain est un composite de corrections ap-
portées à des expériences antérieures qui produisaient des
modes limités d'expérience physique. À l’aide de leçons ap-
prises, un modèle fut conçu qui avait la capacité d’évoluer en
passant par de multiples dimensions d'expérience. Le corps hu-
main fut conçu pour accompagner la conscience à mesure
qu’elle changerait d’expressions. Il fut également conçu de ma-
nière à ce que la conscience puisse y entrer et en sortir. En
d'autres termes, la conscience n’allait pas devoir cesser d’exis-
ter si le corps était détruit par accident ou par manque d’entre-
tien adéquat. Ce que vous appelez la maladie est en fait une
maintenance inadéquate. L’aptitude à venir habiter le corps ou
à en sortir était une exigence reconnue car le potentiel du
corps humain est si illimité que ses capacités d'adaptation dé-
passent ce que les âmes sont capables de comprendre au cours
d’une vie.

Il est important que le lecteur comprenne à fond que
la conscience n'est pas le corps mais qu’elle est simplement lo-
gée dans le corps pendant ses heures d’éveil. Elle peut quitter
le corps et elle le fait quelquefois pendant ses heures de
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sommeil, sous anesthésie et durant des périodes traumati-
santes de perte de conscience. La conscience peut se rendre
compte de cette séparation et elle peut s’entraîner à quitter
consciemment le corps. Parmi ceux qui ont cette capacité, cer-
tains sont utilisés sur une base régulière par l’autre équipe
pour visiter intentionnellement certaines personnes et être té-
moins de certains événements ; c’est seulement leur
conscience/esprit qui se déplace. Ils peuvent ainsi faire un rap-
port sur ces activités ou ces personnes à l’équipe sombre qui
les emploie. De même que le corps physique peut accomplir
des exploits impressionnants s’il reçoit un entraînement par la
gymnastique et autres sports exigeants, de même la
conscience peut-elle être exercée et formée pour faire ce que
la plupart considérerait comme difficile à croire. Chacun peut
donc commencer à saisir que « l’être humain moyen » sur la
planète est grossièrement ignorant de son potentiel. Ces li-
mites sont soit volontaires en raison de pensées glanées et de
système de croyances, soit causées par des altérations/muta-
tions génétiques qui se répercutent dans les aspects physiques
ou mentaux. En outre, les gens sont limités par leur incapacité
de maintenir le corps physique en bon état par de l’exercice
adéquat, de l’air pur, de l’eau pure et une bonne alimentation
(aliments entiers).

La technologie appliquée correctement est une béné-
diction pour le genre humain. La technologie guidée par la
compétition avec l’intention de créer des profits aux dépens
des autres mène à l’avidité. En vertu de la Loi d'attraction,
cette exploitation intentionnelle attire à ceux qui s’adonnent à
de telles pratiques leur juste rétribution ou compensation
égale. Lorsque ceux qui sont impliqués réalisent la vérité sous-
jacente à ces rétributions et qu’ils modifient leurs intentions et
leurs actions, le degré de l’expérience attirée changera confor-
mément au degré de changement. Il est important de bien
comprendre que les lois de l'univers travaillent parfaitement,
que quelqu’un en soit informé ou non. Elles sont en place, tout
simplement ! Vivre en harmonie dans leur cadre constitue le
paradis sur Terre. Efforçons-nous de coopérer pour ancrer déli-
bérément la vérité dans la conscience collective du genre hu-
main et pour donner naissance au nouveau paradigme dans
l'expérience humaine sur cette planète.
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Chapitre 39
Les concepts contenus dans ces messages commence-

ront dès la première lecture à transformer la perception de
ceux qui résonnent avec les solutions proposées. Il est évident
que les guerres de l'opposition contre la pauvreté, le crime, le
cancer et les drogues ont produit peu de résultats positifs, s’il
en est. Le but conceptuel de la guerre est de contrôler un autre
groupe d'êtres humains et de s’approprier leurs possessions. Si
ce concept est appliqué aux guerres contre la pauvreté, le
crime, le cancer et les drogues, il est possible de voir comment
ces guerres s’intègrent parfaitement aux plans démoniaques
pour manipuler et contrôler plus facilement de l'intérieur en
obtenant le consentement de ceux qui sont les victimes proje-
tées. Les « bonnes intentions » agissent comme par magie pour
amener les gens à focaliser sur l’objectif des forces sombres ;
c’est la Loi d'attraction en action. Ainsi, de larges portions de
la population se trouvent à sauter à pieds joints dans
l'expérience planifiée par le simple fait de s’opposer en pen-
sées et en gestes aux situations et circonstances qui leur font
peur.

On peut donc conclure que cette approche guerrière
ne pourrait amener le nouveau paradigme à se manifester. Il
est impératif de comprendre qu'un virage de 90 degrés ou tout
autre virage qui ne mesure pas 180 degrés – c’est-à-dire un vi-
rage complètement opposé à la situation actuelle – ne marche-
ra pas. Ceux qui prennent la décision de s'engager à faire
naître le nouveau paradigme doivent en faire leur point focal
principal. Ce sur quoi l’équipe adverse se focalise doit être gar-
dé dans le champ de vision périphérique. Quand vous faites
complètement face à leurs plans et leurs actions et que vous
les embrassez avec crainte, cela leur donne le support éner-
gique désiré et les aide grandement à accomplir leurs buts. Il
est important que vous soyez informés mais vous devez rester
concentrés sur le plan qui vous va comme un gant, le gant de
la création qui attend simplement que le genre humain y glisse
la main.

Les symboles joueront un rôle important dans la ca-
pacité de rester positif. Ils sont utilisés depuis des milliers
d’années comme point de concentration pour permettre aux
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individus d’acquérir compréhension et interprétation person-
nelle à l’intérieur d’un concept de base. Cela invite
l'engagement libre plutôt que la résistance qui jaillit lorsque
les idéologies et les dogmes sont strictement structurés. La
conscience de soi désire la liberté et elle est attirée vers une
structure simple qui tient compte de la liberté. C'est la struc-
ture simpliste des États-Unis qui attira des émigrants de par-
tout à travers le monde parce qu’elle offrait des libertés dont
on ne pouvait que rêver dans les vieux pays. Cependant, la va-
leur de l'occasion contenue dans cette structure ne fut pas ho-
norée par les générations subséquentes. Lois et règlements
sont venus murer et barricader cette occasion en or et l’affai-
blir petit à petit. L'avidité et la supercherie constituent le mor-
tier qui tient ces briques et ces barres en place et ses citoyens
en esclavage. Tout cela est accompli lentement et intelligem-
ment. Les citoyens en général s’adaptent et remarquent à
peine ce qui se passe ; d’une génération à l’autre, on accepte
les choses comme elles sont ainsi que les changements pro-
gressifs introduits pendant la durée d’une vie.

L'opposition est intelligente et insidieuse, patiente et
bien organisée et ses conseillers possèdent une grande techno-
logie. La situation est décidément grave. Ceux qui peuvent as-
sembler les morceaux du puzzle et en voir le sérieux ont
l'occasion de choisir le résultat éventuel. Le timing est tel que
l'occasion de changer ne serait-ce que le résultat entrevu est
passée depuis longtemps. La séquence des événements est ar-
rivée au point où il est impossible de revenir à l'occasion anté-
rieure en réparant simplement les dégâts. Le plan présenté
dans ces messages et l’engagement focalisé et délibéré d’un
grand nombre d’individus peuvent accomplir et accompliront
l’objectif visé. Cela exigera de transcender les vieux systèmes
de croyances et de les laisser derrière aux mains des planifica-
teurs démoniaques. Ces croyances ont été conçues par eux
pour les servir. Plus tôt les messagers engagés réaliseront
cette vérité et y feront face, plus tôt le scénario en cours pren-
dra fin. Le nouveau paradigme fera surgir un nouvel ensemble
de systèmes de croyances pour servir l’humanité et non les
maîtres d’esclaves. Leurs outils actuels – concept limité de
gouvernement, religion et guerre – doivent être laissés
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derrière, dans leur sac de ruses. Il faut laisser les magiciens se
jouer des tours entre eux, et ailleurs.

Voilà justement un indice de ce qui fait partie du pas-
sé de la Terre et de son présent. Elle fut et elle est encore un
de ces lieux qui constituent « l’ailleurs » (le lieu de déporta-
tion) de certains indésirables. Est-ce que toute l’humanité fut
envoyée ici à cause de mauvaise conduite passée ? Pas néces-
sairement ; ils sont nombreux ceux qui risquent l'incarnation
ici pour avoir l'occasion de s’élever au-dessus (transcender) du
mode de comportement négatif et ils réussissent. Beaucoup ne
réussissent pas et se retrouvent emmêlés dans les circons-
tances de la crise actuelle. La manifestation réussie du nou-
veau paradigme changera non seulement l’avenir de la plupart
des habitants de ce monde mais elle libérera la planète de la
tâche qui lui fut assignée.

Il est nécessaire que chaque individu considère sé-
rieusement ce choix et qu’il prenne une décision basée pru-
demment sur ses émotions et sur sa logique. Ces deux modes
d'expérience seront activement requis en tandem et en syner-
gie. Chacun soutiendra l'autre dans les moments de doute et
de frustration, quand les changements n’arriveront pas assez
rapidement ou que les résultats apparents ne rencontreront
pas les attentes. Le désir de secourir celui qui souffre sera
grand et des victimes seront paradées devant vous par l’entre-
mise de tous les types de médias disponibles, dans le but de
garder tout le monde enfermé à clé dans l’attitude mentale de
victime. Le mode de l'observation accompagnée du laisser-être
(non-intervention) doit être maintenu solidement à l’avant-plan
de la conscience pendant que le nouveau paradigme se mani-
feste et qu’il apporte la solution ultime à une situation critique.
Si vous perdez votre concentration, reprenez-vous rapidement.
Regarder un symbole significatif ou se le rappeler est la façon
la plus facile de retrouver sa concentration.

Est-ce que tous ceux qui résonnent à ces messages et
s’engagent seront capables de conserver leur concentration ?
Le succès du projet dépendra du participant ferme et persis-
tant. Chacun doit regarder en lui-même pour déterminer si son
évolution et son adaptation génétique sont telles qu'un engage-
ment de cette magnitude est possible, plausible et suffisam-
ment noble pour lui permettre de découvrir s’il a les traits de
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caractère nécessaires. Il est certain que chacun qui s'engage le
découvrira !

Chapitre 40
Les messages paraissent faire état de pré requis ap-

paremment surhumains. De même que peu de gens dé-
montrent le potentiel du corps physique, également très peu
d’entre eux explorent les capacités de la concentration men-
tale. L'humain en devenir a une potentialité d’expression dans
ses aspects physique, mental, émotif et spirituel. Les êtres hu-
mains ont tendance à ne poursuivre qu’un ou deux de ces as-
pects à la fois. Il est possible d'accomplir un développement
équilibré des quatre aspects à l’intérieur d’une vie. De cette
manière, chaque aspect supporte l’autre dans l’équilibre me-
nant à une expérience harmonieuse. Cela commence avec une
compréhension croissante des lois universelles et de leur appli-
cation, en plus de reconnaître les occasions variées d'insérer
des variations de la déclaration « Je suis un humain en devenir,
aidez-moi à devenir ! »

Insérer cette déclaration dans toute situation où elle
s’applique permet d’utiliser la concentration mentale pour pro-
voquer un changement dans les énergies d’une situation. Cette
expérience du pouvoir de la concentration mentale et ce qui en
résulte si elle est bien en foyer permettra à chacun de transfor-
mer sa connaissance en sagesse en s’octroyant du pouvoir per-
sonnel. L'usage de cette simple déclaration démontre que la
conscience se prend elle-même en charge. Une modification de
la perception de la conscience permet également une modifica-
tion de la situation immédiate. Autrement dit, quand une situa-
tion est perçue de manière différente, elle est transformée.
Chaque situation est ce qu’on en perçoit. Tous les participants
à une même situation offriront chacun un point de vue qui leur
est particulier ; une situation est donc en réalité un ensemble
de situations qui se passent simultanément.

Le temps n’existe pas vraiment. C'est un concept mis
en place par le mental ou l’ego enregistreur pour lui permettre
de percevoir, d’analyser et d’enregistrer les événements. Dans
la mesure où l'énergie vibre à un taux très lent en 3e dimen-
sion, ce procédé se déroule tellement lentement qu'il paraît
être en ordre séquentiel, de telle sorte que le processus de
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l'enregistrement ne donne pas l’impression d’être chaotique. Il
est nécessaire que cela soit compris afin que le concept du
nouveau paradigme soit bien reçu par les intéressés lorsqu’il
fera surface dans le champ conscient. Quand suffisamment de
foyers pensants exprimeront le désir de créer cette expérience
pour eux-mêmes, elle débutera son processus de manifestation
dans le cadre du flot d'énergie de pensée créatrice. Le nouveau
paradigme existe déjà, littéralement, c'est juste que le courant
d'énergie est si lent qu'il n'est pas perçu ou n’arrive pas dans
l'expérience de la 3e dimension avant que la somme des oscilla-
tions vibratoires atteigne le total nécessaire pour le manifester
en une expérience réalisée.

Si chacun comprend la densité de l’espace qui en-
toure la Terre et le taux vibratoire lent des êtres humains qui
vivent leur expérience dans cet espace, il devient possible de
saisir pourquoi le processus paraît dépendre du facteur temps.
En termes excessivement simples, le processus de la pensée
voyage vers l'extérieur dans l’énergie fluide du flot créateur à
une allure beaucoup plus rapide qu'elle ne revient en tant que
réalité manifestée. Le processus de pensée concentrée, lors-
qu’il est alimenté par les mouvements de l'émotion, se déplace
rapidement à travers l’énergie créatrice. Alors que la pensée
quitte le champ d'énergie dense, elle devient plus fine ou vibre
plus rapidement. C'est sur le voyage de retour, pour ainsi dire,
que son taux d'oscillation s’abaisse, qu’elle ralentit, pour pro-
duire la manifestation. La Loi d'attraction attire l'objet de la
pensée concentrée « qui avait été envoyée dans le champ
d'énergie créatrice » pour le ramener au point d'origine.
Quand le point d'origine vibre à un taux plus lent, l’objet
semble se manifester très lentement dans le temps. Si la
concentration est retirée ou suffisamment affaiblie durant
cette expérience séquentielle, le procédé d’attraction magné-
tique avorte.

Nous venons de vous expliquer en termes rudimen-
taires faciles à comprendre comment la naissance du nouveau
paradigme est entièrement possible. Vous pouvez également
comprendre qu’une fois que les planificateurs du prochain
« âge de noirceur du genre humain » connaissent ce plan et le
voient se dérouler, leur attaque pour en arrêter la progression
sera intense. Cela exigera des individus engagés et une

282



rotation de petits groupes de soutien pour garder intacte la
concentration nécessaire pour amener la manifestation à se
réaliser. L’attitude de résistance détruira toute chance de suc-
cès. Le laisser-être, si difficile soit-il, devra être pratiqué et le
foyer maintenu, sachant que le nouveau paradigme existe
maintenant et non pas quelque part dans un avenir lointain.
Savoir cela sans toutefois le percevoir dans l'expérience cou-
rante exigera un dévouement sincère. Faire l’expérience de
cette vérité jusqu’à la transformer en sagesse offrira aux êtres
humains qui sont capables de le faire le cadeau de devenir à un
taux vibratoire jusque-là inconnu dans les annales de l’évolu-
tion de la conscience.

Avec l’appui du changement des cycles et ces points
de conscience bienveillants qui non seulement connaissent la
situation et la comprennent, mais qui offrent aussi tout le sou-
tien possible, ce projet est garanti, si le quotient humain né-
cessaire peut être atteint. Le personnel au sol est en place et
l'occasion est certainement disponible. Allons-y !

Chapitre 41
Le changement de perspective que le lecteur acquiert

à mesure qu’il lit ces messages et qu’il y réfléchit lui permet
d'échanger de vieilles perceptions pour des nouvelles et d’es-
calader le roc jusqu’à son sommet ; ainsi, chacun discerne d'un
point de vue nouveau et différent. Le point de vue changera en-
core avec chaque nouvelle lecture et chaque réflexion. Le sys-
tème de croyances se modifie et permet aux mêmes mots im-
primés de stimuler une reconnaissance différente de la réalité
que chacun crée pour lui-même. C'est le flot naturel de
l'expérience de la vie évolutive. Les planificateurs de l’escla-
vage essaient sans arrêt de contrecarrer cette inclination natu-
relle en utilisant toutes les méthodes de contrôle possibles. Le
gouvernement et la programmation des médias sont leurs
agents de contrôle principaux au niveau mental. La peur est
leur outil principal au niveau émotif. Les guerres et les mala-
dies provoquées qui vont main dans la main avec les traite-
ments médicaux destructeurs sont les mécanismes de contrôle
au niveau physique. La religion, elle, contrôle le niveau spiri-
tuel d'expérience et entre en interaction avec les trois autres
niveaux.
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Le rôle de la religion est de contenir et d’empêcher la
conscience humaine en développement d’arriver à évoluer ; sa
méthodologie est conçue pour tenir le but continuellement
hors de portée du moment présent. L'humanité a été poussée à
croire une contradiction totale. La réincarnation est niée mais
une vie de souffrance et de sacrifice sera récompensée après la
mort ou peut-être bénéficiera-t-elle aux générations futures.
Où est la logique dans ce concept ? Le cosmos ne pourrait cer-
tainement pas exister s’il n'était pas logique ! Les lois univer-
selles qui sont sous-jacentes à tout ce qui existe sont absolu-
ment logiques ! Par conséquent, la cosmologie de l'humanité
doit être logique et compréhensible afin que le genre humain
puisse progresser à l’intérieur de cette cosmologie, mainte-
nant ! Les planificateurs de l'esclavage l'ont si facile quand les
individus qui désirent l’évolution se font embobiner par la reli-
gion avec ses édits illogiques et contradictoires qui sont ven-
dus pour des vérités basées sur la « foi ». Adopter des concepts
illogiques, c’est comme de cadenasser les portes et fenêtres de
la prison de l'intérieur et de glisser les clefs sous la porte, aux
geôliers. C'est comme de demander au loup de garder les
moutons. Est-ce que tous les concepts religieux sont faux ?
Certainement pas ! Il y a beaucoup de vérité contenue dans les
doctrines de toutes les religions mais chacune d’elles présente
de nombreuses distorsions et de pures inventions. Cela fut fait
avec intention pour tromper les gens et les contrôler.

Au début de ces messages, nous avons affirmé que
cette affaire de l’existence d’un dieu était un canular. C'est
vrai ; mais espérons que la perception de ce qu’est vraiment
« Dieu » s’est transformée à la lecture de ces messages.
L'humanité a été poussée par exprès à personnifier la potentia-
lité qui s’exprime dans la Création. Pourtant, cette potentialité
n’est pas un être tout-puissant à l'extérieur de vous. C’est une
présence qui exprime les facettes de sa personnalité par le
biais du processus de création ; elle se divise en unités (frag-
ments) conscientes d’elles-mêmes et elle leur offre tout ce dont
elles ont besoin pour reconnaître et révérer leur propre poten-
tialité et découvrir comment s’octroyer ce pouvoir. Sur le
voyage de retour, un processus contraire à la fragmentation
prend place : c’est un rassemblement. La Loi d'attraction attire
et regroupe ces unités séparées conscientes qui « aiment » la
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poursuite d’un but semblable ou commun qui révère la Créa-
tion dans son ensemble. Elles forment alors des unités
conscientes plus grandes mais chacune d’elles retient tout de
même sa conscience individuelle. L’évolution prend un joyeux
élan car il y a accord et coopération et non pas compétition ou
friction.

Il est peut être maintenant évident que ni l’attitude
de victime ni l’attitude asservissante ne remplissent les condi-
tions précitées pour le voyage de retour. Les deux vibrent au
taux le plus bas de l'existence humaine. Ceux qui occupent les
« échelons » supérieurs de la conscience asservissante ont
trouvé qu’il était très frustrant d’avoir affaire à un groupe
comme les Terriens. Depuis, ils ont « manufacturé » un modèle
d’esclave plus satisfaisant. Les émotions ont été laissées en de-
hors du design ; il est facilement programmé ; son taux vibra-
toire le tient en dessous de la possibilité de faire évoluer sa
conscience ; son processus de pensée est rudimentaire et lent
de même que sa capacité à s'adapter. Le coût en ressources
pour le maintenir est très bas comme il n’y a pas de reproduc-
tion à contrôler. Le clonage le reproduit lorsqu’on en a besoin.
Mais l'humanité offre quelque chose que le nouvel esclave
n’offre pas : un divertissement stimulant !

Est-ce que cela vous fait plaisir d’apprendre que
votre conscience de victime est considérée comme un divertis-
sement stimulant ? Nous ne pensons pas. Il est temps de lais-
ser tomber ce scénario et d’en écrire un autre qui apportera la
liberté et mettra fin à la « longue souffrance » que cette
branche de l'humanité s’est forcée à endurer. Il est temps d’en-
dosser le rôle de l'équipe gagnante. Il est temps de s’emparer
de la carotte offerte par toutes les religions que les asservis-
seurs vous ont concoctées. Il est temps de mettre le nouveau
paradigme au monde. Il est plus que mérité.

Chapitre 42
Nous avons mentionné dans les messages précédents

l’approche d’une période de chaos. Nous n’en avons pas discu-
té les détails. C’est difficile à faire puisque ce qui se manifeste-
ra et à quel degré il le fera sera déterminé par l’acceptation ou
le rejet du concept de nouveau paradigme, par quelles per-
sonnes et par combien d’entre elles. Pour approcher le sujet, il
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est nécessaire de comprendre que ces messages ont pour but
exprès de donner à l'humanité le pouvoir de transcender, de
traverser les événements actuels et ceux qui se rapprochent,
pour aller vers un nouveau niveau d'existence. Cela ne peut
pas se faire si l'attention est centrée sur les événements ac-
tuels et ceux qui vont de plus en plus vous encercler. La peur
est si ancrée dans la psyché des Terriens qu'il faut peu de
chose pour la déclencher. Le but de ces messages n’est pas de
faire naître la peur car cette dernière est un puissant outil pour
démolir le pouvoir d’un être.

Il est impossible de comprendre pourquoi « Dieu per-
met à cette branche de l'humanité de souffrir » sans com-
prendre les mécanismes de la Loi d'attraction. Les consciences
de victime et d’oppresseur sont les deux faces de la même mé-
daille. Elles existent au niveau le plus bas de l’échelle vibra-
toire de l’expérience de vie manifestée et les deux s’attirent
avec une grande force magnétique. Comme la conscience en
évolution s'efforce de convertir sa connaissance en sagesse,
elle revient encore et encore pour se libérer de ce piège parti-
culier. Toute une gamme d’expériences se situe entre ces deux
modes d'expression que vous avez tous utilisés à différents ni-
veaux. La conscience collective planétaire non seulement
contient cette dualité mais elle l’attire également de d'autres
systèmes solaires de la galaxie. Donc, des étrangers viennent
sur Terre et ils contribuent leur part dans la situation actuelle.
Selon vos méthodes de calcul du temps, ceux que vous appelez
les extraterrestres sont impliqués depuis des milliers d’années.
Leur participation s’est étalée sur une période de temps suffi-
samment longue pour que certains d’entre eux évoluent au-de-
là de ce mode d’expérience ; ils sont maintenant engagés à cor-
riger les résultats de leur participation antérieure avec les Ter-
riens. Dans la mesure où ils ont transcendé le mode victime/op-
presseur, il est de leur sagesse d’aider l'humanité si cette der-
nière veut bien accepter l'aide disponible.

C'est donc avec trépidation que nous mentionnons ici
les scénarios organisés des oppresseurs/faiseurs d’esclaves qui
restent. Puisqu’il y a beaucoup de matériel disponible sur ces
sujets, libre aux intéressés d’examiner l'information offerte à la
radio, sur les sites Web, dans les livres, les magazines, les jour-
naux et lors de nombreuses conférences ou conventions. Il est
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extrêmement important que l'individu prenne connaissance de
l'information choquante disponible à partir de ces sources sans
toutefois demeurer pris dans le traumatisme qu’elle peut en-
gendrer car ce serait fatal, non seulement pour l'individu, mais
pour le projet du nouveau paradigme.

Le nouveau paradigme est le seul chemin disponible
qui a des chances de traverser ce dilemme avec succès. L’ap-
proche la plus saine est de faire rapidement les plans et les
préparations logiques appropriés en listant et en complétant
les étapes nécessaires pour faire face à ces possibilités plutôt
que de continuer simplement à traiter l'information en mode
de panique et de traumatisme. Non seulement une telle atti-
tude soulagera le traumatisme mais elle fera ressortir le pou-
voir personnel qui transcende les sentiments de victime que
ces événements sont conçus pour engendrer.

La Loi d'attraction fonctionne ! Le fait que les ci-
toyens des États-Unis et d’autres pays aient appuyé les at-
taques sur les pays arabes et ailleurs attire vers eux la probabi-
lité d’une expérience semblable. Les médias ont fourni toutes
sortes de raisons illogiques pour ces attaques qui n'étaient pas
officiellement sanctionnées par les représentants élus mais qui
avaient tout de même leur consentement et le consentement
muet insensé de la population dans son ensemble. Le discerne-
ment fut laissé aux représentants dont l'influence est achetée
et qui sont contraints à l’obéissance. Pleurnicher que vous ne
saviez pas ne veut rien dire pour les gens, morts, mourants et
misérables qui vivent la situation qu’on leur a refilée. Ils sont
les victimes et « vous, les insensés », vous êtes les abuseurs
par défaut et vous devez recevoir votre juste dû comme le veut
la Loi d'attraction. Ce ne sera pas agréable. Qu'est-ce que vous
pouvez faire pour changer cela ? Changez d’avis et retirez
votre consentement à ces actions à l’intérieur de votre propre
conscience. Ouvrez vos yeux et vos oreilles aux tromperies qui
vous entourent et jurez de créer une nouvelle expérience pour
tout ce qui vit sur cette planète.

Il n’y a qu’une race sur cette planète et c’est la race
humaine. Les variations d’apparence et de systèmes de
croyances ne sont rien. Les extraterrestres sont des visiteurs
qui n'ont aucun désir de vivre ici ; ils ne veulent que l'aventure
de continuer à vous tenir en esclavage. Ils sont tout à fait au
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courant que la planète ne peut pas endurer longtemps la sur-
population qu'ils ont encouragée afin de jouer à leur jeu de
guerre et de parfaire leurs outils d'annihilation. Pour eux,
l'humanité et la Terre sont des jeux de réalité virtuelle comme
vos enfants, petits et grands, en utilisent. [Note de la traduc-
trice : Voyez les films « Le 13e étage » (The 13th floor) et « La
matrice » (The Matrix), deux excellentes démonstrations des
jeux de réalité virtuelle dont nous faisons l’objet.] Il est plus
que temps de vous réveiller et d’endosser vos responsabilités
pour mettre un point final à leur jeu. Bienvenue dans le vrai
monde qui vous encercle à l’heure actuelle et qui est sur le
point de vous engloutir à moins que vous n’agissiez tout de
suite.

Chapitre 43
Ces messages ne sont rien de moins qu’un appel au

clairon. Ils sont formulés de manière à résonner dans le cœur
et l’esprit de chaque Terrien. La matière offerte déclenchera
un processus interne qui permettra à chacun qui embrasse les
possibilités que nous présentons ici, d’établir un point de vue
privilégié à partir duquel il pourra mesurer la progression de
sa propre transition. Si chacun veut bien comparer ses points
de vue sur les événements mondiaux qu’il entretenait par le
passé avec ceux qu’il a maintenant, il pourra constater une dif-
férence considérable dans sa capacité à discerner les tours de
passe-passe du magicien. De plus, il verra ce que cela signifie
de retrouver son pouvoir personnel à l’intérieur de sa propre
expérience et dans ses relations avec les autres. Comprendre
les attitudes de soumission, d’assertion et d’agression fait
toute la différence. C’est par l’application des lois universelles
qu’on en arrive à l’équilibre et l’harmonie, le point milieu de
l’expérience. Une fois qu’on connaît ce point d’équilibre, il de-
vient alors plus facile de se rendre compte qu’on le perd lors-
qu’on penche trop vers un des pôles. Les religions actuelles en-
seignent que la « bonté » est l’idéal. L’équilibre ne se trouve
pas dans les extrêmes d’aucun des deux pôles. Il vous faut ap-
prendre à discerner où se situe une expérience par rapport aux
pôles, et où mène-t-elle dans le jeu entre ces pôles. C’est là que
se trouve la sagesse.
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Le nouveau paradigme arrivera en manifestation lors-
qu’un quota suffisant de Terriens s’identifieront avec ses prin-
cipes. Ces gens se concentreront sur leur devenir, sans l’agres-
sivité de l’oppresseur qui force ses idéaux sur ses compagnons
humains, et sans la soumission de la victime qui s’empêche vo-
lontairement de participer, assumant que les autres accompli-
ront le nécessaire à sa place. Le participant idéal utilisera la
première loi universelle, l’attraction, qu’il combinera à la
deuxième, l’intention délibérée, pour manifester le nouveau pa-
radigme, partageant activement ses concepts avec d’autres et
permettant au processus de suivre son cours en soutenant fer-
mement l’intention dans sa propre conscience. Il continuera de
maintenir rigoureusement cette concentration alors que le
monde et les événements personnels traverseront leur période
chaotique de démantèlement du système de l’heure pour faire
place au renouveau.

Malheureusement, le renouveau ne peut pas se sur-
imposer aux systèmes de croyances actuels qui sont si ferme-
ment ancrés. Ce sont eux qui, combinés ensemble, produisent
le fleuve d'événements désastreux. La croyance dans les répé-
titions d'expérience passée de guerre, de peste, de maladie et
de morts douloureuses en tant que fin adéquate d’une vie de
victime et de sacrifice pour obtenir une future récompense est
rigoureusement préservée et constamment nourrie par les pla-
nificateurs d’une autre série de leurs jeux en réalité virtuelle.

Ceux qui sont réellement soucieux de votre bien-être
tentent de vous rejoindre par le biais de ces simples messages
afin de contrecarrer la programmation manipulatrice délibéré-
ment implantée dans la psyché individuelle et collective de
l'humanité et qui dure littéralement depuis des milliers
d'années. Nous plaçons dans ces messages une bien grande at-
tente ; nous nous efforçons d’atteindre ceux qui sont à un stade
d’évolution où ils résonnent aux vérités que les messages
contiennent. La réalisation de la futilité de continuer à vivre se-
lon ce vieux modèle qui permet aux autres d'écrire toutes les
règles du jeu déclenche l'émotion et l’engagement à faire par-
tie de l’élan qui mènera vers un nouvel objectif.

De même que plusieurs individus peuvent participer à
un même événement, le percevoir et en faire l’expérience cha-
cun à leur façon, de même y aura-t-il une multitude de
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perceptions de ce que sera l’expérience du nouveau paradigme
et chacune d’elles embrassera et accomplira le même but. Au-
trement dit, chacun fera l’expérience du nouveau paradigme à
sa manière lorsqu’il sera né. Si sa représentation devait être
totalement définie, nous nous retrouverions encore avec un
système fermé et asservissant.

Dans le cadre des lois de l'univers, ce que vous appe-
lez l’éthique et la moralité sont des concepts limités. Tous et
chacun arrivent à percevoir l'intention délibérée individuelle
dans les dimensions plus hautes, celles-là mêmes que vous vou-
lez atteindre en vous servant d’un nouveau paradigme pour
abandonner l’expérience vibratoire trop basse dans laquelle
vous vivez actuellement. Il n'est habituellement pas possible de
tout distinguer en détails aux niveaux vibratoires plus bas.
Mais la malhonnêteté et l'intention agressive se reconnaissent
et ceux qui ont ce niveau d’intention ne rencontrent que ceux
qui ont des intentions similaires et c’est avec eux qu’ils entrent
en interaction. S'il n’y a pas de victimes mais seulement un
groupe d'agresseurs avec qui entrer en interaction, il n'y a au-
cun jeu. Bien entendu, ces formes-pensées tenaces tendront à
réapparaître au début de votre démarche de création ; cepen-
dant elles disparaîtront vite au fur et à mesure qu’elles seront
identifiées.

Est-ce que les dimensions supérieures manquent de
défi ? Pas du tout ! Les défis deviennent plus subtils et encore
plus rigoureux à discerner. L’expérience dans les dimensions
plus hautes n'est pas une vie « céleste » ennuyante et uni-
forme. L'aventure de la contemplation de soi et de la crois-
sance devient de plus en plus intéressante et les récompenses
plus désirables. Vous n’aurez aucun regret d’avoir abandonné
les systèmes de croyances et modes d'expérience actuels, vous
pouvez en être absolument certains.

L'appel à l’étude, à la réflexion, à l’engagement et à
l’action, en définissant l’objectif et en répandant maintenant le
concept d’un nouveau paradigme, est lancé à chaque lecteur. Il
est fort probable que celui qui ne réfléchit pas sérieusement au
processus et qui n’anticipe pas les possibilités de la nouvelle
expérience à venir ne se sera pas rendu jusqu’ici dans la lec-
ture de nos messages. Les aspects de la logique et des émo-
tions résonnent tous les deux et le changement de conscience
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s’opère. Même ceux qui s’en détournent ne pourront pas reve-
nir à leur perspective précédente de la situation actuelle à me-
sure qu’elle progresse vers le sombre changement dramatique
organisé. Ceux qui ne choisissent pas de participer activement
peuvent toujours prendre part en soutenant simplement l'idée
de la possibilité de l’arrivée prochaine de l’ère du règne de
l’être arc-en-ciel. La légende veut que les premiers citoyens ac-
cédèrent à la surface de la Terre en sortant par une trappe.
L'archétype de l’être arc-en-ciel est en train de faire glisser le
cran de sûreté de la trappe qui lui permettra d’accéder au pro-
chain niveau d’expérience manifestée. Le moment est venu de
poser ce geste !

Chapitre 44
Le pouvoir d’une pensée subtile, lorsqu’elle est focali-

sée via un point convergeant d’accord mutuel venant d’un
groupe représentant délibérément un ensemble, pour « le plus
grand bien » de cet ensemble, dépasse l’entendement d’un es-
prit en 3e dimension. On a maintenant documenté l’évidence
du pouvoir de la prière dans la guérison de la maladie quand
elle est exprimée par les médecins, infirmières, amis et fa-
milles du patient pour son plus grand bien. Le groupe qui
s’accorde sur un désir de voir la personne recevoir ce qu’il lui
faut pour son plus grand bien se trouve à se brancher sur un
potentiel dynamique. Le désir se limite habituellement à voir la
personne retrouver un état apparemment « sain ». Cependant,
ce n'est pas toujours l’expression du plus grand bien pour cette
personne puisque ni cette dernière ni ceux et celles qui l’en-
tourent ne connaissent habituellement le but de sa vie. Il
conviendrait donc de laisser la conclusion ouverte. De plus, la
personne elle-même peut avoir déjà placé sa décision par rap-
port à son avenir dans le flot de la Création. Cela nous ramène
à nouveau au concept de la pensée qui pense. Le flot d'énergie
créative qui, au départ, amène chaque individu en manifesta-
tion et qui l’y maintient, est une pensée intelligente qui pense
et elle sait absolument ce qui constitue le plus grand bien en
toutes circonstances quand on la laisse penser à l’intérieur de
ce concept.

La conscience éveillée est une pensée manifestée,
consciente d’elle-même dans le cadre de son entourage
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manifesté. C'est la Création qui se vérifie elle-même, non
seulement pour se connaître mais pour investiguer ses capaci-
tés à manipuler son potentiel pour faire ses expériences et se
connaître à un plus haut degré. Chacun de vous est une pensée
créatrice engagée dans cette merveilleuse expérience. Vous
êtes une pensée intelligente entourée par la potentialité de la
pensée intelligente. La seule manière d’être contrôlé par quel-
qu’un d’autre, c’est de vous permettre de croire que vous êtes
quelque chose que vous n'êtes pas. Vous devez être convaincu
que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas et le croire.
Vous devez être convaincu que vous êtes impuissant et sujet à
la volonté des autres, donc une victime.

La pensée intelligente qui vous entoure est sujette à
votre volonté intentionnelle de la diriger. Si vous faillissez à lui
donner une direction, elle accepte simplement la direction que
quelqu'un d’autre lui donne à votre égard. Donc, de par son
ignorance, l’humanité a consenti à être manipulée. La méthode
la plus efficace utilisée pour littéralement voler votre pouvoir
fut la diversion de l'usage de ce pouvoir en vous convainquant
de le diriger à l'extérieur de vous-mêmes vers une Source très
peu comprise et inconnue, appelée « Dieu ». Tout le pouvoir
est investi dans cette vague entité inconnaissable qui peut ré
acheminer ou non vers l’adorant l'énergie que ce dernier lui
offre. Ce procédé est encore plus dilué si l'énergie doit d’abord
passer par un « prêtre » qui la dirige alors vers Dieu et le prie
de vous la retourner. Pourtant, c'est votre pouvoir ; à vous de
le diriger comme vous voulez. Vous êtes un être unique dans la
Création, le seul à faire les expériences que vous faites. Est-ce
que la Bible ne contient pas une question qui se lit un peu
comme suit : « Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ? »
En effet, vous le savez maintenant !

La leçon ici, c’est d’apprendre à diriger ce pouvoir en
harmonie avec les lois qui sont sous-jacentes ou supportent
l'intégrité du flot de la Création. Cela ne peut se faire efficace-
ment à moins que le concept des lois ne soit connu et accepté
afin qu'il puisse être pratiqué à travers l’expérience jusqu’à la
sagesse. Les Terriens font présentement l’expérience de ce qui
se passe quand le pouvoir de cette énergie est mal employé à
dessein par certains pour restreindre l’évolution des autres
dans le cadre d’une expérimentation tordue. Ces entités
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apprennent seulement comment et jusqu’à quel point d’autres
êtres peuvent être limités et manipulés à se sacrifier et à souf-
frir. Observer n’est pas transformer le savoir en sagesse.
L'humanité apprend que le sacrifice et la souffrance n’attirent
que davantage de la même énergie. Il est temps de vous
éveiller et de vous rendre compte que vous ne ferez que perpé-
tuer le modèle si vous continuez sur la même trajectoire. Pour
arriver à modifier cette expérience, il vous faut reconnaître le
schéma actuel et concevoir un nouveau modèle qui le
remplacera.

Il est peut être difficile d'accepter que ce qui vous a
été enseigné de génération en génération ait été délibérément
corrompu et vous ait été offert en tant que vérité dans le but
de tromper et de manipuler la population entière d'une pla-
nète. Il est encore plus difficile d’imaginer qu’une pensée de
groupe soit à ce point déformée qu’elle se concrétise en un jeu
infâme des milliers d’années durant. Vous n’avez pourtant qu’à
accepter cet état de chose pour ce qu’il est et prendre la déci-
sion de retirer votre permission d’être un de leurs pions de
plastique qui se courbe et se tord pour satisfaire leurs désirs.

Le moment est venu de reprendre possession de votre
droit à déterminer vous-mêmes votre présent et votre avenir.
Ce processus ne vous laisse pas avec moins, mais avec plus.
Vous savez en vérité qui vous êtes et ce que vous êtes. Vous
avez maintenant un processus pour vous aider à vous familiari-
ser avec votre droit et votre pouvoir inhérents à déterminer
votre propre cheminement. Laissez la Loi d’attraction s’occu-
per des abuseurs. La clef de leur futur tient au retrait de votre
approbation et de votre coopération. Au moment où leur foyer
d’intense contrôle se brisera, les énergies changeront pour eux
aussi. Il vous suffit de savoir cela. Ne perdez même pas de
temps à réfléchir à leur avenir. Préoccupez-vous seulement de
créer le vôtre. C’est une tâche suffisante pour occuper chacun
de vous pour un bout de temps.

Il est temps de se mettre au travail. Est-ce qu'un ave-
nir nouveau exige que vous laissiez derrière vous tous les as-
pects de votre expérience actuelle ? Pas nécessairement, mais
chaque aspect doit être soigneusement passé en revue afin de
vous assurer qu'il s’intègre parfaitement dans le nouveau para-
digme qui sous-tendra l’évolution de tous. Le mieux est de
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commencer avec la déclaration d’objectif, puis d’y ajouter une
structure simple qu’on peut remplir de manière appropriée,
sans oublier que ce qui est approprié pour l’un ne l'est pas né-
cessairement pour tous. L’application des lois universelles as-
sure la diversité dans l'harmonie – un but valable à se rappeler.
Si chacun se porte individuellement responsable de ses inten-
tions et de ses actions, vous serez témoins d’un mouvement de
coopération coordonnée étonnant qui rassemblera tous les par-
ticipants. Dans la vraie réalisation de ce qu’est le temps, seul
le moment présent existe. Le passé est terminé et le futur est à
manifester en tant que « moments présents » qui glisseront
vers le passé. Le rêve du nouveau paradigme commence main-
tenant et se poursuit maintenant !
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Devenir

Devenir
votre destinée, votre héritage

Il est difficile de répondre à la fois avec tact et de manière
tout de même adéquate à la question : qui est l’énergie der-
rière ces messages ? La « Source » est le point focal que
chaque conscience individuelle doit rechercher. À mesure que
chacun progresse à l’intérieur du processus d’identification
personnelle, de même progresse l’aptitude à permettre au cou-
rant de la Source de passer dans l’expérience. Chacun attirera
vers lui les connaissances dont il a besoin pour vivre avec sa-
gesse. Le niveau vibratoire des membres de l’humanité sur
Terre et de l’environnement planétaire est tellement bas que
cette capacité est virtuellement inaccessible en ce moment.
Les membres consentants de l’humanité ont besoin d’aide pour
accéder à l’information nécessaire. Afin d’offrir une façon de
transcender l’état aberrant actuel, divers points de conscience,
vibrant à des fréquences plus élevées, ont volontairement servi
de stations d’amplification pour permettre la transmission de
l’information à travers ceux qui, au niveau terrestre, voulaient
participer. Pour satisfaire à la coutume des Terriens de « per-
sonnifier pour mieux identifier », des noms allant de l’exotique
au ridicule ont été donnés comme sources d’information. L’in-
formation comportait des exercices de discernement et la plu-
part des participants ont échoué aux examens. On y trouvait
beaucoup de vérité profonde mais une bonne partie se vida de
son énergie en raison de la parade continue de victimes qui
voulaient qu’on résolve leurs problèmes pour elles. L’informa-
tion fut faussée à mesure que les sources se retirèrent. Les vo-
lontaires improvisèrent à leur manière et firent semblant car
leur sincérité s’était perdue dans la convoitise et la célébrité
qui résultaient du rôle qu’ils avaient joué.

Depuis cette expérience, toutes les parties concer-
nées ont convenu qu’aucun des participants impliqués dans le
processus de dictée/transcription/traduction de ces messages
ne recevra de compensation monétaire pour ses efforts et que
l’identité de ceux qui retransmettent l’information ne sera pas
révélée. De plus, aucune information personnelle pouvant bé-
néficier à qui que ce soit ne sera divulguée. Toutes les énergies
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impliquées le sont pour le bien de la planète et de ses habi-
tants, un point, c’est tout ! Il faut que la vérité des messages
soit reconnue. Cette vérité doit d’abord être utilisée pour le bé-
néfice de la planète et de ses habitants. Ces derniers doivent, à
leur tour, la recueillir et l’appliquer personnellement en tant
que membres de la collectivité à laquelle les messages
s’adressent. Tout ceci doit se dérouler sans qu’il y ait référence
à des noms de personnes pour valider la vérité. Si vous ne pou-
vez comprendre cela, alors vous devez relire les messages jus-
qu’à ce que l’intégration de l’information offerte permette la
transcendance du besoin d’identifier et qu’elle inspire l’enga-
gement envers l’intention holographique qui a offert les
messages.

Il faut espérer que ce message concis recevra le haut
degré d’importance que nous lui avons conféré. La fenêtre
d’opportunité qui s’ouvre pour accomplir l’énorme transition
de conscience nécessaire est bien petite comparée à la taille
des obstacles que constituent, pour les humains, leurs vieilles
croyances. Ces dernières doivent être littéralement désagré-
gées afin que l’ensemble puisse être transformé.

Nous souhaitons sincèrement que la vérité présentée
dans ce livre aura l’effet d’une épée qui transpercera les ar-
mures de la tromperie et ouvrira l’esprit et le cœur d’un
nombre suffisamment grand d’entre vous pour assurer la
réussite.

introduction
Les messages contenus dans ce troisième livre font

suite à l'information offerte dans les deux premiers ; ils visent
à faciliter la transition des membres de l'humanité qui
consentent à servir de catalyseurs en vue d’assurer la transfor-
mation de leur univers planétaire et de ses habitants. C'est une
vérité indéniable que le comportement actuel qui consiste à
utiliser les ressources planétaires à outrance et à en abuser
pousse la planète à la faillite ; elle en viendra à ne plus être ca-
pable de soutenir toute forme de vie. Le corps humain et la
conscience sont délibérément submergés aux plans physique,
psychologique et magnétique. La majorité des citoyens ne com-
prennent pas que des forces invisibles les entourent et qu’elles
affectent leur capacité de survivre. Ces forces sont cachées
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dans les « commodités modernes » alimentées en courant élec-
trique alternatif ; et nous parlons ici de radio, de télévision et
de bien d’autres émanations de basse fréquence qui altèrent
maintenant le champ magnétique des individus et de la planète
à un degré inimaginable.

De même que les scientifiques chez vous conduisent
leurs expériences en se servant d’espèces que vous considérez
« inférieures » comme cobayes, sans se soucier de leurs souf-
frances et de leur mort, le tout au nom de « l’avancement
scientifique », de la même manière l’espèce humaine est consi-
dérée par certains comme étant une espèce inférieure qu’ils
peuvent utiliser pour des fins expérimentales. « Vous » êtes
utilisés exactement de la même manière et ceci, avec la partici-
pation de ceux qui se considèrent eux-mêmes comme faisant
partie de la hiérarchie au pouvoir et qui sont au courant de ces
expériences. Ces Terriens égarés sont sous la supervision di-
recte de ces êtres qui désirent maintenir leur contrôle sur
cette planète et sur d’autres. La conscience évolutive de
l'humanité a encore une fois atteint un niveau considéré
comme dangereux.

Plusieurs d’entre vous êtes déjà au fait de cette in-
fluence extérieure très réelle qui se révèle à travers l’histoire
et que l’on peut reconstituer à partir des objets anciens qui
n'ont pas été détruits ou cachés. L’apparition de différents
vaisseaux spatiaux dans votre espace aérien et l’interaction
que certains ont eue avec leurs occupants vous poussent égale-
ment à tirer des conclusions logiques. Ces interactions se sont
déroulées par contact direct et par communication télépa-
thique. L'évidence indique la présence de pouvoirs extérieurs
qui essaient de maintenir en place le contrôle implanté de
longue date sur votre Terre et son système solaire. Il y a égale-
ment ceux dont la présence se veut bienveillante et qui es-
pèrent assister une humanité en éveil qui se doit de prendre la
responsabilité de déterminer son propre avenir pour recevoir
cette aide disponible.

L'humanité a elle-même bloqué la réponse à son cri
de détresse répété qui réclamait depuis longtemps sa libéra-
tion de l'esclavage dans lequel la maintenaient des forces exté-
rieures. Elle agit ainsi parce qu'elle a été éduquée à attendre
sa « délivrance » d'un être inconnaissable qui est, en fait,
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membre des forces qui la contrôlent. Leur technique visant à
vous tromper et à vous contrôler marche depuis des milliers
d'années sous le couvert d’un stratagème qui se résume à ce-
ci : « Adorez votre contrôleur ! » Il reste peu de temps au
genre humain pour s’éveiller à cette stratégie et en arriver à
décider collectivement que le moment est venu de mettre fin à
cette charade une fois pour toutes. Ceux qui voudraient prêter
main forte doivent consentir à faire de la recherche et à se
prouver sans l’ombre d’un doute que notre analyse tout à fait
renversante de votre situation globale est tout à fait exacte. Ce
groupe doit réaliser que l'humanité se doit de créer son propre
avenir. Sinon, elle demeurera prisonnière des terribles circons-
tances d'esclavage vers lesquelles les forces sombres la
poussent jusqu’à l’enlisement.

Les forces en jeu de pôles positif et négatif qui misent
sur cette planète, chacune pour des raisons spécifiques, sont
conscientes que de multiples cycles arrivent en fin de course à
cette époque-ci. Cela servira la cause de l’humanité ou l’objec-
tif des colonisateurs, suivant le côté vers lequel la conscience
planétaire penchera dans son ensemble et à qui elle accordera
son support, que ce dernier soit passif ou actif. Par consé-
quent, vous pouvez aisément comprendre que si l'humanité ne
fait pas un choix clair pour s’approprier cette planète pour elle-
même, elle supporte de manière passive la mise en esclavage
continuelle et l’abandon de ses ressources naturelles au profit
des autres plutôt qu’au sien. De riches dépôts miniers ont été
exportés de cette planète et de d’autres planètes du système
solaire depuis des milliers d'années pour aller enrichir les vies
d’êtres qui ont manqué à leur rôle de gardiens judicieux de
leurs propres ressources planétaires. On vous a rapporté la
présence de gigantesques vaisseaux spatiaux ; ces rapports
sont vrais et c’est là la raison de leur présence.

Il est temps pour les êtres humains de se réveiller et
de se rendre compte tous ensemble qu’ils sont suffisamment
matures pour contrôler leur propre destinée et qu’ils peuvent
demander de l’aide en vue de « s’aider eux-mêmes pour le plus
grand bien de tous ceux qui sont concernés ». Ce genre de
prière peut définitivement obtenir sa réponse. Jusqu’à ce que
les humains prouvent à leur famille galactique qu’ils sont co-
opératifs et non agressifs envers leurs voisins bienveillants,
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toute aide sera offerte indirectement. Cela veut dire que des
êtres bienveillants ne marcheront pas parmi vous tant que ce
ne sera pas sécuritaire pour eux de le faire. L'aide qu’ils
peuvent vous offrir peut être très efficace mais elle doit être
demandée sous forme d’assistance, et reçue comme telle, et
non sous forme de sauvetage. Une victime, qu’elle soit un indi-
vidu ou une conscience collective à l’échelle planétaire, n'a pas
évolué à un niveau de responsabilité qui mérite l'assistance.
Une attitude de victime doit dépasser le besoin de chercher à
l’extérieur d’elle-même ; elle doit plutôt considérer ses propres
choix pour trouver la cause ou les causes de sa situation impar-
faite. Le libre choix est la liberté de choisir, et de choisir en-
core et encore, même si c'est de choisir de ne pas choisir. Il y a
toujours des forces prêtes à faire des choix à la place de ceux
qui ne veulent pas les faire. Il est temps pour l’humanité de
faire ses propres choix. Ces messages vous sont offerts pour
vous aider dans cet important processus.

Chapitre 1
Le moment est venu d’harmoniser votre système de

croyances avec la situation physique actuelle pour éviter la
ruine et la destruction qui attendent au tournant la majorité
des Terriens. L’idée n’est pas de se concentrer sur la ruine
mais bien sur le moment charnière actuellement disponible
pour l’humanité et que cette dernière se doit d’utiliser comme
tremplin pour actualiser sa transformation. Si choquantes que
soient les révélations entourant le supposé sentier bordé de
roses que l'humanité suivait aveuglément, il faut les accepter.
Puis, il faut détourner votre concentration des tromperies et la
diriger vers la création d’une nouvelle réalité.

Quelle est cette nouvelle réalité ? Comment peut-elle
être créée si vous ignorez ce qui devrait ou pourrait remplacer
votre réalité actuelle ? Cette réalité à recréer pourrait-elle être
autre chose qu’un méli-mélo de vos désirs, basé sur la vieille
programmation qui vous habite toujours ? Qui aurait la capaci-
té de laisser tomber ce qu’il connaît pour envisager de nou-
veaux concepts qui ne seraient pas entachés par les rêves du
passé ? Si vous demandiez conseil auprès des frères et soeurs
galactiques, est-ce que ces derniers ne seraient pas influencés
par leur réalité connue ? Donc, il semblerait qu’il y ait non
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seulement le dilemme actuel environnant, mais qu’il y en ait un
autre de proportions plus grandes qui vous ferait quitter un
mode d’expérience pour passer à un autre qui serait en fait la
répétition d’expériences passées plutôt qu’un nouveau para-
digme. Il semble que cela soit trop bouleversant pour une
conscience collective qui est ou qui sera étourdie par le choc
de la découverte de l’étendue de la tromperie. Mais l’est-ce
vraiment ? C’est en se remettant du choc et en prenant la déci-
sion de créer leur propre réalité que les humains donneront
naissance à leur nouveau monde.

Si ce qui est actuellement considéré comme étant la
vérité appartient pourtant à la tromperie, alors la poursuite de
concepts qui lui sont opposés mènera-t-elle à la vérité ? Oui,
cela se pourrait. Par exemple, si vous avez cherché la bien-
veillance auprès de sources extérieures, cette bienveillance ne
serait-elle pas disponible à l’intérieur de vous-mêmes ? Si vous
n’avez pas trouvé la liberté dans les systèmes autoritaires ou
dans la poursuite des libertés individuelles, où se trouve-t-elle
donc ? Pourrait-elle se trouver dans le cadre de standards
éthiques et moraux qui la rendent disponible à l’individu au
sein de groupes qui acceptent de coopérer ? Est-ce que les
groupes pourraient trouver des terrains d’entente pour établir
des accords basés sur des désirs communs de libertés sem-
blables ? Si au lieu de compétition et de besoin d’être/de se
sentir supérieur, vous insérez la coopération comme ingrédient
clé, alors tout devient possible. Si l'intérêt commun et le désir
de coopérer constituent le noyau autour duquel tout le reste
s’agglutine par attraction à la définition projetée de
l'expérience désirée, l'interaction réussie peut prendre place.
Si la liberté de se retirer et de trouver une expérience plus
adéquate dans un autre groupe est encouragée et permise, le
succès de l'aventure de la définition de soi est assuré.

L'expérience de la recherche de l’expression la plus
parfaite pourrait être une fin en elle-même. Les groupes se-
raient visités sur une base régulière ; mais ce serait
l'engagement de chaque participant à demeurer flexible et en
expansion dans sa concentration qui permettrait au processus
de se poursuivre jusqu'à ce que tous ceux qui sont impliqués
en arrivent à une réalisation satisfaisante. Donc, aucun enga-
gement à perpétuer quoi que ce soit ne ferait partie de

300



l’objectif puisque l'expérience expansive ne peut placer de li-
mites autour d’elle-même si elle veut arriver à exprimer le rêve
qu’elle a conçu. Il va sans dire que la conscience expansive ne
peut poursuivre son expansion que dans un contexte de com-
préhensions conceptuelles en mouvement. L’abandon des
vieilles compréhensions, après qu’elles aient livré leurs grains
de sagesse, amène le progrès. Maintenant, la concentration se
tourne vers le développement de nouvelles connaissances qui
permettent la transformation. L'introduction d'informations ap-
paremment contradictoires mène à l’intégration de leur dicho-
tomie apparente et permet la progression vers des concepts
plus grands. En d'autres mots, la stagnation qui se produit lors-
qu’on s’accroche à des croyances statiques freine le processus
désiré. La sécurité des vérités apparentes connues est un piège
que la conscience évolutive se doit d’éviter.

La capacité d'accepter cette compréhension concep-
tuelle des règles de base en vue de participer à l’expérience
manifestée exige de mettre le système de croyances à rude
épreuve, ce qui est déjà assez phénoménal en soi. Peu importe
combien cela vous semble dérangeant sur le plan mental, cette
étape de départ est requise si le genre humain veut sortir du
bourbier dans lequel il se trouve actuellement. Les seigneurs
qui vous contrôlent sont déterminés à ramener le nombre
d'esclaves à un strict minimum sur cette planète ; ces derniers
seront rigidement encadrés et les contrôleurs les utiliseront
pour reprendre le programme où ils l’avaient laissé, c’est-à-
dire à l’extraction des minéraux dont ils ont besoin pour sauver
leur propre civilisation aux dépens de cette planète et de ses
habitants. Il appartient aux habitants de cette planète, par
naissance et par adoption, d’assumer la responsabilité de chan-
ger leur destin et il leur reste peu de temps pour accomplir cet
exploit monumental. Si le défi est l'ingrédient déclencheur qu’il
vous faut pour vous stimuler à l'effort requis, alors vous l’avez
certainement. Nous prions ardemment tous ceux qui lisent
cette missive de lui accorder leur considération la plus intense
et la plus sérieuse. De plus, nous leur demandons de réfléchir à
l’invitation qu’elle transmet d’assumer la responsabilité de
faire arriver le changement ou d’accepter sans regret ce qui
résultera d’un acquiescement de leur part.

301



Chapitre 2
Les jours qui viennent ne semblent pas prometteurs

pour ceux d’entre vous qui habitent les É-U. Les plans sombres
paraissent prendre la forme voulue par leurs auteurs. « Dieu »
– ce terme que vous utilisez pour nommer les énergies créa-
tives en expression qui font naître les galaxies, les systèmes so-
laires, les planètes ainsi que les consciences individualisées ca-
pables de reconnaître ces manifestations et d’en faire l’expé-
rience – ce dieu se concentre sur les travailleurs de la Lumière.
Ces derniers se mettent maintenant sérieusement au travail.
En effet, chaque conscience individuelle possède à l’intérieur
d’elle-même cette énergie du Créateur dont elle peut admettre
l’existence et qu’elle peut connaître personnellement et intime-
ment. Chacun est en fait un fragment manifesté de cette éner-
gie subtilement puissante ; c’est là notre vraie nature. Cette
énergie paraît être séparée de la partie personnalité/ego qui
est capable d’en embrasser le concept. C’est le devenir lié à
cet état d’être apparemment plus grand que nature qu’il est
difficile d’achever. Pourtant, il n'y a pas d’autre dieu que celui-
là. Ce que chacun porte en lui, au sein de cette réalité plus
grande, est la seule voie d’accès à la compréhension du
concept de ce qu’on appelle Dieu.

Dieu n'est pas une convergence de processus de pen-
sée individuels ou une projection de personnalité ou encore un
créateur bienveillant distinct de vous. Il est formé de tous Ses
fragments focalisés et concentrés en un composite global.
Chaque conscience s’empêche de faire partie de ce composite
jusqu'à ce qu’elle en vienne à réaliser qu’elle en est une partie
inhérente. Se faire dire qu’on fait partie du tout ne signifie ab-
solument rien. Réaliser qu’on est une partie viable de ce com-
posite qui est la somme de l’être entier, voilà ce que
« devenir » signifie. On doit devenir cette réalité et se rendre
compte que c’est un aspect viable de la totalité de Dieu et que
l’apport individuel à cette réalité-là détermine la véritable na-
ture de chaque être créé. Ce n'est pas une réalisation mentale,
mais une réalisation qui enregistre un accord absolu aux ni-
veaux mental, émotif, physique et spirituel du moi tout entier.
En d'autres termes, l'aspect spirituel, qui projette chacun en
réalité manifestée, réussit finalement à se faire entendre du
reste de son être projeté qui se ballade habillé d’un corps.
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Le corps doit enregistrer cette compréhension au ni-
veau du cerveau et de tout le système nerveux, amenant ce
qu’on appelle une réalisation qui produit alors au niveau des
sentiments une sensation soudaine qui s’accompagne d’une
compréhension ambiante. Cela provoque une modification
complète de la perception du soi et de la manière dont ce soi
fait partie de l’image composite de l’expérience. Il en résulte
un changement dans la perception de « Dieu » qui soudaine-
ment laisse place à la compréhension que « Dieu » égale ci-
toyenneté cosmique/galactique plutôt qu'un rapport père/en-
fant. C'est une mutation ; on part d’être impuissant ou de faire
l’expérience de l’impuissance pour aller vers la responsabilité
imposante d'être une portion contributive à la totalité de ce qui
constitue « Dieu » ou l'énergie créatrice de potentialité qui est
concentrée en expérience manifestée afin qu'elle puisse être
définie et comprise.

Ce n'est pas un passage de négatif à positif qui
constituera ce point charnière. C'est plutôt une élévation jus-
qu’à un nouveau point dans la spirale d'expérience. Cette élé-
vation permet une plus grande compréhension et une capacité
accrue d'utiliser les énergies positives et négatives. Ces der-
nières sont partie intégrante et essentielle du débordement des
énergies créatives des foyers individuels et collectifs qui
forment la matrice plus vaste ou le design du modèle entier
d'une galaxie. Il est plus facile de saisir cette vision lorsqu’elle
est offerte à l’échelle universelle plus vaste que de la définir au
niveau de chaque conscience individuelle, car chaque être en
arrive au point de sa propre réalisation à sa manière et par des
combinaisons uniques d'expériences et de sagesse. L’individu
s’approche souvent de son moment de passage pour le rejeter
plusieurs fois avant de finalement l’accepter. Cela exige une
bonne dose de courage que d’adopter une perspective nouvelle
et différente de l'expérience de la vie. Cela exige l’abandon de
leçons bien apprises pour endosser une conscience complète-
ment nouvelle de ce qu’est vraiment la réalité. Pour ceux qui
vivent actuellement sur la Terre, les tromperies sont d’une
telle ampleur et la vérité sur la nature de chaque être est si
bien cachée que l'acceptation de la vérité par les masses repré-
sente au niveau de la conscience un pas de géant d’une enver-
gure telle qu’il semble impossible qu’il se produise. Pourtant,
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cela doit se faire si ce segment de la race humaine et ce bijou
de planète doivent survivre.

Si nous observons la situation avec un certain recul,
les tromperies infligées aux Terriens nous apparaissent si tota-
lement illogiques qu'il est absolument étonnant que si peu
d’entre eux n’aient découvert la vérité. Nous vous l’accordons,
nombre d’individus résonnent immédiatement avec l'idée que
certains leur ont menti quand nous leur présentons la possibili-
té qu'ils aient été trompés ; ils en contemplent d’abord la possi-
bilité et ils en arrivent à la conclusion de sa probabilité. Cepen-
dant, les Terriens qui s'accrochent aux tromperies avec ténaci-
té représentent une écrasante majorité. Par conséquent, on
peut anticiper une période d’intense chaos avant qu’un coeffi-
cient mathématique d’êtres qui réalisent et font le changement
de conscience nécessaire soit atteint et qu’il amène une trans-
formation de l’expérience future sur cette planète. Il se peut
que la planète elle-même puisse ou ne puisse pas survivre à
l'abus qu’elle subit. Afin de permettre aux citoyens galactiques
d’apporter une aide accrue pour remédier à la situation, un
grand nombre de « citoyens de la Terre responsables » doivent
en faire la demande pour sauver la planète d’abord et
l'ensemble des habitants en second lieu. Mais pour l’instant, ce
sont des demandes d’aide pour assurer le salut personnel que
nous recevons et non des demandes d’aide pour l’ensemble
planétaire qui, pourtant, inclut automatiquement l'aspect
personnel.

Nous présentons donc ces concepts comme sujets de
réflexion à ceux qui choisissent de lire ces messages et de les
accepter en tant que suggestions qui valent la peine qu’on y ré-
fléchisse et qu’on les mette en pratique. Notre inquiétude est
que le « concept composite de Dieu » auquel chaque
conscience a droit de contribuer en tant que conscience réali-
sée ne devienne la prochaine cause de souci pour les êtres hu-
mains éveillés et informés qui attendent la prochaine étape de
leur tâche assignée.

Chapitre 3
Tout bien considéré, c’est la transition de la

conscience vers la citoyenneté responsable qui est l’objectif.
Tout le reste découle de ce choix. Il fut offert d'amener les É.-
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U. à l’existence en tant que partie de l'expérience mais la
conscience des individus n'était pas encore suffisamment ma-
ture pour que les buts puissent être maintenus. Au lieu de cela,
l'avidité qui exigeait l’exploitation des ressources fut plus forte
que l'engagement envers un projet de vie de l'âme. Ces expé-
riences furent donc accordées pour les leçons qu’elles allaient
livrer. Nous ne savons pas encore si ces leçons seront apprises,
comprises et transformées en sagesse par un nombre suffisant
de gens pour sauver cette planète. Des choix doivent être faits
afin de placer l’ensemble sur un pied d’égalité avec l'individu,
dans la considération du résultat désiré.

Ceux à qui on a demandé de donner leur vie afin de
défendre leur pays ou de placer les idéaux de leurs chefs au-
dessus de ceux d’autres individus et d’attaquer ces derniers,
ont permis que l’illusion d’un ensemble soit plus importante
que l'individu. C'est le sacrifice suprême. Quand la considéra-
tion de l’ensemble et la considération individuelle sont d’im-
portance égale, la guerre n'est pas une option à moins que le
déséquilibre ne s’exprime sous forme d’attaque. Toutes les
autres options doivent d’abord être prises en considération
avant qu’une attitude défensive ne soit reconnue comme étant
appropriée. Quand il y a équilibre, il y a progrès. On se sou-
viendra que le jeu des énergies positives et négatives génère la
spirale du progrès. Par contre, les extrêmes de ces deux pôles
produisent la régression ou la perte du progrès ascendant.

Un autre ingrédient qu’on doit prendre en considéra-
tion dans le contexte de la guerre est la très familière attitude
de victime. On doit se rappeler que la Loi d'attraction fait en
sorte que la victime attire vers elle ceux dont la conscience
ressemble à la sienne, mais du côté qui lui est opposé, comme
les deux faces de la médaille. Ceux qui se sentent abusés at-
tirent vers eux ceux qui leur procureront davantage de cette
expérience d’abus jusqu'à ce qu’ils laissent tomber cette atti-
tude. La guerre sert donc un but en forçant les victimes à se
rassembler et à faire l’expérience du pouvoir de repousser
l'agresseur. À ce moment-là, ou bien le pouvoir personnel leur
revient, ou les victimes impliquées retournent dans un camp ou
dans l’autre, de chaque côté de l’expérience de victime. Ce
changement de côtés se poursuit jusqu'à ce qu'une prise de
conscience se fasse qui leur permette de transcender cette
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expérience. C’est cette dynamique portée à l’extrême que vous
voyez en ce moment se jouer sur votre planète.

Ceux qui se préparent à aider la planète et ses habi-
tants à traverser ces expériences et à poursuivre le travail
qu’ils ont choisi pourront le faire en adoptant une vue plus glo-
bale de la situation. On ne peut modifier à leur place
l'expérience de ceux qui sont impliqués. La conscience à l’inté-
rieur de chaque groupe impliqué doit se transformer, au niveau
individuel comme au niveau collectif. La conscience du groupe
que chaque leader représente affectera les décisions de ce lea-
der et aucun degré d'influence extérieure exercée sur lui ne
changera cela. Un des rares moyens de contrôle utilisés par
l’autre équipe est le « remplacement » de ce chef, habituelle-
ment au moyen de l’assassinat. De cette manière, les contrô-
leurs ralentissent le processus en cours ou ils le modifient à
l’aide du chaos qui accompagne le changement de leadership,
habituellement en faisant croire au groupe que le parti adverse
est responsable de la mort de leur chef. Dans un cas pareil, le
discernement est la clef et c'est une occasion unique pour le
groupe observateur d’influencer le résultat en faisant circuler
la vérité.

C’est en comprenant ce vaste tableau que ceux qui se
sont portés volontaires pour assister la pensée divine en arrive-
ront possiblement à réaliser que leur participation est l’élé-
ment clé qui permettra à cette planète et à ses habitants de
faire la transition vers une expérience plus grande de vie mani-
festée. Les religions actuelles enseignent que le pouvoir per-
sonnel est accordé par un pouvoir inconnaissable et par une
bureaucratie gouvernementale. Ces deux entités ont été créées
pour faciliter l’établissement et le maintien de l'esclavage.
Alors, comment procéder à l'éducation des masses ? On se sou-
viendra que ce sont les quelques premiers à s’éveiller et à réa-
liser l’existence du canular qui sont les plus difficiles à
convaincre de cette réalité. Ce petit groupe est donc précieux
et son éducation doit se poursuivre ; le processus sera
d’ailleurs plus facile à mesure que le nombre de participants
augmentera. Bien que ce groupe paraisse pitoyablement réduit
comparé aux milliards d’êtres qui composent la conscience col-
lective sur la planète, rappelez-vous qu’il a littéralement fallu à
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l'opposition des milliers d’années, voire une éternité, pour at-
teindre le niveau de contrôle qui a cours en ce moment.

Un changement dans les compréhensions qu'ils ont
nourries lentement et entretenues avec soin peut se produire
en un laps de temps très, très court parce qu’elles sont illo-
giques. L'esprit des êtres conscients recherche constamment la
logique afin de se garder positionné à l’intérieur des percep-
tions linéaires de temps et d’expérience de vie. L’illogisme est
une forme de chaos et l’assimilation de l’illogisme dans une sé-
quence logique requiert une grande quantité de concentration.
C'est une des raisons qui portent les gens à tellement recher-
cher le repos et le divertissement dont ils sont affamés. Une
fois les idées illogiques identifiées, le processus de la pensée
séquentielle se reprogramme alors de lui-même, un peu comme
un ordinateur qui réarrange ses données selon une combinai-
son plus efficace. Quand l'illogisme est perçu et que le nouvel
arrangement d'enregistrement des données prend place, les
autres données illogiques sont alors identifiées et la recherche
va de l’avant pour identifier davantage de données illogiques à
éliminer. De grands changements dans la conscience de la
masse peuvent s’accomplir de cette manière.

Chapitre 4
À mesure que les travailleurs de la lumière sur cette

planète acquièrent une compréhension de la complexité de la
situation et de sa vastitude, il leur est utile de continuer à élar-
gir leur vision d’ensemble pour inclure une plus grande com-
préhension du monde galactique dans lequel ils jouent un rôle
si important. Cette compréhension doit leur permettre de
consolider leurs rôles d'observateur pour décoder le chaos que
chacun verra se dérouler autour de lui et le dépasser. Par le
biais de ce processus d'observation à l’intérieur du chaos, les
membres de l’équipe au sol seront capables de se placer dans
des endroits sécuritaires, non pas cachés mais en mouvement
dans le chaos. C'est une expérience d'observation du moi en
mouvement, un processus d’occuper littéralement deux
champs de conscience en même temps.

En termes simples, un moyen d’entamer ce processus
est de devenir conscient que chaque individu est, au même mo-
ment dans le temps séquentiel, un individu avec son propre
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ordre du jour et aussi un membre de la famille, de la commu-
nauté, de l’État, de la nation et de la totalité planétaire. Si
chaque statut existe en lui-même, il fait pourtant partie de
l'expérience terrestre en son entier. Chaque personne voyage
en pensée d’un rôle à l’autre tout en maintenant sa stabilité.
Autre exemple pratique : un vraiment bon acteur possédant sa
propre personnalité peut également endosser celle des person-
nages qu’il joue et se déplacer de l’un à l’autre sans perdre de
vue l’existence de chacun. Les travailleurs de la Lumière, les
membres de l’équipe au sol, peu importe le terme que chacun
choisit pour lui-même, doivent apprendre à marcher en équi-
libre sur deux mondes à la fois. Il serait sage de commencer à
pratiquer l’art de l’attention divisée. Ce n'est rien de plus
qu'une acceptation de la situation telle qu’elle est. Il y a ceux
qui trompent et il y a ceux qui savent que les Terriens se font
tromper.

Chacun sait également qu'un monde d'expériences,
nouveau et différent, attend son moment d’émergence ; mais il
n'y a aucun moyen de le faire apparaître à la surface tant que
celui que les habitants connaissent en ce moment ne com-
mence à s'émietter dans le chaos. Toutefois, à mesure que la
réalité actuelle atteint un degré particulier de désintégration
dans le chaos, la nouvelle réalité peut commencer à se mani-
fester. Mais laquelle des deux se matérialisera ? Celle que les
planificateurs déviants ont planifiée ou l’autre que les tra-
vailleurs de la Lumière/l’équipe au sol et ceux qui sont attirés
par le rêve du nouveau paradigme envisagent ? Le monde or-
ganisé de manière à être discordant par rapport au composite
galactique ou le monde qui est en harmonie avec le
composite ?

Un nombre critique d'êtres humains désireux de vivre
une existence harmonieuse au sein des énergies de potentialité
environnantes constituant cette galaxie doit être atteint pour
que le nouveau paradigme apparaisse en réalité reconnaissable
aux yeux des individus qui résonnent avec ce rêve. Basé sur
une formule mathématique, ce nombre est plus bas que ce
qu’on pourrait croire, considérant le nombre d'habitants sur
Terre, et cela s’explique par le fait que ceux qui désirent cette
expérience harmonieuse pèseront lourd dans la balance de par
leur force de concentration sur ce désir.
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Bien que la majorité des Terriens accordent leur
concentration au monde que les contrôleurs ont créé, pendant
la période de chaos, ils transféreront leur concentration sur le
chaos même, retirant ainsi l’attention qu’ils portaient aux
structures en place ; cela aura pour effet d’annuler une bonne
partie du pouvoir que l’équipe adverse (d’intention négative)
avait établi. C'est durant cette période que les travailleurs de
la Lumière (d'intention positive) accompliront leur plus impor-
tant travail. C'est pourquoi il est si important d’informer ces
derniers de la raison de leur présence sur Terre, de leur ap-
prendre à se libérer de l'influence du chaos et d’être mis au
courant que ces moments de service seront les plus productifs
pour la Terre et par conséquent, pour ses habitants.

La connaissance exacte de la nature du nouveau pa-
radigme n'est pas très importante à ce point-ci ; ce qui im-
porte, c’est de le désirer et de s’engager à faire partie de la so-
lution ou du camp de la Lumière. Il est également fondamental
que chacun s’entraîne à marcher en équilibre à l’intérieur de
plusieurs états de conscience à la fois en les reconnaissant
comme faisant partie de la vie quotidienne. Vous devez ap-
prendre à choisir quelle conscience prédomine sur le moment
et passer de l’une à l'autre à volonté.

La conscience est le centre de qui l’on est et de ce
que l’on est. Chacun se voit présenter une occasion à facettes
multiples d'apprendre à utiliser des capacités disponibles, la-
tentes ou inutilisées. La connaissance et l’usage de ces capaci-
tés ont été cachés et déniés car leur utilisation signalerait la
fin du contrôle. Il y en a plusieurs qui paraîtront assez miracu-
leuses. En fait, elles ne sont simplement que les applications de
lois mathématiques qui existent mais que vous ne connaissez
pas. Plusieurs seront incluses dans les leçons qui suivent. Elles
ne vous seront pas expliquées en utilisant une terminologie
compliquée ; elles vous seront présentées comme de simples
leçons à mettre en application. Pratiquées et appliquées aux si-
tuations de la vie quotidienne, elles feront partie intégrante de
l’expérience de vie de chacun et elles seront disponibles au be-
soin lors d’expériences qu’un futur rapproché vous réserve.

Nous vous suggérons de commencer à observer les
rôles variés appartenant aux situations et les pensées que ces
situations suggèrent dans l’expérience journalière, comme par
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exemple : faire partie de la tromperie et observer la tromperie.
Dans ces pensées, quel rôle jouez-vous ? Celui du membre de
la famille ? Du citoyen de la communauté locale ? Du membre
d'une église ? Du citoyen américain consterné d’apprendre la
dernière agression menée par son gouvernement ? Du citoyen
de l'État qui lit les nouvelles de la dernière session du pouvoir
législatif ? Et ainsi de suite. Quel rôle d'observateur ou rôle
actif est-ce que chacun de vous joue en ce moment ? En jouez-
vous un ? Est-ce là le rôle que vous désirez jouer ? Sinon,
pouvez-vous changer de chapeau pour ainsi dire et observer à
partir d'un rôle différent ? Il est important que vous appreniez
à discerner en vous observant vous-mêmes où vous vous situez
dans le scénario qui se déroule dans votre perception à tout
moment donné. Cette pratique de jeu de rôles sera un gage de
sécurité dans l’avenir.

Chapitre 5
Dans les temps à venir, ceux qui se donnent comme

tâche de garder le cap durant la transition de la planète et de
ses habitants auront besoin de tous les bons mots disponibles
pour les encourager à poursuivre le processus. Cette matière
est offerte pour ajouter à l'intention positive de ceux qui se
sont engagés dans le projet, en leur fournissant des techniques
pratiques et facilement utilisables pour aider à tenir cette in-
tention en place ; l’ajout énergétique constant provenant des
nombreux participants est un des principaux facteurs de sou-
tien de l’intention. Dans la mesure où l’on peut découvrir la
source de la manifestation en remontant jusqu’à la pensée qui
l’a engendrée, puis jusqu’à la lumière, ensuite jusqu’à l’inten-
tion, enfin jusqu’à la potentialité, on peut percevoir le moment
exact où l’intention de participer à ce processus s’amalgame
au flot de la Création. Car, quel que soit le but, qu’il soit positif
ou négatif, le processus est le même et disponible pour qui
veut l’utiliser. C'est l’aisance du courant qui fait la différence
car, tel que mentionné précédemment, quand l'intention/l’objet
de la concentration résonne avec l’intention créatrice la plus
haute, la manifestation se produit plus facilement. Toute mani-
festation désirée qui est en harmonie avec l'intention la plus
élevée/raffinée reçoit une énergie de renfort, ce qui constitue
une assistance avantageuse pour manifester, sans que l’auteur
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de la manifestation n’ait besoin d'être informé de ce que c'est
ni de la manière dont elle est venue. En d'autres termes, ce qui
résonne avec le plus grand plan d’ensemble attire une énergie
de soutien via la Loi d'attraction.

La manifestation qui n’a pas cette résonance et qui
est initiée à un niveau qui se situe en dessous de la plus haute
expression ou intention exige une concentration plus intense,
une attention soignée et un besoin continuel de se tenir ferme-
ment concentré sur le plan. Le plus petit détail qui dévie du
plan peut causer un effet ondulatoire qui change le résultat
planifié à plusieurs niveaux du processus de la manifestation. Il
n'y a aucun processus de support automatique pour amalgamer
harmonieusement ces changements dans le plan. Dans le cas
qui nous occupe, cela rend le plan de l’équipe adverse vulné-
rable aux déviations et cela peut être dévastateur pour le plan
tout entier sans que ceux qui l’ont mis en place et qui le main-
tiennent avec intention en aient connaissance.

Il est important que ceux qui supportent la manifesta-
tion du nouveau paradigme comprennent cela et qu’ils gardent
fermement à l’esprit cette comparaison de la différence entre
ces deux ensembles de circonstances qui sous-tendent la situa-
tion actuelle à laquelle ils ont choisi de participer. Si vous êtes
familiers avec les nombreux détails des plans de l'opposition,
aussi décourageants et démoralisants qu’ils paraissent être, il
est entièrement possible que vous puissiez sentir la panique et
l’activité frénétique qui prennent place, alors que l’équipe ad-
verse tente de contrecarrer les effets qu’une déviation peut
avoir provoqués. Ils s’occupent alors à effectuer des change-
ments dans les détails du plan global pour compenser les effets
qui se répandent tout naturellement sur l’entière situation. Ce-
la crée une ouverture pour ajouter aux effets afin de compli-
quer davantage la récupération qu'ils essaient d'accomplir.

Nous offrons donc deux outils qui vous permettront
de tenir fermement en place la concentration sur le nouveau
paradigme. Le premier outil étant la compréhension que l’ob-
jectif le plus élevé du flot créatif l’emporte sur les autres et
qu’il apporte avec lui une coordination intelligente des éner-
gies en résonance avec cet objectif supérieur. Le second
consiste à utiliser la plus grande compréhension possible de
leur plan en tant que base pour observer leur processus et
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trouver les moments et les occasions d'ajouter à leurs difficul-
tés de maintenir leur concentration. Simplement concentrer
votre attention sur leurs dilemmes peut placer un grand stress
sur leur capacité de corriger le courant d'énergie intention-
nelle où tout ce passe en cachette car ce qui va à l’encontre de
la Lumière doit être fait en secret et dans l’obscurité. La
connaissance est une pensée qui découle de la lumière de la
compréhension. Elle signale le besoin d’en connaître autant
que possible sur les plans de l'équipe sombre qui entend
mettre toute la planète en esclavage. Elle signale également
l'importance du travail qui a été fait par ceux qui se sont enga-
gés à enquêter, à observer, à tirer des conclusions évidentes et
à partager leurs découvertes avec tous ceux qui les écoutent et
qui se documentent sur la question des plans sombres. Ceux
qui consacrent leur vie à exposer ce plan servent bien cette
planète et ses résidents. Cette information est cruciale à la
transition que doivent faire la planète et ses habitants par le
biais de ce processus. Elle ne doit pas constituer le principal
centre d’intérêt, mais elle servira de toile de fond à la
construction du nouveau paradigme qui émergera du chaos
causé par le plan sombre. Ainsi, si nous observons la scène
avec un certain recul, nous constatons que la situation insti-
guée par les forces sombres servira en fin de compte cette por-
tion de l’humanité et la planète qui choisissent de tirer parti de
cette occasion offerte pour faire un bond sur le sentier de
l’évolution.

Chapitre 6
Des événements vont bientôt se dérouler avec une

grande rapidité ; cela vise à causer le chaos et nous savons que
ce dernier amène la transformation dans son sillage. Certains
d’entre vous redoutent cette période car vous savez la souf-
france supplémentaire qu’endureront un grand nombre de
gens que vous considérez comme les pions de l'innocence.
Mais encore, sont-ils innocents ? Les mêmes occasions qui
vous ont été offertes ont été offertes à tous, quoiqu’elles aient
pu revêtir une autre apparence. Les rares individus dont l’ou-
verture d’esprit leur permet d’entrevoir ces possibilités et ces
probabilités se trouvent maintenant éveillés à la froide réalité à
laquelle font face la planète et ses habitants. Ce groupe doit
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également comprendre que le dilemme sera résolu selon
l'ordre divin. Cette procédure se déroule dans un mode qui
n’est pas linéaire mais holographique et qui atteint ses objec-
tifs beaucoup plus rapidement par le chaos que par ce qui est
perçu comme étant l’ordre. L’ordre apparent actuel n’est en
fait que le cadre rigide d’une série d’expériences institutionna-
lisées non alignées avec la matrice galactique de progrès qui
tend vers l’expansion ou l’évolution.

Ceux qui sont au service du foyer d'intention qui en-
tend ramener cette planète dans le courant du progrès, à l’in-
térieur de la matrice globale, doivent faire de cette intention
leur centre d’attention. Pour le moment, il est possible de vi-
sualiser cette planète comme étant suspendue dans un reflux
ou contre-courant qui va à l’encontre du mouvement du flot
perpétuel. C’est seulement l'intention concentrée de ce groupe
spécial qui peut ramener la Terre à sa position dans ce flot.
Une visualisation à l'unisson ou concordante est l'outil le plus
puissant que vous ayez à votre disposition. Cet accord de mou-
vement correctif actif peut être diffusé en vous servant de
livres tels que Manuel pour le nouveau paradigme, Embrasser
le rêve et ce livre-ci et par les quelques personnes qui en ce
moment focalisent activement leur énergie mentale vers cet
objectif.

Bien que le groupe de participants engagés dans
cette action paraisse pitoyablement petit, il est extrêmement
efficace. Ceux qui sont impliqués dans cette activité ne sont
pas des entités à expérience limitée ou capacités restreintes.
Ce n'est pas la première fois qu’ils servent les forces qui orga-
nisent l’action en périodes de déséquilibre pour ainsi offrir
l'occasion de faire des bonds vers l’avant dans l’expression et
l’expansion de cette galaxie ou de toute autre. Nous mention-
nons cela non pas pour nourrir l’ego mais bien pour aider cha-
cun à reconnaître que son engagement renferme un grand pou-
voir. Le temps passé volontairement en méditation individuelle
ou de groupe, à focaliser sur le désir et l’intention de littérale-
ment soutenir cette planète et de la faire passer au travers de
ce processus difficile d’évolution, représente un effort qui en
vaut la peine. Comme cette concentration fait partie d’un enga-
gement continu, la Loi d'attraction lui attirera le nombre suffi-
sant de personnes pour commencer à rassembler les énergies
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qui provoqueront le mouvement nécessaire dans la conscience
de masse afin de recentrer les alignements qui existent actuel-
lement. Ceux qui lisent ces livres et font circuler du matériel
d’information doivent reconnaître qui ils sont, ce qu’ils sont et
accepter cette possibilité ; de cette manière, le foyer se
construira de lui-même en un format mathématique qui sous-
tendra le processus.

Il est nécessaire que chacun de vous mette de côté sa
modestie et sa réticence pour embrasser la possibilité que vous
soyez une entité spéciale et puissante qui a revêtu une robe
d'obscurité et oublié ses origines afin de rester inconnue jus-
qu’à maintenant, non seulement de vous-même mais de ceux
dont les intentions sont démoniaques. Il est temps d’endosser
votre véritable identité et de commencer votre service tel que
vous en aviez convenu avant que cette série de vies ne soit ac-
ceptée comme faisant partie du contrat de service. Voilà qui
vous êtes et voilà ce que vous êtes ; c’est ce que vous faites et
c’est ce que vous avez fait auparavant. Il s’agit simplement de
vous souvenir et d’adapter à la situation actuelle ce que vous
savez déjà intérieurement. Il est naturel que vous soyez
quelque peu réticents, étant donné le format humain qui abrite
votre conscience. Nous comprenons que cela occasionne un
freinage littéral ou une restriction sur votre capacité de réali-
ser votre vraie identité. Ces messages continuent donc le pro-
cessus d’éveiller votre souvenir en stimulant votre désir de
participer et en appliquant de la pression sur votre engage-
ment à ce projet.

À mesure que vous contemplez la possibilité que ces
messages contiennent une certaine vérité, les énergies du pro-
cessus font leur travail et la vérité commence à s'enraciner et à
grandir en vous. Le rôle qui vous est réservé dans cette « mis-
sion impossible » – c’est ainsi que votre conscient perçoit la si-
tuation – commence à se révéler dans votre expérience journa-
lière. Un sens profond de ce qui est approprié et nécessaire
monte à la surface et révèle ce qui semble la seule chose à
faire. Vous n’aurez pas l’impression de faire preuve d’héroïsme
dans vos activités de tous les jours mais la combinaison de ces
contributions journalières venant du groupe croissant engagé à
ce projet couvrira beaucoup de terrain. C'est dans l’accomplis-
sement de ces contributions apparemment petites que grandira
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la vérité bien ancrée de qui vous êtes et de ce que vous êtes.
Lorsque viendra le moment pour chacun de se tenir debout
dans son identité et de déclarer la vérité sur l’avenir de cette
planète, la capacité de le faire provoquera une transformation
naturelle, puissante et essentielle, qui forcera la transition dé-
sirée à se produire. L’engagement à servir est embrassé avec
enthousiasme si l’on sait qu’aucun grand sacrifice personnel
n’est requis, non plus que le besoin de se tenir debout et seul
devant les forces du mal et de supporter de grandes douleurs
physiques.

Cependant, nous admettons l’existence de quelques
exceptions à ce modèle de service. Ceux qui ont accepté des
rôles plus risqués sont bien conscients de leur identité et de
leur engagement à ce niveau de service. Pour ces rares per-
sonnes, loyauté, aide spéciale et conseils sont constamment
disponibles. Ces êtres spéciaux engagés dans le leadership au
cœur de ce foyer de service sont vraiment bénis.

Chapitre 7
Les êtres humains qui résident sur cette planète sont

tenus en esclavage depuis longtemps. Ils ont été coupés de
l’évolution naturelle qui aurait permis à chacun de réellement
comprendre la nature de sa Source et sa raison de faire l’expé-
rience de l’existence manifestée. On a dénié à la population la
connaissance des lois qui gouvernent cette galaxie et un ensei-
gnement adéquat. Au lieu de cela, toute la connaissance offerte
fut teintée de mensonge. Les surveillants de cette galaxie ont
donc décidé de mettre immédiatement un terme à cette pra-
tique. Cependant, le choix de modifier cette expérience revient
aux habitants de cette planète, individuellement et collective-
ment. Les tromperies de longue date se sont enracinées dans
la conscience humaine et elles ont grandi. Par conséquent, la
décision du Conseil galactique aura peu ou pas d’effet jusqu'à
ce que les résidents de cette planète choisissent de changer
leur expérience. Cependant, une fois la décision prise par les
Terriens et lorsqu’un pourcentage suffisant de gens qui dési-
rent le changement aura été atteint, la capacité d’activer la
transformation se manifestera facilement et irrévocablement.

Maintenant la question se pose, à savoir qu'est-ce que
le Conseil galactique décidera exactement de faire pour
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assister cet effort ? Cela veut dire que ceux qui utilisent à mau-
vais escient les lois qui soutiennent l’existence manifestée
n’ont plus à leur disposition le même influx d’énergie pour sup-
porter leurs activités comme c’était le cas auparavant. Il y aura
un décroissement ou un abaissement de cette énergie de sou-
tien. Cela provoquera un effilochement de leur plan global. Ces
stratégies soigneusement élaborées commenceront à donner
des résultats imprévus qui causeront des effets ondulatoires in-
attendus qui ne donneront pas les effets espérés ni le degré de
succès escompté en vue d’atteindre l’objectif anticipé.

Les êtres humains éveillés et informés sur les activi-
tés de l’équipe adverse sont au courant que cette dernière a un
plan, un plan anticipé et brodé. Mais en réalité, ce plan n'est
pas nécessairement bien élaboré. Il est important de com-
prendre clairement cette nuance. En fait, le plan existe à l’état
squelettique. Il est ouvert à bien des variations et il contient
plusieurs failles dont l’équipe n’est pas consciente. Ceux qui
désirent voir apparaître un changement dans la vie des hu-
mains assiégés, aux niveaux des occasions et des expériences
disponibles, ont intérêt à bien se rendre compte que leurs in-
tentions d’arrêter l’élan et de changer le dénouement de ce
plan d'esclavage soigneusement élaboré constituent les flèches
qui vont le détruire. Votre intention de retirer le support accor-
dé, la croyance et la participation à ce plan le fera s'écrouler
de lui-même, entraîné par son propre poids. Au plan du déver-
sement des énergies créatrices expansives, c’est l’objectif in-
tentionnel qui détermine la direction du flot.

Le plan de mise en esclavage fait suite à l'intention
de détruire et d’asservir de grandes portions de l'humanité
pour résoudre un problème causé par ceux-là mêmes qui ont
contrôlé cette planète et ses habitants dès le départ. Cette si-
tuation résulte des décisions des contrôleurs en ce qui a trait à
l’utilisation de la planète et de ses habitants depuis le début.
De plus, elle s’est compliquée davantage par l'addition de di-
vers groupes humains venant de plusieurs autres endroits de la
galaxie qui ont été rajoutés aux groupes de citoyens déjà pré-
sents et contre leur gré. Il existe là une société complexe qui
offre un dilemme intéressant à ceux qui désirent contrôler la
planète.
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Il y a ici deux intentions qui s’opposent : l'esclavage
et la liberté. Si ce n'était de l’apport des citoyens venus
d’ailleurs, le plan visant l’esclavage aurait été complété il y a
longtemps. Ceux qui, au tout début, avaient été littéralement
conçus (en laboratoire) pour être des esclaves, étaient dépour-
vus de bien des caractéristiques humaines. Cependant, l’apport
génétique des habitants venus d’ailleurs s’est maintenant ré-
pandu partout dans vos branches généalogiques. Bien qu'il y
ait encore des poches de variations génétiques pures au sein
de la population, il existe un fort pourcentage de combinaisons
génétiques qui confondent ceux qui projettent de contrôler les
citoyens. Des actions et des réactions inattendues continuent
de déranger les plans qu’ils ont établis avec soin.

Par conséquent, il est important que ceux qui
comptent voir cette situation se jouer différemment du scéna-
rio planifié, comprennent que leur intention de créer un nou-
veau dénouement aux événements en cours contient le poten-
tiel de réussite nécessaire. Une fois cette compréhension inté-
grée, l'engagement devient plus facile et plus réaliste. C'est
comme l'épée laser de votre film populaire. Cette intention, en
harmonie avec l'intention galactique relative à l’évolution par
le biais du libre choix de l'expérience, devient alors un outil
puissant de changement entre les « mains » de ceux qui com-
prennent son utilité et qui apprennent à le manier en temps op-
portun et aux moments du plus grand effet. La connaissance et
la compréhension des intentions de la force opposante peuvent
être utilisées à grand effet pour libérer cette planète jusqu'ici
utilisée en tant que source de minéraux et lieu de déportation
pour étrangers humains inadaptés. L’évolution vers des ni-
veaux plus complexes a été rendue possible pour un certain
pourcentage des habitants par le réalignement des combinai-
sons génétiques. Ce pourcentage présente maintenant le quo-
tient nécessaire pour permettre l’intégration de cette planète à
la citoyenneté galactique, s’il est possible d’éveiller ce groupe
et de le cimenter par l’intention de tirer parti de cette
opportunité.

Chapitre 8
À mesure que les membres disposés à le faire

s’éveillent à la situation critique qui les entoure, il est clair à
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leurs yeux que la situation est en effet sérieuse et qu'aucune
résistance physique, si élaborée soit-elle, ne peut la modifier. Il
est également clair que quelque chose d’autre doit être fait
pour que leur future expérience sur cette planète soit diffé-
rente. De plus, une vue d’ensemble démontre clairement que le
manque de connaissances et de compréhension de l'histoire de
l’origine des habitants, aussi bien que l’absence d’une véritable
raison d’exister sur cette planète, les ont laissé dénudés et à la
dérive, comme une épave sur la mer. Il y a au fond de la
conscience de chacun une stupeur lasse qui dit : « Pourquoi se
tracasser ? Y a-t-il une raison valable qui justifierait que je
m’efforce de maintenir la vie dans ce corps physique ? Où est
cette utopie promise en récompense pour m’être efforcé de
vivre une vie humaine ? Est-ce qu'elle existe même ? Y a-t-il
seulement une courte période de repos avant de recommencer
une autre vie de tromperie et de frustration ? Pourquoi cette
impression de participer à une spirale d'expériences qui nous
ramène au même vieux schéma, vie après vie ? »

Le vent, le vent du changement, vous apporte la ré-
ponse. Vient un moment où les modèles de pensée que nous ve-
nons de mentionner changent. L’être conscient cherche alors
un but, non pas dans le monde des cinq sens qu’on appelle la
réalité, mais à l’intérieur de lui-même. Chaque personne est
appelée à découvrir sa raison d’être au cours de sa vie ; cette
recherche n’appartient pas au monde de l'effort, mais seule-
ment à celui de l'espace intérieur qui se trouve au centre de la
« conscience qui se connaît elle-même ». Cette conscience de
soi était le cadeau de « l’arbre de la connaissance » que les en-
seignements religieux vous ont présenté comme étant une
grande erreur. C'est ce cadeau qui a fait passer les êtres hu-
mains du royaume animal à celui des êtres qui « savent qui ils
sont et ce qu'ils sont ». Alors, qui sont-ils et que sont-ils ? Des
êtres très peu différents de vous qui lisez ces messages. Ils
peuvent peut-être faire un plus grand usage de leur cerveau,
ce qui leur permet de savoir et de faire des choses qui pa-
raissent miraculeuses à ceux de moindre compréhension. Ce-
pendant, si vous regardez le progrès que vous avez accompli
dans ce domaine au cours du siècle qui vient de se clore, vous
constatez que la recherche et l’acquisition d’une plus grande
connaissance ne change pas grand chose au dilemme de
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découvrir qui vous êtes et ce que vous êtes. Ces « dieux » qui
sont venus et repartis selon leur bon vouloir et qui vous ont
laissés dans un tel état d’admiration face à leurs réalisations
que vous les adorez comme s’ils étaient omniscients, le sont-ils
vraiment ?

Les recherches archéologiques ont permis la décou-
verte d’objets ayant appartenu à des civilisations passées ; ces
objets ont été étudiés et catalogués et ils sont maintenant dis-
ponibles à ceux qui veulent se prévaloir de l’opportunité d’étu-
dier et de tirer des conclusions. Pour ces individus, il est clair
que l'humanité a été manipulée à s’engager sur le sentier bor-
dé de roses mensongères. Des êtres humains innocents, à la re-
cherche de leur raison d’être et de leurs origines, se virent en-
foncer dans le crâne une idéologie après l’autre tout simple-
ment pour les garder dans l’obscurité et l’ignorance. Et pour-
quoi donc ? Dans quel but des êtres plus intelligents ont-ils dé-
libérément méconduit leurs compagnons planétaires et détour-
né leur destin évolutif du progrès plutôt que de les guider vers
l’avant et vers le haut afin qu’ils puissent embrasser leur ci-
toyenneté et leur pleine responsabilité dans la famille
galactique ? Pourrait-il y avoir un défaut de caractère dans
l'expression génétique de ce groupe particulier d'êtres
manipulateurs ? Est-ce que ce défaut de caractère pourrait
avoir été transmis aux membres de l’humanité dont le sang fut
mêlé à ces êtres apparemment supérieurs ?

Le courant expansif des énergies universelles qui
sous-tendent la manifestation de potentialité dans son expres-
sion exige que la connaissance soit éprouvée en sagesse. Il y a
au centre de tout, une infinie patience, pour que cela s’accom-
plisse dans le cadre d’une expression non linéaire. C'est un
concept que l'esprit humain comprend difficilement, à moins
qu'il n’ait été complètement activé. Dans l’expérience hologra-
phique, des interactions simultanées prennent place sans les li-
mitations qu’occasionne la division du temps en portions li-
néaires ou séquentielles. En d'autres termes, les mêmes expé-
riences qui semblent se suivre les unes après les autres dans la
perception de ceux dont le cerveau/mental est moins actif, se
déroulent simultanément en fait dans d’autres formats
d'expérience. Alors, une image se forme avec plus d'une activi-
té en marche, sans restriction de temps pour la commencer ou
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la terminer, car tout est en mouvement constant avec seule-
ment des périodes de repos au cours desquelles l’activité cesse
momentanément. Ces périodes momentanées d'inactivité sont
ces instants de réalisation où la sagesse acquise à partir de la
connaissance éprouvée pointe vers des éléments de compré-
hension. L’acquisition de la sagesse permet au processus de se
poursuivre de manière expansive.

Les défauts de caractère apparents qui ont tenu le
genre humain dans l’état chimérique d’une connaissance
fausse et trompeuse impossible à éprouver en sagesse, se pré-
sentent sur deux plans. En premier lieu, on retrouve déjà cette
faiblesse chez les êtres mieux informés, autoproclamés sei-
gneurs de cette planète, qui protégeaient jalousement leur sup-
posée supériorité. En deuxième lieu, les êtres humains se
croyaient inférieurs, donc juste bons à jouer les pions pour
leurs seigneurs et maîtres. Mais, ce n’est pas parce que des in-
dividus ont moins de compréhension qu’ils ont moins de poten-
tialités. C'est la potentialité qui est la mesure de la valeur et
l’espèce humaine a des potentialités égales à toutes les autres
expressions de conscience de soi. C'est en comprenant cela et
en demandant l'occasion de s’exprimer elle-même dans ces po-
tentialités que la race humaine sur cette planète se libérera
pour accomplir son objectif. Cette demande, conséquence
d’une décision personnelle, partira de l’intérieur de chacun des
participants ; elle fera passer ces derniers de leur condition de
victime/esclave à celle de propriétaire souverain de son propre
avenir, au plan individuel comme au plan collectif. C'est un
soulèvement de l'intérieur qui fera son chemin dans un ordre
adéquat jusqu’à devenir une réalité d'expérience connue sur
cette planète. Combien de temps ce processus prendra-t-il pour
s’accomplir dans la réalité du temps linéaire qui passe par
l’ego humain (la capacité d'observer) à ce stade-ci de
l'évolution ? Il appartient à l’humanité elle-même de répondre
à cette question.

Chapitre 9
Le dossier relatant le développement des Terriens se

présente en noir et blanc, c’est-à-dire qu’il est constitué d’ex-
périences positives et négatives. En tant que composite global
et du point de vue d'une spirale d'ascension, les résultats sont
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plutôt lugubres, c’est le moins qu’on puisse dire. Quelle que
soit l’aide apportée, elle a été tordue et honteusement transfor-
mée en désinformation. Les éléments que certains ont décou-
verts intuitivement ont été cachés ou détruits et ces êtres hu-
mains doués furent emprisonnés ou tués. Le genre humain a
été tenu délibérément en captivité mentale, émotive et
spirituelle.

« Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela se produise ? »
Voilà une vieille question qui remonte encore à la surface. Une
fois de plus, nous sommes en présence d’un sophisme accolé à
un personnage créé en tant que « Dieu ». La question est
adressée à un être suprême vivant à l’extérieur de l’âme et dé-
tenant le pouvoir sur l’expression individuelle de toute vie.
C'est le transfert de ce respect mêlé de crainte qu’éprouvaient
les humains à une époque reculée envers des êtres de statut
apparemment supérieur qui les visitaient ou vivaient parmi
eux ; ces êtres avaient produit des modèles humains qui leur
ressemblaient partiellement en vue d’en faire des esclaves au
service d’un être supérieur omniscient qui promettait la bien-
veillance mais qui la fournissait rarement. En d'autres termes,
ce « Dieu » dont on espère qu’il a le pouvoir de tout contrôler,
n’existe pas et n’a jamais existé.

L'attribut de conscience de soi qui réside à l’intérieur
de chaque individu est disponible pour tout être qui s’est élevé
au-dessus du statut d’animal ; il est là pour être mobilisé et di-
rigé et il fournira la bienveillance que « chacun sent qu’il mé-
rite ». Mais cet attribut peut aussi être exploité par des in-
fluences extérieures. Cela nous ramène à la compréhension
que chacun possède de lui-même, relativement à son identité
et sa nature. L’individu a la capacité de choisir et de décider
comment faire l’expérience de sa réalité manifestée selon sa
conscience. C'est le pouvoir du libre arbitre qui propulse les
uns et les autres vers une plus grande expérience éprouvée en
sagesse ou qui leur permet de régresser dans des expériences
moindres d'esclavage et de déchéance. Ces décisions ne sont
pas prises d’un seul coup ; elles s’intercalent parmi toutes les
expériences vécues à partir de l'enfance. Malheureusement,
ces décisions sont grandement influencées par l'expérience des
parents, dès la conception de l’enfant. Par conséquent, nous
retrouvons chaque génération avec, sur le dos, la difficulté de
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vaincre cette influence génétique, en plus des fausses idées im-
plantées par les pions des seigneurs autoproclamés de cette
planète.

C’est seulement en reconnaissant et en acceptant ce
dilemme dans ses vraies dimensions que les membres engagés
de la race humaine peuvent trouver un point d'équilibre à par-
tir duquel ils peuvent construire une compréhension viable de
leur identité et de leur nature profonde. Le genre humain n’a
pas encore endossé son plein statut ; c’est un fait qu’il est né-
cessaire d'accepter. Il est tout à fait possible d'atteindre ce
plein statut actif de potentialité humaine mais cela requerra
bien sûr une assistance. Tel que mentionné précédemment
dans ces messages, lorsqu’un nombre suffisant d'êtres humains
sur cette planète auront accepté le fait que l’aide doit d’abord
venir de leur propre processus de décision, cette assistance
pourra être mise à leur disposition. Les Terriens doivent
d’abord accepter que ce sont leurs propres ressources inté-
rieures qui assureront leur libération ; c’est une condition
préalable à l’arrivée du support. C’est seulement après avoir
réalisé cela qu’ils pourront demander de l’aide de leurs frères
et sœurs galactiques. Le « Dieu » tant recherché par les
membres désillusionnés de l'humanité qui le perçoivent comme
leur sauveur existe seulement sous forme de composite de
toutes les unités de conscience manifestée qui sont en expan-
sion ad infinitum. Il est nécessaire de reconnaître cette
conscience manifestée et de décider si oui ou non vous en ferez
partie de manière responsable et contributive afin de pouvoir
aller plus loin dans le cadre de son processus.

Revenons-en maintenant à la question du mauvais
emploi de l'humanité par ses seigneurs autoproclamés. Comme
nous l’avons mentionné précédemment, les lois qui autorisent
la potentialité à s’exprimer dans la réalité manifestée afin que
la connaissance puisse être éprouvée en sagesse et en progrès
fournissent un cadre au processus. La Loi d'attraction est la loi
de base. Alors, les seigneurs autoproclamés ont fait croire dès
le départ aux Terriens que la connaissance et la sagesse
étaient leur lot en tant qu’êtres supérieurs et qu’ils en étaient
les dispensateurs. De plus, ils laissaient croire aux humains
que cette connaissance et cette sagesse leur seraient dispen-
sées s’ils consentaient à adorer leurs seigneurs et à leur vouer
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un culte. Cela a engendré la croyance que les êtres humains
sur cette planète existent à la merci de ceux qui détiennent
cette sagesse supérieure.

Le temps passant, cette croyance fut manipulée en-
core davantage jusqu’à ce que les humains soient convaincus
que cette entité supérieure était revêtue d’une conscience in-
connaissable possédant tous ces attributs que leurs seigneurs
démontraient. Ces derniers toujours présents se sont cachés
derrière ce « Dieu inconnaissable » pour opérer, retenant l’hu-
manité en otage non seulement pour profiter des ressources de
la planète mais pour faire une dernière expérience de manipu-
lation sur les humains et pour les utiliser véritablement en tant
que divertissement. Nous avons mentionné cet élément au
2e livre lorsque nous avons déclaré que vous étiez leur « jeu
électronique de réalité virtuelle » personnel. Malheureuse-
ment, cette déclaration est plus proche de la vérité que de la
fiction. [Note de la traductrice : Voir les films « Le treizième
étage » (The thirteenth floor) sur vidéocassette et la série « La
Matrice » (The Matrix). Ces films illustrent assez bien le fait
que nous pourrions être le divertissement d’êtres utilisant une
technologie et une connaissance supérieures aux nôtres.]

En acceptant la présentation de la situation faite par
les seigneurs et en l’amalgamant à leur conscience collective,
les Terriens ont ainsi magnétisé vers eux d’autres factions qui
sont disposées à exploiter ce système de croyances en entier.
Cela cadre avec les Lois universelles en action. Il en restera
donc ainsi jusqu'à ce que l’humanité se sorte littéralement de
cette situation. Vos frères et soeurs galactiques informés de
votre dilemme planétaire désirent ardemment que vous en ve-
niez à découvrir votre véritable position. Il n'y a aucun moyen
d'accomplir cela facilement étant donné la fausse information
et les tromperies qui sont si bien incorporées à vos systèmes
de croyances.

L'espoir repose sur la possibilité que la frustration
des Terriens atteigne un degré suffisamment intense pour
qu’ils commencent à accepter l’idée que virtuellement tout ce
qu'ils ont appris est inexact. Le nouvel élément de compréhen-
sion le plus important qu’ils aient à intégrer est celui-ci : la si-
tuation ne changera pas tant que chacun ne prendra pas la res-
ponsabilité personnelle de clarifier les questions de son
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identité et de la nature profonde de son être. Tant qu’un quo-
tient mathématique critique du nombre d’individus qui en-
dossent une nouvelle perception n’est pas atteint, l’ensemble
du système de croyances ne changera pas à l’échelle plané-
taire. Combien de temps cela prendra-t-il ? Cela dépend de la
vitesse de dissémination de cette compréhension parmi tous
les groupes qui vivent actuellement sur cette planète. La res-
ponsabilité de la dissémination de l’information revient à ceux
qui la comprennent. Alors, et seulement à ce moment-là,
l’avenir prendra-t-il une nouvelle forme.

Chapitre 10
Le plan visant le contrôle total de cette planète exige

maintenant que les libertés de ses habitants disparaissent, y
compris celle de penser ; mais au même moment, le désir des
habitants d'élargir leur expérience s’active. C'est l’incapacité
des humains à se connecter au plus grand aspect de l’âme qui
permet aux contrôleurs de continuer d’étouffer leur
conscience. Les contrôleurs croient qu'ils sont les seuls respon-
sables de la création des êtres humains qui habitent la Terre.
Ils ont procédé à des manipulations génétiques en laboratoire,
puis ils ont introduit les premiers embryons chimiquement ma-
nipulés dans leurs propres corps, donnant ainsi naissance à
une première génération. Ils sont donc persuadés que les êtres
humains nés de cette expérience sont leurs produits et leurs
possessions personnelles. Mais ils ne reconnaissent pas qu’en
tout premier lieu, la connexion divine se devait d’être présente.
Les êtres de base dont ils se servirent n'étaient pas de leur
création et ils possédaient en eux-mêmes la capacité d'évoluer
au fil du temps en une forme d’êtres humains complètement
fonctionnels. La même pensée créatrice qui les tenait présents
sur cette planète tient également les contrôleurs dans leur
propre expression.

Il est nécessaire de remonter plus loin en arrière
dans le processus des lois de l'univers qui permettent que la
conscience manifestée soit présente. La potentialité s’est elle-
même mise au monde pour explorer les possibilités qui lui sont
inhérentes. Pour y arriver, il lui faut observer ses processus en
action. Cette capacité d'observer est ce qu’on appelle la
conscience. Donc, pour créer des situations, des circonstances
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et des phénomènes observables et en explorer les résultats, il
faut que la capacité d’observer et de tirer des conclusions en
rapport avec le processus soit présente dans la totalité. La po-
tentialité première, la Source, s’est donc manifestée en une va-
riété de foyers ayant la capacité d'observer, d’expérimenter et
de tirer des conclusions logiques ; ces foyers créèrent à leur
tour des variétés sans fin d’autres foyers ayant des capacités
similaires. Tous et chacun procèdent à leur manière et la
somme totale de leur expérience influence la potentialité
d'expression dans un foyer donné plus vaste. Autrement dit, on
peut conclure que les expériences positives et négatives ren-
voient leurs données à un foyer collectif pour en élargir la
conscience en vue d’obtenir une vue d’ensemble plus élaborée.

Lorsque les foyers de conscience individuels ne par-
viennent pas à comprendre le but général de la conscience de
soi et qu’ils ignorent la présence de cette plus grande
conscience, ils finissent par s’empêtrer dans leur propre expé-
rience et ils se coupent de la totalité à laquelle ils appar-
tiennent. Il se produit alors ce qu’on pourrait appeler un trip
de pouvoir. Votre vocabulaire contient une expression encore
plus crue qui fait référence à cette situation. (Ils sont dans la
merde.) Alors, l'humanité est assise en ce moment au beau mi-
lieu de cette référence. La responsabilité de solutionner ce
type de situation doit appartenir à ceux qui la vivent, en vertu
d’un certain ingrédient que l’on retrouve dans le format des
lois universelles. Cet ingrédient s’appelle le libre arbitre ou le
choix ou la responsabilité de la décision. L'humanité possède le
libre arbitre ; elle peut donc choisir de changer d’expérience
ou de poursuivre celle qui est en cours. Si ce n’est là rien de
nouveau et que nous l’avons déjà mentionné à plusieurs re-
prises au cours de ces messages, c’est qu’il n'y a aucune autre
solution. C’est en ce sens que cette solution vous est répétée
encore et encore, sur tous les tons et dans tous les contextes et
approches possibles, car nous voulons être aussi clairs et aussi
catégoriques que possible sur ce point.

Inutile de dire que s'il y avait eu une autre façon de
solutionner votre dilemme, elle serait certainement apparue
dans l’information qui est à votre disposition. Il est impératif
que la responsabilité de créer ce changement d’expérience soit
fermement implantée dans l'attitude et dans la compréhension
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d'autant d'esprits humains que possible. La possibilité d'arriver
à accomplir cet objectif semble mince dans le contexte des me-
sures de contrôle écrasantes dont vous faites l’objet. Cette ré-
pression devrait en elle-même indiquer que de telles mesures
sont nécessaires pour étouffer la puissante potentialité que
contient l’esprit humain, une fois qu’il se forme une opinion
commune ou un foyer. Quand le genre humain dirige sa
concentration vers un objectif, connaissant bien le pouvoir qu’il
a de créer lorsqu’il y a accord sur un unique objet de concen-
tration, il ne peut en aucune façon être contrecarré, particuliè-
rement si ce foyer est en harmonie et en accord avec la pensée
d’autres citoyens dans la communauté galactique
environnante.

Alors, comment amener un groupe chamailleur
d’êtres opiniâtres à s’accorder ? Les contrôleurs essaient de le
faire, mais c’est uniquement en vue de servir leur cause. En
enrégimentant les pensées de l'humanité pour qu’elles foca-
lisent sur leur but, ils enrégimentent également et de plus en
plus les schémas de la pensée subconsciente vers la résistance
et l’opposition aux objectifs qu’ils visent. En d'autres termes,
ils participent également à organiser l'échec possible de leurs
plans. Bien qu’ils aient réussi dans le passé à garder
l'humanité sous contrôle, cette fois-ci, leurs homologues hu-
mains sont plus intelligents, bien plus éduqués et ils ont goûté
à plus de liberté que jamais auparavant. Cela leur donne une
meilleure occasion d’en venir à un accord massif, en particulier
avec la capacité encore présente de se connecter par le biais
des moyens de communication disponibles. Bien que des plans
pour mettre fin à cette capacité soient définitivement dressés,
l’opportunité de se prévaloir de l’utilisation des moyens de
communication et d’en tirer parti est toujours présente.

Espérons que ces messages, même s’ils contiennent
une matière bouleversante et décourageante, offrent aussi de
l’espoir et qu’ils suggèrent des occasions pouvant être utilisées
par les humains éveillés et informés. L’avenir peut encore of-
frir la promesse d’une transition de la planète et de ses habi-
tants vers la vraie liberté de retrouver le sentier de l'évolution.
L’avenir n’a pas besoin d’être sombre ni de contenir un enga-
gement à l’esclavage perpétuel.
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Chapitre 11
À mesure que le lecteur franchit les multiples étapes

qui l’amènent à saisir la réalité de l'humanité dans son vaste
ensemble et la conjoncture critique actuelle, ses perceptions
changent, elles évoluent, et ce processus lui devient familier et
acceptable. La matière offerte fut tout d’abord présentée à un
niveau simple ; puis, elle a changé de niveau pour présenter
des concepts plus complexes. Le moment est venu de vous ex-
pliquer la nature de ceux qui continueraient à tenir l'humanité
en captivité. De même qu'ils ont tenté de découvrir vos capaci-
tés pour s’en servir à leurs fins, vous devez vous aussi com-
prendre vos contrôleurs. Bien qu’ils aient passé la « connexion
divine » sous silence dans leur analyse de l’être humain et
qu'ils se soient attribué exclusivement ce pouvoir, par contre,
ils comprennent assez bien les autres attributs des humains. Il
est important que ceux qui ont contemplé l'information de ces
messages aient une compréhension claire et équilibrée du ta-
bleau dans son ensemble et pour y arriver, ils doivent mieux
connaître l’équipe adverse.

Le flot expansif de création s’élargit non seulement
en manifestant de nouvelles planètes, des étoiles supplémen-
taires, des galaxies, etc., mais il soutient également une expan-
sion illimitée de la conscience. Pour le mental/cerveau qui
n'opère pas à sa pleine capacité, il est difficile de contempler la
signification de concepts tels que l’infini et l’éternité. Dans le
cadre de ces concepts, il y a place pour les incursions dans les
expressions positives et négatives car elles viennent nourrir les
expressions de connaissance et de sagesse à l’intérieur du
composite collectif. Comparée à l’ensemble, chaque conscience
individuelle semble n’être qu’un grain de sable sur la plage ;
cela en porte plusieurs à questionner l'importance de leur ex-
périence personnelle. Est-ce que chacun a si peu de valeur que
sa douleur et sa souffrance ne signifient rien pour cette
conscience composite ? Cette dernière est-elle même au cou-
rant de l’existence de toutes ses parties ? Encore une fois, le
cerveau/mental qui s’est concentré uniquement sur lui-même
et sur son expérience personnelle s'est coupé de cette intégrité
dont il fait partie. C'est pourtant la contemplation du tout et de
sa signification qui lui permet d’y participer. Lorsque la
conscience s’ouvre pour s’inclure volontairement dans le
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composite, c’est là que son importance pour ce composite de-
vient visible.

Puisque les ancêtres des Terriens arrivèrent à l’exis-
tence sous les auspices d'une conscience de groupe qui était
centrée sur sa propre importance, les Terriens ont donc hérité
de cet attribut. En contemplant un nouveau paradigme
d'expérience, le désir de s'inclure dans le composite intégral
plutôt que de rester centré uniquement sur soi-même est la
clef qui ouvrira la porte vers la liberté que l'humanité requiert
comme impulsion de changement. Autrement dit, le succès
viendra de leur désir de devenir membres participants de la fa-
mille galactique et d’élargir leurs perceptions jusqu’à inclure le
fait que le but de l'expérience de la vie est plus grand que les
expériences personnelles et planétaires prises individuelle-
ment. Lorsqu’on aura réalisé que c’est en s’exprimant au tra-
vers des lois universelles immuables plutôt qu’en les ignorant
que l’harmonie s’installe, l’expérience pourra alors être façon-
née en progrès et en expression joyeuse. Si on accepte ces lois
comme étant la base sur laquelle repose toute manifestation, il
devient alors possible de reconnaître le déséquilibre pour ce
qu’il est et de le transcender.

Le progrès technologique n'est pas une vraie mesure
de progrès dans l'expansion créative de la potentialité. Ceux
qui se sont concentrés principalement sur ce but ont souvent
détruit leur création en raison du mauvais emploi qu’ils en ont
fait. Cela a parfois causé la distorsion du progrès des autres,
une situation à laquelle les Terriens peuvent certainement
s’identifier. C’est ainsi que ceux qui tentent encore de jouer à
leurs jeux de contrôle et de destruction mettent la Terre et ses
habitants en danger d’être détruits.

Le déséquilibre, qui vient de l’échec à reconnaître la
potentialité des êtres conscients à poursuivre leur processus
d’évolution inhérent, a amené les faiseurs et les receveurs de
cette politique à un point où les décisions importantes que cha-
cun prendra influenceront leur progrès. Chacun récoltera le
fruit de ces décisions. Chacun possède le pouvoir virtuel de
changer la trajectoire de son évolution par les gestes qu’il po-
sera au cours des quelques prochains événements qui vont
suivre et qui seront façonnés par les décisions prises indivi-
duellement et collectivement.
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Il est important de saisir que l'individu influence la
décision collective, directement et indirectement. Cela signifie
que même si l’individu est lié par la décision de sa collectivité,
selon une entente hétérogène, il peut tout de même s’en libé-
rer en formant un plus petit groupe concentré sur un objectif
différent ou en se joignant à un tel groupe. Ce plus petit
groupe focalisé, lorsqu’il invoque la deuxième loi de l'univers –
création ou intention délibérée – se sépare du plus grand
groupe et modifie son expérience ou la trajectoire de son évo-
lution. C'est pour cette raison que les messages ont encouragé
la formation de plus petits groupes ayant comme objectif de
créer un nouveau paradigme d'expérience. Ceux qui ont évolué
au-delà du besoin de continuer de nourrir l’attitude de victime
qui les tient à la merci des contrôleurs et qui enferment les
deux groupes (victimes et abuseurs) dans la situation que l’on
connaît actuellement, ont l'occasion de sauver cette planète et
ses habitants. En tous cas, ils peuvent au moins créer l’occa-
sion pour un groupe considérable de se dégager de cette situa-
tion. Toutefois, nous insistons sur le fait qu'un quorum doit
être atteint pour que cela se produise.

Nous vous suggérons de réfléchir à la question et
d’apporter une considération sérieuse à l’opportunité qui y est
présentée.

Chapitre 12
Le drame qui se joue en ce moment sur Terre, d’im-

portance majeure aux yeux des Terriens, est à juste titre un
moment charnière crucial dans la poursuite de l’évolution de la
conscience manifestée. Au sein de la totalité de l’expression
galactique qui constitue la réalité connue, on se demande com-
ment cette belle petite planète localisée aux confins de la ga-
laxie peut avoir tant d’importance. Tout est centré sur le recou-
vrement du pouvoir/contrôle de la destinée personnelle et col-
lective. De même que la conscience du chef d'un pays est l’ex-
pression de la conscience composite des gens de ce pays, que
ce leader se soit saisi du pouvoir ou qu’il ait été choisi par un
électorat, le scénario planétaire qui se joue actuellement est la
représentation collective de la conscience des Terriens. Cela
s’ajoute ensuite à un composite de consciences supplémen-
taires appartenant à un composite en expansion. Nous pouvons
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dire que la Terre est le point collecteur des énergies de vic-
times, un point dans un collectif plus vaste de cette malheu-
reuse expérience qui se déroule dans cette région de la ga-
laxie. La résolution de cette situation par les Terriens produira
un dégagement de cette expérience dont l’effet ondulatoire ex-
pansif s’étalera jusqu’aux zones les plus reculées de la galaxie.
Visualisé dans un contexte holographique, tout cela est absolu-
ment fabuleux !

Étant donné l'aspect de libre arbitre présent dans les
lois universelles, il devient clair que le fardeau de réalisation
que porte le genre humain en ce moment est d’une très grande
importance. Il est évident que les geôliers entendent continuer
de se considérer comme les propriétaires des êtres humains et
d’en faire ce qui leur plaît ; ils y placent certainement beau-
coup d'intérêt. De plus, ils ne manifestent apparemment au-
cune intention de modifier ce modèle d'esclavage continuel.
Alors, comment peut-on répondre à l’appel à l’aide de l’huma-
nité et l’assister pour qu’elle se libère de cette expérience ? Il
faut également tenir compte du fait que certains membres de
la communauté humaine consentent à servir de pions aux colo-
nisateurs autoproclamés dans leur effort soutenu de maintenir
leur prétention à des droits de propriété sur la planète et ses
habitants. Vu sous cet angle, on pourrait démontrer que le
contrôle ne vient pas de l’extérieur mais qu’il vient de l’huma-
nité qui s'asservit elle-même. Mais même si c’est démontrable,
cela ne veut pas dire pour autant que c’est la vérité et que l’hu-
manité choisit librement l’asservissement.

Les systèmes de croyance qui habitent les Terriens
ont facilité la tâche des contrôleurs. De plus, ces derniers se
sont servis des gouvernements, des religions, de l’éducation et
des médias pour amener la plupart des citoyens à se fermer
l’esprit et ils ont apparemment si bien réussi qu’ils considèrent
la partie gagnée. Bien qu'ils soient assez sûrs de leur réussite,
ils continuent tout de même à réviser soigneusement tous les
aspects de leur plan d’action.

Cependant, il y a des factions qui se développent par-
mi les pions qui se font concurrence pour l’obtention de la fa-
veur des contrôleurs. Ces intrigues présentent bien des occa-
sions de saboter les plans soigneusement imaginés en vue de
refermer sur l'humanité le prétendu « piège » qui doit
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l’emprisonner. Les pions font leur rapport en bout de ligne à
un foyer de conscience unique. Connu dans la littérature sous
le nom d’« antéchrist », on s’attend à ce qu’il naisse dans un
corps humain comme le vôtre. Malheureusement, ce n'est pas
vrai. L’« antéchrist » figure dans l'histoire de cette planète et il
se maintient au pouvoir depuis des milliers et des milliers d’an-
nées. Il existe dans une forme de vie qui peut durer très long-
temps et porte à penser qu’il est immortel. Bien qu'il ait été
présenté dans la littérature sous différents visages démo-
niaques, il habite une forme humaine qui jouit d’une longue du-
rée de vie. Son intelligence est si grande que l'esprit humain
moyen ne peut en saisir la portée et elle n’a d’égale que sa soif
de pouvoir. Heureusement, le « mot de la fin » au regard de
l’avenir de la Terre ne lui appartient pas. Il appartient à un
conseil dont l’influence dépasse la sienne. C’est à ce conseil
qu’un appel doit être adressé, c’est lui qui détient l’autorité su-
périeure, bien que l’antéchrist ait une grande influence et qu’il
s’en soit servi pour rester en contrôle pendant longtemps,
grâce à son éloquence.

Alors, comment pouvez-vous lancer cet appel capi-
tal ? Un individu ou même une poignée d’individus ne peuvent
pas le faire. C’est un émissaire puissant et éloquent, élu ou dé-
signé par un quorum d’êtres humains, qui portera la demande.
Comment une humanité divisée, soumise et brutalisée, peut-
elle en arriver à un tel accord ? Où trouvera-t-elle cet émissaire
idyllique ? Voilà d’importantes questions ! De plus, comment
cet émissaire contactera-t-il ce conseil jusqu’à maintenant in-
connu et comment fera-t-il pour s’y rendre ? De toute évidence,
il vous faudra de l’aide pour y arriver. L’aide sera là quand le
quorum aura été atteint et que l’élection/la nomination aura
pris place. Il vous faut d’abord réussir l’impossible ; l’assis-
tance suivra. C'est quelque chose que l’humanité doit accom-
plir par la foi. Il y a certainement des théories plus illogiques
que celle-ci auxquelles de larges groupes d’êtres humains
croient fermement. Ces concepts présentement acceptés
n’offrent pas de vous libérer d’un joug ni de récupérer votre
droit inné à poursuivre votre évolution.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, plu-
sieurs cycles tirent à leur fin. Le timing est excellent. Ces
forces vont coïncider et se rencontrer en un moment charnière,

331



dans l'ordre et selon le processus d'expression expansive. Les
factions en présence y focalisent toutes les intentions pos-
sibles. Au milieu de ces foyers se trouvent les êtres humains,
abasourdis et incrédules, sur qui reposent non seulement leur
propre avenir, mais le pouvoir d’influencer la galaxie entière
avec leur processus de décision. Que ferez-vous ? Que feront-
ils ?

Chapitre 13
Si l’humanité paraît faire face à des tâches qui sont

de proportions monumentales pour un groupe divisé et belli-
queux qui, d'une certaine perspective, est plus animal que di-
vin, il y a tout de même une lumière au bout du tunnel. Il est
devenu impossible de continuer sur la même voie ; le sentier
doit se diviser. Certains savent de façon innée que le moment
est venu de prendre une décision. Ils doivent soit continuer sur
la trajectoire en déclin vibratoire qui les mène à la destruction,
soit s’arrêter là où ils sont et chercher une façon de changer de
direction. C’est là que se situe le processus d’éveil. L’alterna-
tive offerte par les messagers du « nouvel âge » ou « âge ésoté-
rique » est vide de sens pratique dans l’application de ses prin-
cipes au quotidien. Elle exige de s’abstenir d’investiguer et de
comprendre le plan des contrôleurs planétaires par « peur » de
les supporter en reconnaissant leur présence et leurs actions.

Cette approche de l’autruche qui s’enfouit la tête
dans le sable n’est pas attirante pour le public en général car
elle manque d’applications pratiques. De plus, la plupart des
gens sont incapables de diviser leur concentration qui consiste
à ignorer le monde autour d’eux pour le remplacer par un
autre qu'ils ne peuvent pas percevoir de leurs cinq sens. Ceci
est particulièrement vrai si la source d'information prend l’ap-
parence d’êtres dont les enseignements recommandent la dé-
connexion du monde réel apparent. Leurs enseignements sont
souvent si idéalistes qu’ils laissent leurs lecteurs/dévots avec
des sentiments de culpabilité et de frustration parce que ces
derniers se sentent incapables d’atteindre de tels niveaux dans
leur vie courante et ils finissent donc par abandonner ces
idéaux.

Nous espérons que l’information offerte dans ces
messages vous guidera vers des concepts contenant des défis
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pratiques qui soulèveront votre désir de poursuivre votre évo-
lution. Vous devez comprendre que cela doit se faire pratique-
ment à partir de l'expérience que vos cinq sens vous pré-
sentent comme étant la réalité du moment. La difficulté repose
sur l’acceptation du fait que les Terriens ne sont pas seuls dans
une galaxie inconcevablement étendue. Cette planète a reçu
des milliers de visiteurs et un très grand nombre d’individus en
ont été témoins depuis littéralement des milliers d’années. Il
est absolument étonnant que cette réalité ait été littéralement
effacée de la conscience collective actuelle. Les contrôleurs ont
de longue date utilisé des méthodes agressives pour bloquer
toute interaction directe que des êtres amicaux et bienveillants
auraient pu avoir avec les humains en général. Cela s’est inten-
sifié lorsqu’ils ont placé de l’armement puissant dans les mains
des pions humains. Encore une fois, comprenez bien que cette
initiative avait pour but de « pousser l’humanité à s’asservir
elle-même ».

Au fur et à mesure que ces messages circulent, les
lecteurs en distillent le contenu. L'information est d’abord mise
de côté, puis relue. Il y en a peu qui les lisent l’un à la suite de
l’autre ou qui ont réussi à assimiler complètement l’informa-
tion. Cependant, une participation plus nonchalante au proces-
sus ne signifie pas qu’elle soit moins efficace. C'est son accom-
plissement qui compte dans le modèle global. Beaucoup de
gens ne liront jamais tous les messages. Plusieurs participe-
ront de manière sporadique, sur une longue période de temps.
C’est le composite des compréhensions qui amènera les chan-
gements requis dans l’esprit de toute la race humaine incarnée
sur Terre.

Cela fait déjà longtemps que vos frères, soeurs et
cousins galactiques se sont attelés à la tâche de toucher les
cerveaux, les coeurs et les esprits de ces êtres humains qui ont
réussi à évoluer en dépit des programmes de contrôle en fonc-
tion depuis si longtemps. Ils ont fait bien des efforts pour créer
des occasions de vous aider toutes les fois qu’ils le pouvaient et
comme ils le pouvaient, tout en observant diligemment les lois
universelles. Cela soulève la question suivante : si tant d’autres
négligent effrontément ces lois, pourquoi ces êtres les
observent-ils si soigneusement ? Souvenez-vous toujours que la
Loi d’attraction fonctionne de manière inimitable. Ces êtres le
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savent et ils n'ont aucun désir de voir s’éroder de quelque ma-
nière que ce soit leur progrès bien mérité sous prétexte qu’ils
auraient oublié cette loi.

Peut-être avez-vous l’impression que ceux qui
ignorent ou transgressent les lois universelles qui sous-tendent
l'expression de potentialité dans l'expérience manifestée
gagnent en faisant cela ? En bout de ligne, ils devront payer
leurs comptes. En ce qui a trait aux humains qui donneront
suite jusqu'au bout à leur désir de se transformer eux-mêmes
et de participer à la transformation de cette planète, il leur se-
ra beaucoup pardonné via le cadeau de la « grâce ». C'est une
occasion dont les sages tireront parti. Il est certainement plus
ardu d’évoluer dans des circonstances tellement difficiles ;
cette difficulté est prise en considération et une valeur est ra-
joutée à l’accomplissement.

Ces messages visent à encourager et à offrir une pré-
sentation soigneuse et compréhensible, aussi vraie que pos-
sible, pour que les intellects qui ont été trompés et nourris de
perceptions erronées soient en mesure de l’accepter. Nous ad-
mettons carrément que certaines informations sont moins que
la vérité intégrale. Les messages ont été conçus de manière à
faire progresser les lecteurs d’un concept à l’autre pour enfin
les mener vers l’acceptation de concepts supplémentaires qui
ouvrent sur de nouvelles perspectives. Si vous relisez le maté-
riel, vous découvrirez des contradictions. Nous espérons que
vous serez capables de comprendre le processus et de distin-
guer l’objectif visé ainsi que la méthodologie employée. La ré-
éducation d'une population entière n'est pas une tâche facile
lorsque les compréhensions de base se contredisent et que cet
état de chose est causé délibérément, dans un constant effort
organisé pour causer les conflits et la division entre de grands
segments de la population dont les différences culturelles sont
déjà très marquées.

Lorsque l’on conceptualise le problème, l’impossibili-
té de le solutionner devient plus évidente et les contrôleurs
comptent justement là-dessus. Faisons tous les efforts pos-
sibles pour les surprendre.

Chapitre 14
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À mesure que la situation mondiale évolue vers une
confusion et un chaos de plus en plus grands, il devient impos-
sible pour l'individu de percevoir ce qui se déroule dans l’en-
semble. Chacun ne peut percevoir que cette portion de la tota-
lité que son observation personnelle et le peu d’information
médiatique honnête disponible lui laissent entrevoir. Cela se
complique davantage par le fait que les opinions, les expé-
riences et les sensations que chacun utilise pour tirer ses
propres conclusions sont filtrées. Peu importe combien
l'information connue est analysée et vérifiée avec soin, les indi-
vidus ou les groupes connaissent rarement la vérité sur une si-
tuation. Les vies individuelles sont de plus en plus documen-
tées dans leurs moindres détails à mesure que ceux qui veulent
le contrôle total augmentent leur surveillance au moyen de
l’analyse informatisée des données provenant des satellites, de
l’examen minutieux des communications échangées, des photo-
graphies prises dans les magasins, les banques et aux intersec-
tions des rues.

Dans quel but font-ils cela si les « armes chimiques »
qu’ils possèdent en quantité permettent d’annihiler l’humanité
toute entière ou des portions de l'humanité à n’importe quel
moment ? Si le corps humain est volontairement débilité via les
aliments produits à partir de semences génétiquement modi-
fiées, les additifs abrasifs et destructeurs, les maladies induites
par vaccins, les pratiques médicales destructrices et tout, où
cela mène-t-il ? Il semblerait que l’humanité ne soit en aucun
point différente des animaux utilisés comme cobayes pour des
expériences démoniaques qui sont sensées servir le soit disant
« bien de l'humanité ». Qu’en est-il de ces tests dont les hu-
mains font l’objet ? Ils sont faits au bénéfice de qui ? Dans
l’ensemble, est-ce que les êtres humains bénéficient de l’utili-
sation des animaux dans les laboratoires ? Si nous continuons
sur cette ligne de pensée, est-ce que quelque chose de bon
peut provenir des tests qui sont faits sur les corps humains ?
Nous en revenons encore à la conclusion que cette planète et
sa population humaine ne sont qu’un jeu de réalité virtuelle
pour ceux qui se considèrent supérieurs et propriétaires des
lieux et des habitants. Nous concluons également qu’une per-
sonne ou un groupe quelconque utilisent leur très grande intel-
ligence à mauvais escient pour perpétrer une injustice de
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grande magnitude. Les jeux de rapport victime/abuseur se
jouent ici sur une très grande échelle.

Il est certainement temps qu’une force d’amour inter-
vienne de l’extérieur. Malheureusement, cela n'est pas possible
d’après les lois universelles qui soutiennent tout ce qui s’est
manifesté dans la Création à partir de la potentialité afin que
cette dernière se connaisse. Ces lois immuables, qui gou-
vernent tout sans jamais dévier, maintiennent la continuité. S’il
y avait déviation, tout se terminerait dans le chaos. Alors, com-
ment se fait-il que le chaos soit permis ?

Ici, nous devons revenir à un concept que l’on trouve
dans le processus de création. Vous en faites tous l’expérience
quand vous respirez. Votre expression physique en dépend.
Sans le souffle, votre corps ne peut retenir la vie que pour un
court moment. Dans l'expression de la potentialité qui se mani-
feste en vue d'éprouver la pensée en sagesse, il devient néces-
saire d’investiguer ce processus à l’intérieur de la conscience à
des degrés divers de connaissance et de sagesse. C’est l’inspi-
ration. Lorsqu’une expérience est complétée ou qu’elle atteint
un degré de déséquilibre, il faut alors la dissoudre. C’est l’expi-
ration. L'énergie est ainsi libérée et elle est à nouveau dispo-
nible pour être réutilisée ou recyclée. On appelle chaos ce pro-
cessus de recyclage qui consiste à dissoudre l’énergie pour la
réutiliser. Il se déroule dans une réalité plus vaste que l’on
pourrait comparer à la respiration. Ce qui est manifesté se dé-
fait littéralement dans la confusion et retourne à une forme
d’énergie prête pour la réutilisation. Chaque événement fortuit
de la Création amène son type de chaos ; en d'autres termes,
chaque chaos est unique. Le degré de chaos nécessaire pour
produire une énergie réutilisable est également spécifique à
chaque circonstance.

De quelle quantité de chaos l’humanité a-t-elle besoin
pour recréer son occasion d'évoluer au sein d’une situation po-
sitive ? C’est elle-même qui le déterminera. Il est évident que
la situation actuelle ne peut progresser d’aucune façon sans un
retour au chaos. Ceux qui ont évolué et ceux qui ont choisi de
s’incarner sur cette planète dans le but de changer le para-
digme d'expérience planétaire détiennent la clef. Ils sont
consciemment déterminés à jouer un rôle majeur dans le
drame qui se déroule en ce moment. Ce sont eux qui vont
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déterminer qui écrira les dernières scènes de la production
théâtrale en cours. Il leur faut apporter une solution mainte-
nant. La situation ne peut attendre qu’une prochaine généra-
tion s’attelle à la tâche que la précédente lui aura léguée en
faisant fi de sa responsabilité et en laissant à quelqu’un d’autre
le soin de corriger le problème.

Nous vous signalons à nouveau que la quantité d’aide
venant de la communauté galactique dépend d’un quotient né-
cessaire d’êtres humains qui doivent dépasser l’attitude de vic-
time et accepter leurs responsabilités et c’est là leur seule
récompense.

Chapitre 15
Au fur et à mesure que la situation progresse, les

changements dont les individus et les groupes culturels font
l’expérience se feront plus apparents et plus intenses. Jusqu’à
maintenant, ce sont des groupes particuliers qui ont été affec-
tés par les changements. Toutefois, les conflits guerriers deve-
nant plus répandus, les expériences individuelles de chaos
s’étendront également. Vous en viendrez à voir plus de régions
ravagées par la guerre et l’après-guerre que de régions jouis-
sant d’une paix apparente. En d'autres termes, cette expé-
rience se répandra comme une maladie cutanée sur toute la
surface de la planète. L’utilisation du mot guerre inclut l'usage
d'agents biologiques aussi bien que les armes destructrices
conventionnelles. Il est difficile de comprendre à quoi peut
bien servir toute cette douleur, cette misère et la destruction
d'une belle planète. C'est en entrant dans le mode
d'observation du vaste ensemble que la vraie folie sous-jacente
à ce plan des contrôleurs devient évidente.

En contemplant l'aspect du libre arbitre au sein des
lois de l'univers, nous serions portés à croire que cet élément
pourrait retourner tout ce qui existe à la potentialité. C’est en
effet possible ! Cet élément pourrait causer la fin d'une expé-
rience née de la potentialité et qui n’était qu’une autre idée qui
n'a pas marché. Cela vaut la peine d’y réfléchir. Toutefois, il
est également possible qu'il y ait un contrepoids à ce type
d'action du libre arbitre qui, lorsqu’il atteint un certain niveau
de déséquilibre, force une action de compensation à entrer en
scène en tant qu’effet naturel. Si nous portons notre
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observation vers le jeu en réalité virtuelle, nous constatons
qu’il y a constamment des éléments de surprise qui appa-
raissent ; ils ne proviennent pas des joueurs mais de ceux qui
ont formulé le jeu. On peut assumer sans risque que les
joueurs n'ont pas écrit les règles du jeu. Il est évident qu’ils
tentent d'en écrire des nouvelles, mais ces dernières ne rem-
placent pas les règles de départ qui sont venues avec le jeu
lorsqu’il fut créé.

Quels sont ces éléments de surprise qui ne peuvent
pas être outrepassés par de nouvelles règles ? Ils ne peuvent
être découverts qu’en jouant le jeu. C'est là le point de tous ces
messages. Tous les joueurs doivent jouer le jeu et chercher les
stratégies qui leur permettront de réussir et de demeurer au
jeu. Les expériences de vie manifestée ne sont jamais en-
nuyeuses pour ceux qui cherchent le défi en ne se permettant
pas de se contenter de ce qui leur est donné, mais en
s'efforçant de créer ce qu'ils désirent. Cependant, il faut obser-
ver les lois universelles afin que le progrès tiré du jeu se pour-
suive à long terme. Cela ne veut pas dire qu’il n'y aura pas de
contretemps temporaires dus aux erreurs de choix ou que ces
choix ne seront pas répétés jusqu'à ce que ces répétitions
mènent à la sagesse.

Nous constatons donc que les Terriens ont placé leur
progrès au jeu de l'évolution entre les mains de contrôleurs en
qui ils ont confiance ; ce sont leurs « dieux ». Ils perçoivent les
dieux comme étant toujours bienveillants et ayant leurs
meilleurs intérêts à cœur ou comme étant terribles et cruels,
au courroux impossible à apaiser, quel que soit le cadeau ou
sacrifice offert. Il est temps que les humains se rendent compte
que pour se sauver eux-mêmes et pour sauver leur planète de
résidence, ils doivent endosser le manteau de la responsabilité
personnelle et se tenir debout au centre de leur propre pou-
voir. Pour y arriver, la peur doit être mise de côté car elle ne
peut pas être conquise.

Certains mots rattachent les Terriens à ce qui les a
tenus en esclavage. Le verbiage même de la langue contient
une intimidation programmée. Des termes de guerre tels que
conquérir, vaincre, menacer, supérieur, forcer, intimider, capi-
tuler et ainsi de suite. maintiennent l’accent sur la compétition
plutôt que sur la coopération. Les Terriens transcenderont et
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passeront au travers de cette situation seulement lorsque co-
opération deviendra le mot de passe pour toute interaction.
Plusieurs expériences à caractère compétitif peuvent être vé-
cues dans l'esprit de la coopération, comme les événements
sportifs par exemple, car ils encouragent des compétences et
talents qui sont utilisables dans différents domaines en même
temps qu’ils vous apprennent à apprécier les capacités du
corps humain.

Ce qui importe, c’est de réfléchir à la façon dont les
êtres humains peuvent se tenir debout dans leur propre pou-
voir. C'est particulièrement vrai si l’on considère l'organisation
intense et le pouvoir écrasant qu’utilisent les contrôleurs et
leurs pions. Toutefois, la clé se trouve à la base même de toute
cette situation. L'humanité a accepté d’être placée dans une
position qui ne lui permet pas d’égaler les forces opposantes et
leur expression de pouvoir. Elle doit maintenant trouver une
approche totalement différente. La capacité qu'un être humain
possède et qui ne peut lui être retirée, quoique le développe-
ment d’une méthodologie soit actuellement en cours pour ten-
ter d’y arriver, c’est le processus de la pensée. Même ceux qui
ont été l’objet de techniques de contrôle du mental impliquant
des expériences incroyables, sont souvent capables de rega-
gner leur autonomie de pensée.

C'est en se concentrant ensemble, dans un esprit de
coopération, sur un concept simple, que les Terriens pourront
dépasser et dépasseront la situation qui les entoure actuelle-
ment et qui menace de les écraser. Le pouvoir de le faire ré-
side dans le choix conscient de reconnaître la situation, de lais-
ser derrière le comportement de victime et de se concentrer
avec un esprit coopératif sur un idéal d'expérience. Lorsqu’il y
aura consensus sur ce point, un appel direct pourra être lancé
et l’assistance suivra, ce qui permettra de mettre fin au
contrôle actuel de la planète. Cependant, l’attitude de victime
versus oppresseur doit être transcendée ou le processus se ré-
pétera jusqu'à ce que cette connaissance soit éprouvée en
sagesse.

Il ne sera pas facile d’abandonner l’attitude de vic-
time car elle est profondément ancrée chez la population. C'est
un élément important à placer au premier rang de vos futures
réflexions.
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Chapitre 16
L’idée que les Terriens sont les serviteurs de leur

« dieu » du moment a été profondément gravée en eux. Le
genre humain a reçu le cadeau de la conscience de soi depuis
longtemps déjà. Mais ceux qui ont été déportés sur cette pla-
nète ont été les serviteurs des contrôleurs durant tout ce
temps et ils ont été soumis aux caprices des interactions que
les contrôleurs ont entre eux. De plus, comme beaucoup de
Terriens sont nés à partir de manipulations génétiques effec-
tuées par les contrôleurs, les attitudes guerrières et compéti-
tives font partie de leur héritage. En vérité et en réalité, ces
tendances profondes de compétition et l'usage de la violence
pour résoudre l’inévitable friction qui résulte d’une mentalité
pareille n'ont servi ni les contrôleurs ni les asservis. Les deux
groupes sont restés pris depuis des temps immémoriaux dans
le mode d’interaction victime/oppresseur, ce qui les a empê-
chés d’évoluer.

Refuser de vivre en harmonie dans le cadre des lois
universelles, lesquelles invitent à vivre également en harmonie
avec l'environnement naturel de chaque planète de résidence,
mène au gaspillage des ressources de la planète et à l’épuise-
ment éventuel de sa capacité à maintenir la vie. Ce genre
d'expérience se termine naturellement par la recherche d’une
autre source qu’on pillera également. Voilà ce que représente
la Terre aux yeux de ceux qui ont mis ce paramètre à la base
de leur modèle d'expérience : une source de richesses exploi-
tables. Il est donc naturel que ce même paramètre soit une at-
titude qu’ils encouragent parmi les habitants de ce qu’ils consi-
dèrent comme leur colonie.

À mesure que ces messages continuent à illuminer
d’une meilleure compréhension le développement du genre hu-
main dans le cadre d’une situation contrôlée et manipulée,
nous espérons que nos lecteurs en viendront à comprendre
leur situation et à identifier leurs attitudes programmées. Pour
arriver à modifier des croyances et des expériences profondé-
ment ancrées, il est nécessaire de percevoir clairement la si-
tuation actuelle. C’est seulement à partir de là qu’une véritable
décision peut être prise, à savoir si c’est bien le sentier qu’on
désire poursuivre ou s’il est temps de se ternir debout dans sa
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décision personnelle et de changer le cours de l'histoire hu-
maine en écrivant chacun sa propre histoire et donc, l'histoire
de l'humanité. Depuis des milliers et des milliers d’années,
chaque génération a accepté les paramètres d'expérience qui
lui ont été imposés et elle a attendu qu’on la libère de
l'esclavage.

Quelqu’un a dit : « Lorsque les gens mèneront, les
leaders suivront. » Cela s’est avéré faux puisqu’à chaque fois
qu’un groupe isolé a tenté de se rebeller, il a été dévasté par
un armement qui lui a inculqué une peur plus grande encore.
Cela s’explique par le fait qu’ils ont tenté de recouvrer leur li-
berté en utilisant les mêmes techniques de guerre et de com-
pétition qui leur avaient été enseignées par l’exemple. Leur but
était de créer une version améliorée de la vie qu’ils menaient,
avec encore un autre « leader » à leur tête qui les guiderait
dans leur expérience sociale utopique. En fait, cela se serait
avéré être non seulement une simple version améliorée de
l'expérience victime/oppresseur habituelle, mais elle aurait été
temporaire. Car, même si un chef bienveillant avait été choisi,
l’histoire nous démontre que l'influence du pouvoir dans les gé-
nérations familiales suivantes aurait inévitablement mené au
despotisme, vu la compétition entre les descendants.

En conséquence, les Terriens espéraient s’assurer
d’un meilleur leadership si cette fonction était assurée par des
citoyens démocratiquement élus pour de courts mandats. Ils
pensaient également que l'héritage du pouvoir et la compéti-
tion entre héritiers seraient éliminés. L’expérience a démontré
que cette méthode de choisir des chefs n’était pas une
meilleure solution. Les gens ont toujours abdiqué leur pouvoir
individuel en désirant que le leadership/gouvernement endosse
le rôle de gardien ou de parent. Le désir réel sous-jacent était
celui d’une plus vaste expérience de la famille. Par contre, on
souhaitait qu’un être sensationnel bienveillant, un chef bien-
veillant et un parent bienveillant, du genre masculin et déte-
nant le pouvoir, parraine cette expérience. Ce qui a été perdu,
c’est l’autonomie que l’on retrouve lorsque les caractéristiques
masculines et féminines, uniques en leur genre, s’équilibrent.

Les Terriens croient très peu – lorsqu’ils y croient – à
la distribution exceptionnelle de caractéristiques et de talents
parmi les individus, ce qui produirait un composite capable de
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donner naissance à l'expérience utopique désirée, si toutefois
ces individus se permettaient individuellement de révéler leur
potentiel. L'esprit de coopération se trouverait à la base de
cette expérience. Mais survient immédiatement la question sui-
vante : comment ce mouvement peut-il même démarrer dans la
situation présente de séparation, de haine, de méfiance, etc.
etc. ? Ici, nous retrouvons la sagesse de la débandade et du
chaos qui sont inévitables quand les circonstances sont telles
que la situation en cours ne peut plus se maintenir. Une
pomme pourrie jusqu’au coeur doit se désagréger. La compa-
raison parle d’elle-même. Des groupes de coopération se for-
meront au milieu du chaos pour assurer la survie des
membres. S’il y a, parmi ces groupes, des individus informés,
possédant compréhension et prévoyance, ces derniers pourront
entamer une nouvelle expérience qui convienne aux membres
et à l’objectif du groupe. Ils ne doivent pas mener mais seule-
ment conseiller et encourager la nouvelle expérience. S'il
existe un nombre suffisant de ces groupes, tous concentrés sur
ce nouveau concept d'existence humaine, tous comprenant
l'histoire et le besoin de laisser le passé derrière, on peut alors
espérer avec raison qu’un nouveau paradigme d'expérience
puisse s’ancrer sur cette planète.

Aussi difficile à accepter que cela vous semble, ce ne
sont pas tous les individus qui seront capables de participer et
de donner naissance à ce concept. Tous ceux qui s’incarnent
sur cette planète comprennent cela avant leur arrivée. Pour
chacun d’eux, l'occasion de faire l’expérience de la réalité ma-
nifestée en vaut la peine ; malgré la compréhension limitée ac-
tuellement maintenue par la conscience collective, ils ac-
quièrent tout de même une grande sagesse en vivant
l'expérience. Bien que l'humanité rêve d'atteindre l’immortalité
dans le corps physique, cela comporte également des respon-
sabilités qui font contrepoids aux avantages perçus. La
conscience de soi est immortelle. Lui ajouter un corps qui se-
rait également immortel inclut des dimensions qui se situent
au-delà de la capacité de comprendre d’un mental/cerveau qui
n'est pas complètement activé. Il faut commencer par le
commencement.

Chapitre 17
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Du point de vue de l'humanité, le tableau devient plus
confondant à mesure que la situation se développe ; cepen-
dant, si nous l’observons sous un angle plus ouvert, il nous ap-
paraît plutôt comme étant un mouvement ou une transforma-
tion. C'est par le biais d’événements apparemment menaçants
que ce changement se met en branle ; il reflète en réalité
qu’un mouvement longuement attendu commence à faire des
vagues. Cela ne veut pas dire que ces situations menaçantes
devraient être accueillies avec anticipation mais il est impor-
tant de se maintenir en mode observateur pendant que l’expé-
rience de ces événements suit son cours. Nous n’attendons
d’aucun d’entre vous qu’il soit autrement qu’humain dans ses
réactions face aux événements mais nous vous suggérons de
distinguer la vérité dans ce que la vue d’ensemble vous pro-
pose. C'est en traversant ces situations plutôt qu’en leur résis-
tant ou en les ignorant que l'expérience se fond en sagesse. Si
l'expérience est déniée, l'occasion est ainsi perdue d’acquérir
la sagesse.

Bien des éléments contribuent à la confusion et à la
frustration de ceux qui sont actuellement incarnés, comme le
récit de l'histoire de la transformation des Terriens en êtres
conscients d’eux-mêmes, l'addition d'autres familles d'êtres hu-
mains à ce mélange et l'interférence constante des contrôleurs
et les freins qu’ils ont appliqués pour contrer l'évolution. Il y a
peu d’espoir que vous arriviez à vous transformer si vous ne
connaissez pas votre identité et votre nature. C'est pour cette
raison que toute information pertinente a été délibérément dé-
truite, cachée ou mal interprétée. L'information historique ac-
tuellement disponible prend diverses tournures en raison des
différentes interprétations apportées aux documents et aux ob-
jets anciens. Cela fut en partie intentionnel ; en d’autres occa-
sions, le parti pris et l’ignorance étaient en cause. Il est donc
important que chacun tire son information de plus d'une
source afin de bien discerner les aspects de vérité que chacune
présente. Encore une fois, les conclusions peuvent varier mais
chaque lecteur y puisera suffisamment de vérité pour en arri-
ver à une bien meilleure compréhension de la situation globale.

Ce qui vous semblait incroyable au début de nos mes-
sages commence maintenant à avoir du sens et cela vous per-
met d’accepter une réalité que les contrôleurs vous ont cachée
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à dessein pour rester propriétaires de cette planète. Avec des
habitants légitimes qui possèdent un niveau de conscience de
soi leur permettant de se gouverner eux-mêmes, la colonisation
visant le pillage des ressources d’une planète est immorale. Le
fait que ce soit les colonisateurs eux-mêmes qui aient sciem-
ment octroyé la capacité de s’autogouverner aux indigènes dé-
jà sur Terre à leur arrivée rend la situation encore plus inac-
ceptable au plan de la morale et de l’éthique. Pour compliquer
l’affaire davantage, c'est aux habitants qu’il revient maintenant
de prouver qu'ils ont la capacité de se gouverner et de gérer
leur planète en modifiant la situation par le biais d’une déci-
sion émanant de leur volonté propre. Ils doivent découvrir
comment accomplir cela dans le cadre des lois universelles et
dans ce cas-ci, en dépit du fait qu’ils ne les connaissent vrai-
ment pas beaucoup. La plupart des gens savent que le système
naturel qui les entoure est ordonné et qu’il doit en être ainsi
pour se maintenir et progresser ; toutefois, ce qui supporte cet
ordre leur est inconnu. Des recherches pour expliquer l’ordre
se perdent en théories des origines qui ont peu ou pas d’impor-
tance pour comprendre comment cet ordre opère.

La simplicité des lois universelles échappe à la com-
préhension des scientifiques qui se délectent de complications.
Si simples qu’elles soient, leurs applications diverses et les ef-
fets de leurs interactions causent de la confusion quand la re-
cherche part des effets pour remonter à la cause. C'est telle-
ment plus efficace de partir de la cause ou des lois dans leur
forme la plus simple et ensuite, de suivre leurs effets jusque
dans l’expérience. Les mathématiques supportent complète-
ment l’énoncé des lois. Il importe de commencer par le com-
mencement. La théorie du Big Bang ne permet pas qu’une
compréhension dérive d’un processus holographique car en-
core là, cette théorie est une recherche qui part de la manifes-
tation pour remonter à la cause. La diversité disponible à l’in-
térieur des paramètres holographiques est tellement grande
que de chercher la cause dans cette infinie variété disponible
équivaut à chercher une aiguille dans une meule de foin.

Nous présentons l’information par couches succes-
sives ou niveaux ; cela génère une compréhension hologra-
phique qui permet aux lecteurs qui étudient ce matériel de se
faire une meilleure idée de la situation d’ensemble. Cela ajoute
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également à leur capacité de percevoir, de mieux discerner qui
ils sont et ce qu'ils sont et d’en apprendre davantage sur les
contrôleurs. Il y a bien d’autres faits incroyables dont vous
pouvez prendre connaissance. Mais combien est-il essentiel de
connaître pour prendre les décisions nécessaires pour libérer
cette planète du bourbier dans lequel elle est enfoncée ? Vient
un point où l'information supplémentaire devient plus nuisible
qu'utile et la recherche de ce point nous amène à produire ces
messages. Nous espérons que l'engagement et l’application
des suggestions offertes signaleront la fin du besoin de plus
d'information. À la base de toute action qui se veut une ré-
ponse aux informations fournies, on retrouve deux éléments :
la conscience en transition et sa décision de répondre à l'appel
à la responsabilité, appel qui a été ignoré et refusé depuis bien
longtemps par le groupe hétérogène qui réside sur cette
planète.

Chapitre 18
La connaissance qui avait été mise à la disposition du

genre humain, puis cachée par certains et dans bien des cas
enterrée pour des milliers d'années, refait rapidement surface.
De plus en plus de gens y ont accès, étant donné la capacité
actuelle à déchiffrer les langues anciennes et le consentement
de certains éditeurs à la présenter dans des livres, des vidéos
et des conférences. Les distorsions dans les traductions créent
pour les lecteurs des occasions d’apprendre le discernement ;
mais même une information déformée ouvre les esprits à com-
prendre que l'histoire des civilisations terriennes est beaucoup
plus longue que ce qu'on vous en avait dit. L'évidence présen-
tée par les scientifiques que la Terre est habitée depuis très
très longtemps contraste avec les sources religieuses qui main-
tiennent que l’homme habite cette planète depuis quelques
milliers d'années seulement ; toutefois, cette controverse est
suffisamment importante pour pousser toute personne qui ré-
fléchit à se questionner sur la vraie réalité.

Pour celui qui étudie l'information disponible à partir
de la perspective la plus vaste possible, l'évidence de la pré-
sence des contrôleurs sur cette planète et leur influence dans
l'histoire du genre humain crève les yeux. Il est également clair
comme de l’eau de roche que leur présence a été délibérément
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ignorée et cachée à la population. De plus, des témoins ont
rapporté avoir vu des vaisseaux capables de voyage interplané-
taire ; de semblables événements se sont non seulement pro-
duits dans nos temps modernes mais les chercheurs qui ont
choisi d'enquêter sur le sujet en ont retrouvé la mention dans
l’histoire ancienne. Il y a également des événements mémo-
rables vécus par certains individus et des articles de journaux
qui viennent s’ajouter à la preuve concluante. De plus, il y a
trop de récits venus du passé pour les considérer comme des
canulars à une époque où il y avait si peu de moyens de com-
munication qu’on ne peut accepter l’hypothèse d’une forme de
suggestion qui aurait créé des vagues dans l’imaginaire des
citoyens.

La personne ordinaire qui fait l’expérience de l’infor-
mation programmée dont les divers médias la gavent, qu’elle le
veuille ou non, se retrouve mêlée et confondue puisqu’on pro-
mulgue l’idée d’une présence extraterrestre en même temps
qu’on la nie. Ainsi, les forces sombres atteignent un de leurs
objectifs, celui de créer de la confusion. L'esprit, d’une part, se
questionne sur les extraterrestres, et d’autre part, il les dénie ;
de plus, il est supporté dans sa dénégation car l’affirmation
d’une telle présence extérieure menace tout ce qu’on a ensei-
gné depuis des millénaires. Cette présence qui a totalement af-
fecté la vie des Terriens avant même que la conscience de soi
ne leur soit offerte, a toujours été la cause de grands traumas
et de l’annihilation de vastes segments de la population. La
tromperie et la violence venant non seulement des contrôleurs
mais des humains eux-mêmes, génétiquement modifiés dans ce
but et affectés de tendances héritées de leurs génétiste , ont
contribué à ralentir l’évolution.

À dire vrai, sans une influence extérieure, tel que
l’achèvement du cycle cosmique ou l’information véhiculée
dans ces messages, le désir d’abandonner les vieux modèles
d’expérience et de progresser en créant l'occasion d'un nou-
veau paradigme d'expérience n’aurait pas fait surface avant
bien longtemps. L'intérêt et le support que vos concitoyens
cosmiques/galactiques vous offrent en réponse à vos prières et
vos supplications vous arrivent depuis plus longtemps que la
plupart des gens ne le réalisent. Mais, comme nous vous
l’avons expliqué plusieurs fois au cours de ces messages, nous
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ne pouvons vous apporter qu’une aide limitée pour rester en
accord avec les lois, car ceux qui ont progressé au-delà du ni-
veau de conscience des Terriens ne peuvent pas fournir une as-
sistance directe sans s’enchevêtrer avec vous dans l'expérience
du sauveur versus victime/oppresseur. Seuls les volontaires
disposés à prendre de tels risques par égard pour l’humanité
ont pris cette décision.

Face à la confusion causée par l'information erronée
sur une présence extérieure et son influence sur cette planète,
nous trouvons là l'occasion de planter les graines de la vérité
et de les regarder germer et croître dans l’acceptation de la vé-
rité longuement niée de votre histoire réelle. L'information est
maintenant disponible pour être glanée ; elle ouvrira les yeux
d’un nombre suffisant de citoyens pour que la vérité, cachée
jusqu’à ce jour, se répande. Une fois qu’elle aura été perçue et
assimilée, elle pourra s’étendre rapidement et alors, finie l’im-
posture ! Les morceaux du puzzle sont là ; cependant, peu de
gens les ont rassemblés en un tableau discernable. Il semble
que chacun soit capable de se concentrer sur sa part du
puzzle, mais qu’il soit incapable de regarder plus loin et de ras-
sembler assez de morceaux pour créer un ensemble qui ait du
sens. Lorsque ceux qui voient l'image au complet essaient de
partager leurs vues, ils se heurtent au manque de connais-
sance de la véritable histoire qui pourrait servir de toile de
fond ou de système de référence pour donner de la crédibilité
et de la signification aux explications fournies. De plus, peu de
gens ont la compétence ou le désir de s’informer au-delà de
l'information fournie par les médias et de faire la recherche né-
cessaire. L'information qui vous est présentée ici est-elle cré-
dible et inspirera-t-elle ceux qui la questionnent à aller au-delà
de ce qu’elle propose pour découvrir la vérité ? Une informa-
tion documentée valide, portant des conclusions logiques, est
disponible !

Nous l’avons répété jusqu’à vous en donner la nau-
sée : la balle est dans le camp des Terriens. L'espèce humaine
doit être instrumentale dans la décision et la détermination des
événements qui briseront ses chaînes à jamais. Un nombre suf-
fisant d’individus ont atteint le niveau d'évolution nécessaire
pour rendre un tel changement possible. Les processus de
cycles cosmiques aptes à supporter et à infuser de leurs

347



énergies une possible réussite sont présents. Un flot d’informa-
tion visant à soutenir le processus circule maintenant via vos
systèmes de communications pour éveiller et motiver tous ceux
qui ont l'occasion de le recevoir. Combien sont-ils et qui sont-
ils ? Cela dépend de la divulgation soutenue de l'information
par ceux qui la reçoivent. Ces messages sont-ils uniques en
leur genre ? Certainement pas. Mais un des vôtres a pu rece-
voir ces communications de notre part et vous les retrans-
mettre. C'est votre source particulière et c'est une décision
personnelle que de l'accepter comme étant la vérité et de lui
trouver une valeur. Il revient à chaque individu de déterminer
s’il veut ou non jouer un rôle actif et s’il veut faire partie du
groupe de divulgation. L’avenir de la planète et de ses habi-
tants dépend de ces décisions individuelles.

Chapitre 19
À mesure que les morceaux du puzzle tombent en

place, les dynamiques d'interaction entre les unités présentes
sur la Terre deviennent de plus en plus intéressantes, dirions-
nous. En tant que participants, c’est en temps linéaire que
vous observez ce qui se passe présentement ; il vous est donc
difficile de percevoir la progression réelle du processus holis-
tique. Cela se complique davantage du fait que les vrais événe-
ments ne vous sont révélés qu'en partie et de manière défor-
mée en plus. Par conséquent, l'humanité chemine à tâtons à
travers l'expérience. C'est seulement en décidant d'abord de
créer une expérience nouvelle et subséquemment, en gardant
l'attention concentrée sur le résultat désiré plutôt que sur la si-
tuation actuelle inconnaissable qu'une quantité croissante
d'énergie ira vers la manifestation du nouveau paradigme. À
mesure que le chaos s'accélère, ceux qui éprouvent le désir de
cette nouvelle existence de « rêve » en tant qu'idéal ou arché-
type, découvriront que ce désir créera un foyer de stabilité qui
deviendra de plus en plus attirant pour la pensée. Leurs pen-
sées migreront vers les sensations agréables et les visualisa-
tions accompagnant le désir d'une nouvelle existence. Le rêve
leur fournira une diversion agréable de la réalité apparente qui
s'intensifiera alors que le chaos progressera vers le point de la
libération de l'énergie qui pourra alors être ré acheminée dans
la manifestation du nouveau paradigme.
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Le désir d'être organisé ou de s'organiser, pour pro-
duire cette transition, sera à la fois une aide et une gêne. Il se-
ra bénéfique dans la mesure où il encouragera la discussion et
l'éveil à la nécessité et au désir de changer le vieux statut de
l'humanité face au groupe extérieur qui s'est approprié la
Terre. Il portera aussi avec lui des semences de tendances qui
ont empêché dans le passé la vraie transcendance du modèle
appris d'appropriation et d'exploitation de la planète et de ses
habitants. Le désir d'organiser autour d'un chef plutôt
qu'autour d'un concept ou d'un principe est fortement ancré
dans la psyché des Terriens. Le besoin d'analyser des concepts
et des principes dans le menu détail détourne leur énergie et
les amène à poursuivre des avenues menant à des impasses.
Ces aventures impliquent un gaspillage d'effort qui peut être li-
mité et souvent évité en discernant intuitivement la direction
adéquate qu'une pensée peut suivre pour arriver au but proje-
té. Le procédé qui consiste à littéralement sentir la direction
appropriée par le biais de la visualisation permet également à
chacun de constater quel groupe lui offre les meilleures occa-
sions de croissance.

L'individu peut faire de grands progrès en pratiquant
la liberté de choisir et ce progrès se répandra dans le groupe
et dans la communauté humaine. Il est possible de comprendre
cela en vous remémorant ce qui se passe à la surface d'un lac
ou d'un étang. Des bulles montent du fond et viennent éclater à
la surface, chacune créant son propre petit effet de ride, sans
toutefois déranger l'équilibre du reste de la masse aqueuse,
mais contribuant tout de même à l’oxygéner et à l’animer. Tout
comme des bulles, les idées et les sentiments qui se rapportent
à la création de la nouvelle matrice ou du nouveau pattern,
ajoutent à son procédé de naissance. Nombre d'éléments se-
ront considérés comme des contributions adéquates pour for-
mer un tout équilibré et harmonieux et ils seront acceptés.
Puis, ils changeront et évolueront puisqu'ils prendront part à
l'avancement expansif créatif de la potentialité qui expéri-
mente avec la vie manifestée dans le but de se comprendre.
Dans ce processus de la potentialité qui s'extériorise, observe
et ramène la connaissance éprouvée en sagesse ou en compré-
hension d’elle-même, la diversité et le nombre d'occasions à
poursuivre sont mathématiquement impossibles à calculer. Si
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le mental peut difficilement concevoir l’idée d’un nombre illimi-
té de possibilités d'expression, vous pouvez tout de même vous
rendre compte que le genre humain a été maintenu dans un
modèle d'expérience incroyablement étroit et contrôlé, à
l'intérieur d'une possibilité illimitée.

Comme ce modèle d'expérience est délibérément
comprimé dans une capacité d'expression encore plus confinée
et restreinte, la liberté d'évoluer tend à disparaître. Cette com-
pression accrue produit une crise d'énergie aux niveaux indivi-
duel et collectif. Elle oblige également à ce que les limites res-
trictives soient par nécessité de plus en plus sévèrement
contrôlées. Quand on considère le nombre d'habitants qui
vivent sur la planète, on comprend que des plans aient été éta-
blis pour réduire ce nombre et que le programme visant à choi-
sir qui survivra présente des profils très sélectifs. Pour choisir
ces survivants, non seulement ils doivent avoir beaucoup
d'information sur l'idéal mais aussi sur les groupes qui offrent
les meilleurs candidats à utiliser comme prototypes géné-
tiques. La génétique est très importante dans ces sélections
puisque le plus minuscule des détails peut causer des pro-
blèmes dans l'avenir. Il est difficile, voire même impossible,
pour la plupart des êtres humains sur la planète de com-
prendre le détail de l'information génétique qui est maintenant
disponible pour ce processus de sélection. Le cerveau/mental
limité ne peut pas comprendre la quantité de connaissances ac-
cessibles aux processus du cerveau/mental complètement acti-
vé. La potentialité du cerveau/mental est directement propor-
tionnelle aux chances mathématiques des possibilités qui sont
latentes dans la matrice galactique. En d'autres termes, il n'y a
virtuellement aucune façon de calculer le nombre de
possibilités.

Prenant ceci en considération comme point de dé-
part, ceux qui lisent cette matière peuvent commencer à com-
prendre les limitations que l'humanité a acceptées jusqu'ici ; ils
peuvent réaliser qu'il est temps de mettre un terme à
l'esclavage et de réclamer l'héritage disponible pour chaque
entité consciente d'elle-même dans la Création. La conscience
est l'unité immortelle indéniable qui est libre de rechercher
son expression ultime à l'intérieur du potentiel incalculable dis-
ponible. C'est son droit de naissance. Cependant, la manière de
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le faire demeure une affaire de choix personnel. Ici, nous insis-
tons sur le fait qu’il y a des niveaux holistiques de conscience
de soi que l'esprit humain ne connaît pas. Nous avons mention-
né que l’être humain est un fragment appartenant à une âme
parentale mais cette notion exige une expansion de la fonction
cerveau/mental pour que ce dernier en assimile la compréhen-
sion. L'accès à la compréhension nécessaire des plus grands
aspects de l'expérience humaine vient avec la transcendance
ou le passage de l’attitude de victime à celle de la responsabili-
té personnelle. Encore une fois, il s'agit de sortir la conscience
de la déchéance provoquée par la dépendance au leadership
dogmatique. Cela exige d'accepter de se tenir debout indivi-
duellement et collectivement dans sa compétence personnelle
et de démontrer sa capacité de mener la situation actuelle au
travers du chaos nécessaire vers une pensée positive de
groupe qui fera avancer l'humanité. Cette transition est actuel-
lement du domaine des possibilités et elle est pressée de trou-
ver son expression.

Chapitre 20
Pendant que l’être humain s'illusionne sur la valeur

de la servitude en croyant que son obéissance sera véritable-
ment récompensée après sa mort, lorsque les portes d’un autre
royaume lui auront été ouvertes, il compromet totalement son
pouvoir personnel. L’individu croit qu’un contrôle qui lui est
extérieur est supérieur au sien et qu’il a préséance. « Dieu »
est la Source ultime de tout bien et les humains sont eux-
mêmes la cause de tout « mal » parce qu’ils ont désobéi à
quelques lois connues ou inconnues et qu'ils ont brisé quelques
règles ou règlements. L'obéissance et le service sont les mots
d'ordre de la « droiture » qui est « l’idéal de vie ». Pour ajouter
davantage à l'ambiguïté de la situation, l'engagement à l’obéis-
sance et au service permet le traitement cruel et inhumain des
autres humains à la discrétion des religions et des gouverne-
ments. Il est impossible pour les Terriens de découvrir leur
identité et leur nature à l’intérieur d’un pareil système qui ne
leur laisse aucune véritable liberté. Ils n’ont pas la liberté de
saisir que le concept de Dieu, tel qu’il leur est enseigné, ne
sert qu’un but seulement : celui d’asservir et de contrôler des
êtres qui ont la capacité de devenir les égaux absolus de ceux
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qui forcent sur eux cette situation asservissante et de les sur-
passer même au plan de l’évolution.

Jusqu'à ce que les êtres humains sur cette planète ne
soient disposés à s’éveiller à l’illogisme des données présen-
tées et qu’ils comprennent que tout cela cache un but, que cela
vise le contrôle et rien d’autre, aucun progrès vers une véri-
table liberté ne sera réalisé. Leur vie continuera de suivre le
même cours pour des milliers d'années. Les jeux de manipula-
tion qui sont maintenant en cours ne sont que le prélude
d’autres événements à venir. Les aptitudes et les facultés
d'adaptation du corps humain et de la psyché sont étudiées à
fond afin de déterminer comment les plus adaptables pourront
être utilisés et qu’est-ce qu’il seront capables de supporter. Un
critère minimal est établi et seulement ceux qui rencontrent ce
standard seront gardés et autorisés à procréer. Tous les autres
seront exterminés par un moyen quelconque. Et tout cela fera
partie des expériences de la survie par l’adaptation. Aussi in-
croyable que cette information puisse paraître, c'est la vérité
vraie sous-jacente aux activités chaotiques qui se passent sur
cette planète. Ce qui paraît chaotique aux yeux des partici-
pants est une stratégie bien organisée pour garder les habi-
tants dans un état de confusion pour qu’il ne reste plus aucune
organisation à leurs côtés pour échanger de l'information de
manière significative sur l’avenir qui les attend.

Il est impératif qu'une portion du genre humain réflé-
chisse sérieusement à ces messages et qu’elle en vienne à dis-
tinguer la logique et le sens profond qui les animent. Ces per-
sonnes éveillées et conscientes doivent alors commencer à par-
tager cette information avec tous ceux qui ont la capacité de
s’ouvrir l’esprit afin de comprendre et d’accepter ces concepts
en toute logique et de commencer à admettre que le pouvoir
personnel renferme un potentiel qui dépasse largement la réti-
cence venant de leur attitude de victime. De plus, ils doivent
comprendre que ce pouvoir personnel n’a pas besoin d’être
mesuré en tendances agressives ni ne doit l’être ; il doit se me-
surer à la capacité de concentration spirituelle, émotionnelle et
mentale. Il est important de saisir que le foyer spirituel n'est
pas celui des « religions » traditionnelles qui s’adressent à un
« Dieu » bienveillant ou malveillant vivant à l’extérieur du moi.
Chaque participant doit en venir à comprendre que son pouvoir
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repose sur la reconnaissance que tous sont invités à joindre la
conscience de citoyenneté galactique ; cette dernière contribue
au composite des énergies expansives et créatrices de la poten-
tialité dirigées vers des expériences de groupe négatives ou
positives. Malheureusement, ce secteur de la galaxie s’est fait
piéger depuis longtemps dans l’expérience négative de la vic-
time et de l'oppresseur/agresseur.

Se libérer d’un modèle d'expérience si bien établi exi-
gera un engagement véritable et un désir bien focalisé. Il est
important de noter que la matrice de ce modèle a maintenant
porté son niveau d’expression vibratoire à sa limite ; elle a at-
teint un point de vulnérabilité qui permettra à son propre
chaos destructeur de la désagréger, à condition qu'une nou-
velle conscience s'installe chez les victimes. Voilà le but que
sous-tendent ces messages. Cette mutation de la conscience
peut être le catalyseur capable de provoquer la transformation
et de signaler la fin de l'expérience extrêmement négative qui
a tenu cette planète et d’autres prisonnières de sa toile. Ces
messages ne sont qu’une partie de l’effort organisé en vue
d’éveiller l'humanité sur cette planète. En s’ouvrant à la possi-
bilité que l'information présente la Vérité avec un grand V, il
est possible de commencer à valider son contenu à l’aide du
matériel publié. Vous devez vous rappeler que l'information
disponible présente l'interprétation personnelle des auteurs et
qu’elle est empreinte de perceptions et de préjugés. Vous ren-
contrerez donc des contradictions. La vérité trouve son exis-
tence au point milieu d'un cercle et les opinions et les interpré-
tations pointant vers ce centre arrivent de trois cent soixante
(360) points d'observation. La vérité existe et plus elle est ob-
servée à partir de points différents, plus la perception devient
claire. Le fait de s’ouvrir à son existence invite la clarté et la
compréhension de ce qu’est la Vérité perçue.

Les Terriens ont été délibérément entraînés le long
de leur sentier d'évolution à servir d’esclaves. Vous devez ac-
cepter ce fait si vous voulez arriver à comprendre la situation
dans laquelle se retrouvent les Terriens à l’heure actuelle. En-
suite, vous devez saisir que le cadeau de la conscience de soi
leur permet de se rendre compte que la servitude n’est pas
leur seule option. Elle leur permet de dépasser cette expé-
rience pour entrer dans la pleine citoyenneté galactique avec
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des occasions égales d’évolution soutenue et de participation à
l'expansion de la potentialité. Cela ne requiert aucunement la
permission d’un super être quelconque inconnaissable pour
prendre effet. C'est un cadeau qui fait déjà partie de votre héri-
tage. Toutefois, chacun doit accepter le cadeau, endosser la ci-
toyenneté offerte et assumer non seulement ses avantages
mais aussi ses responsabilités, d’abord en réalisant et en ac-
ceptant telle qu’elle est la situation qui les entoure et ensuite
en décidant que le moment est venu de la transformer dès
maintenant, et non pas dans un avenir imprécis. Il y a actuelle-
ment des mouvements cycliques qui coïncident avec d’autres
phénomènes ; vous pouvez vous en servir comme d’un support
dans la transformation devenue nécessaire. Ces mouvements
aideront les Terriens si ces derniers utilisent leur sagesse et
profitent de ce temps idéal pour muter.

Chapitre 21
Il est temps de vous préparer à faire face aux adversi-

tés qui vous attendent. Comment ? Il est impératif que chacun
commence à répondre aux éléments d’inquiétude non pas exté-
rieurs mais intérieurs. Ce que nous voulons dire ici, c’est que
chacun doit en venir à réaliser que son attitude et ses opinions
relatives à son identité sont de première importance. De plus,
il est absolument nécessaire que chacun donne de son temps et
accorde son consentement. Comprenez bien ceci : le temps,
c’est maintenant. Quant au consentement, il consiste à accep-
ter un changement total de perception de vous-mêmes. Vous
commencerez en vous ouvrant à l'idée que virtuellement tout
ce qu’on vous a enseigné sur le passé, le présent et l’avenir de
toute l’humanité sur cette planète était un tissu de mensonges.
Il est nécessaire d'accepter que ce qui vous fut présenté
comme un mythe, ce qui fut dénié et ce qui fut prédit ou pro-
phétisé comme étant l’inévitable avenir est en fait la vraie réa-
lité. Une nouvelle fondation doit être établie pour soutenir la
nouvelle conception d’une humanité composée d’êtres holis-
tiques et autosuffisants dont la conscience intérieure constitue
l’identité.

Le processus qui vous occupe est celui de la transfor-
mation de votre réalité ; cela veut dire qu’il vous faut passer de
l’habitude de recevoir l’autorisation d’exister d’une source
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extérieure à la responsabilité personnelle de votre propre exis-
tence ; ce n'est pas une transition facile. Elle exige de repenser
la plupart des processus de la conscience. L’entraînement à lit-
téralement demander l'autorisation d’exister commence très
tôt et il est programmé dans virtuellement toutes les formes
d’expérience de vie. Une fois que l’individu accepte le fait
qu’on l’a trompé, la transformation de son système de
croyances s’effectue alors par le biais de la myriade de petites
décisions prises chaque jour.

Au début, chaque choix momentané est examiné pour
déterminer s'il est influencé par le savoir intérieur personnel
qui tire sa lumière de la nouvelle fondation pour comprendre.
Le droit à la décision personnelle de faire ce que l’on veut com-
porte non seulement la responsabilité de déterminer ce qui est
approprié pour la personne qui fait le choix, mais également de
déterminer comment la décision affectera ceux qui sont tou-
chés par les effets ondulatoires de cette décision. Cela exige
l'acceptation de sa responsabilité dans un ensemble plus vaste.
Les effets ne peuvent plus être transférés au « pouvoir » qui
était autrefois responsable d’avoir réalisé le souhait ; c’est à
l’individu qui prend la décision d’en accepter les effets. Le dé-
cideur endosse les effets de la décision. Donc l'acceptation de
participer à la création d'une nouvelle image d'expérience hu-
maine entraîne un processus de maturation dans la citoyenneté
plutôt qu’une subordination à une entité qui supervise. Si vous
réfléchissez sérieusement à ce concept, vous constaterez que
l'acceptation des inconvénients de « l’esclavage » avait comme
avantage d'esquiver les responsabilités que la prise de contrôle
de sa propre expérience implique.

Suite à la découverte du continent américain par les
explorateurs, des colons et des pionniers émigrants se mirent
en route vers le nouveau monde ; ils durent naviguer en eaux
inconnues vers des situations tout à fait imprévisibles. De la
même manière, les « pionniers de la nouvelle conscience » de-
vront également faire face à l’adversité à tout moment. Ils trou-
veront les éléments les plus importants au fond de leur propre
conscience car c’est là que se prendront les décisions qui vont
déterminer le futur de l'humanité pour une très longue période
à venir. La conjonction coordonnée de cycles cosmiques qui
sont disponibles pour vous assister dans cette transformation
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épique de la conscience ne se répétera pas avant très long-
temps en termes de temps linéaire.

Une décision consciente venant de la masse de l’hu-
manité permettra à cette dernière de déterminer son avenir et
de tourner son attention ailleurs grâce à l’appui des forces cos-
miques/galactiques. Les Terriens sont placés devant cette oc-
casion de mûrir et d’évoluer davantage mais ils n’y seront pas
forcés. L'occasion est simplement cela : une occasion offerte.
Mais il leur faut l’accepter et passer à l’action s’ils veulent voir
se produire les changements possibles. Une poignée d’humains
ne peut y arriver mais cette poignée doit diffuser ses compré-
hensions dans un effort concerté et avec zèle afin que le quo-
tient nécessaire puisse être atteint. Ce ne sera pas facile.

Ce travail ne peut pas être remis à plus tard ou laissé
à quelqu’un d’autre. La fenêtre d'occasion restera ouverte pour
un temps mathématiquement exact et quand elle se refermera,
eh bien, elle se refermera. Advenant qu’elle se referme, l’ave-
nir des Terriens sera bien morne car l’exploitation de la pla-
nète et de ses habitants se poursuivra sans pitié. L'influence de
forces venant de l'extérieur de cette planète et de ce système
solaire affecte tout ce qui se passe sur la Terre. C'est évident.
Ces forces sont légion et elles rivalisent entre elles pour obte-
nir le contrôle. Cela aussi est évident mais les humains encore
assoupis ne perçoivent de la situation que leur propre petite
expérience personnelle. Les histoires contradictoires
d'activités à l’échelle mondiale qui reflètent ces forces en
conflit les unes avec les autres sont même carrément rappor-
tées par les médias pourtant contrôlés. Mais cela ne se voit pas
parce que la vue d’ensemble est brouillée par la tromperie ve-
nant des plus éduqués qui sont soi-disant informés.

Sauf quelques rares exceptions, la majorité des gens
en viennent à utiliser la confusion comme étant la seule ré-
ponse disponible car ils sont incapables de réunir tous les mor-
ceaux du puzzle pour former une image cohérente et logique. Il
est nécessaire de continuer à agrandir l'image de votre réalité
au-delà même de ce que les esprits les plus analytiques et les
mieux renseignés connaissent. Le tableau est en effet très, très
vaste. Comme vous dites, la vérité dépasse la fiction. Même les
auteurs de science-fiction les plus imaginatifs n'ont pas saisi ce
qui se passe vraiment. Il est important de percevoir la réalité
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dans toute son ampleur et cela ne peut se produire que si les
citoyens de la Terre acceptent un par un le fait que l’attitude
de victime constitue la première couche de la fondation qu’ils
doivent démolir et remplacer. Elle doit être remplacée par la
compréhension que les êtres humains sur cette planète ne sont
pas des citoyens de deuxième classe. Ils sont les légitimes pro-
priétaires et gouverneurs de la Terre. C’est là leur héritage et
c'est également leur devoir et leur responsabilité.

La planète appartient à juste titre à ses citoyens et
non pas à ceux d'une autre planète ou d’un autre système so-
laire. Pour contrôler leur propre planète, les citoyens de la
Terre doivent contrôler leurs attitudes et pensées envers eux-
mêmes. Ils doivent se connaître eux-mêmes pour être dignes
de leur propre décision sans requérir l’autorisation d'autres
êtres ou dieux imaginaires. Cela exige du courage et la capaci-
té de faire face aux défis. Ces qualités sont inscrites dans votre
sang, votre esprit et votre cœur ; mais il faudra transcender la
programmation et les attaques à la santé aux plans physique,
émotif et spirituel avant que ces programmes et attaques ne
causent davantage de dommages. Les décisions que les lec-
teurs prendront après avoir lu ces messages seront critiques,
non seulement pour eux-mêmes mais pour les générations fu-
tures qui vivront sur cette planète pour les siècles à venir, à
condition toutefois qu’il y ait des survivants. Cela dépendra de
la force rivale qui s’appropriera la planète, advenant que l’hu-
manité perde la partie.

Chapitre 22
Il y a certaines formes de concentration que l'esprit

humain ignore totalement et qu’il gagnerait à connaître s’il
veut passer de la servitude à la liberté de choix. L’objet de
concentration de l’esprit détermine la direction que prendront
toute l’expérience et son aboutissement. Lorsque la conscience
se fait bombarder à profusion par toutes sortes d’idées et d’ex-
périences, confuses par surcroît, il lui devient difficile de se
fixer sur une seule idée ou un groupe d'idées, de pensées,
d’opinions et de désirs coordonnés en un seul point. Justement
ici, nous ne parlons pas de concentration comme telle mais
d’un processus plus général et plus facilement maniable de fo-
calisation sur un objectif. Focaliser permet d’inclure pour une
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courte durée ce qu’on pourrait appeler la conscience périphé-
rique des événements et de l’information sans toutefois diluer
l’objet de concentration général ou sans s’éloigner de la direc-
tion projetée de l'intention. Focaliser permet aussi de partici-
per à la réalité actuellement perçue en même temps qu’on
maintient dans la conscience la direction intentionnelle du dé-
sir ou de l’objectif projeté.

L'humanité doit d’abord s’ouvrir à la possibilité qu’il
lui appartient de droit de naissance de gérer la Terre et de
prendre en charge sa propre évolution, sans que des étrangers
n’interviennent ou ne les dirigent. Une fois qu’on laisse s’enra-
ciner cette possibilité, le désir de vivre cette expérience gran-
dira de lui-même dans la conscience puisqu’il est déjà bien éta-
bli dans l’inconscient. Ce désir est latent ou enterré sous la
programmation de contrôle mental placée en couches superpo-
sées dans les structures sociales et religieuses à l’échelle mon-
diale depuis littéralement des milliers d'années. Tout ce pro-
gramme de contrôle enveloppe la compréhension que l'espèce
humaine a d’elle-même, comme le ferait une peau résistante. Il
est nécessaire de se tortiller à l’intérieur de cette peau de com-
préhension trompeuse et de s’en défaire au complet afin d’en-
trevoir une nouvelle expérience et de la créer.

Si cela était impossible à accomplir, l’équipe adverse
n'aurait alors aucune raison de meubler vos esprits de tant de
couches de fausses informations ancrées de force par l’intimi-
dation et la peur. Ce besoin qu’ils ont de contrôler à tout prix
est l'indice que l’armure est fragile et que leur peur est plus
grande que la vôtre. Si les êtres humains découvrent leur pou-
voir et leur véritable héritage, les contrôleurs perdent leurs
joueurs ; ils devront donc détruire la population, sauf quelques
spécimens, et commencer à rebâtir la population en se basant
sur les mêmes programmes de tromperie, de peur et d’intimi-
dation. Ils ont bien essayé mais ils sont incapables de modifier
les programmes d’ADN nécessaires pour provoquer une involu-
tion et ramener l’être humain à une forme plus animale.

En fait, ce qui vous sauve en ce moment, c’est le
nombre de factions extérieures qui se disputent le contrôle de
la planète – car il y en a plusieurs en effet. Est-ce que la Terre
est si précieuse que cela ? En ce qui concerne les étrangers et
leurs intérêts, c’est la compétition pour la suprématie qui est
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l’enjeu important. Chaque groupe possède sa clique de pions
chez les humains trompés. Et vous tromper leur est néces-
saire ; ils y arrivent à l’aide de techniques intelligentes et falla-
cieuses. Il est possible pour les humains éveillés et informés
d’identifier ces cliques en observant les factions qui rivalisent
pour le contrôle. La confusion règne, même parmi les médias
contrôlés et les dogmes religieux. Les nouvelles vous rap-
portent des événements qui sont plus tard modifiés ou carré-
ment effacés. Il y a désaccord et compétition entre plusieurs
factions guerrières ; si vous pratiquez le discernement, leurs
luttes et leurs discordes vous sauteront aux yeux.

Nombre de visions et d’expériences prophétiques éso-
tériques qui vous sont rapportées ne sont rien de plus qu'une
autre forme de contrôle de l'esprit. Lorsque ces prophéties font
état d’une vie future utopique qui n’inclut pas la responsabilité
personnelle, méfiez-vous. La seule chose qui importe vraiment
à ces factions, c’est de remporter le prix, peu importe l’état
dans lequel se retrouve le prix à la fin d'une autre phase de
l'histoire. Pendant ce temps, le genre humain peut continuer
de sommeiller au beau milieu de ce jeu en réalité virtuelle ou
se réveiller, se tenir debout dans sa propre conscience, et ré-
clamer le prix – sa planète – juste sous le nez des factions guer-
rières. Les Terriens n’ont besoin que de s’éveiller à leur droit
de naissance, individuellement et collectivement, de le déclarer
ensemble et de demander de l’aide à partir de cet état de
conscience, et ils la recevront !

Il est essentiel que l’humanité évolue jusqu’à un point
de maturité qui indique sa capacité d’accepter la citoyenneté
galactique. Pour être une planète de citoyenneté à part en-
tière, la Terre doit être autonome. Sinon, elle est considérée
comme une colonie, disponible pour qui veut la posséder et la
gouverner. L'humanité ne peut se joindre à la famille galac-
tique tant qu’elle n’est pas responsable d’elle-même et de sa
planète. Elle doit également décider si elle veut être une ex-
pression positive ou négative. Les deux expériences existent.
Aussi difficile que cela soit à accepter, c'est comme ça. L'aide
est disponible, mais seulement sur une base de consultation.
La citoyenneté est conditionnelle à la prise de responsabilité
totale et entière et elle en est le fruit. Il ne s’agit plus d’agres-
sion versus régression mais bien d’agression versus
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progression. Certaines formes négatives et embourbées de
l’énergie de potentialité expansive ont utilisé la Terre comme
champ d’expérience pour faire un « trip » de règlements et de
contrôle. Si vous comptez saisir cette occasion de changer la
situation, vous devez prendre une décision : soit vous conti-
nuez simplement à jouer aux victimes comme vous en avez
maintenant l’habitude, de telle sorte que ceux de l’autre camp
peuvent continuer à jouer aux abuseurs – ces deux attitudes
étant les deux faces d’une même médaille – soit vous créez un
nouveau paradigme d'expérience.

Tel que mentionné précédemment, quand un quorum
d'êtres humains qui déclarent leur indépendance et leur res-
ponsabilité personnelle feront de la citoyenneté une réalité sur
Terre, l’opportunité leur sera présentée d'observer les autres
expressions d'expérience positive actuellement en cours dans
la galaxie et de pouvoir consulter. Vous aurez l'espace de
temps séquentiel nécessaire pour synthétiser le nouveau para-
digme et vous serez également protégés. Vous n’avez besoin
d’idéaliser qu’une simple structure. La preuve de sa valeur ré-
sidera dans les changements personnels individuels qui seront
démontrés par les êtres humains qui auront été capables de se
défaire des chaînes de manipulation et de tromperie qui les re-
tenaient. Ces individus doivent devenir la preuve vivante de ce
qu’ils avancent et vivre selon leur conviction de responsabilité
personnelle et collective. Il ne s’agit pas simplement d’arborer
une belle philosophie, il faut la vivre.

Où va un individu qui n'a plus aucun dieu capricieux
vers qui diriger ses voeux, ses désirs et ses peurs ? Est-ce que
cet espace vide – autrefois occupé par un dieu qui donnait ou
prenait, qui répondait ou choisissait de se taire, qui entendait
ou non suivant ses caprices – peut jamais être rempli ? Mais
oui ! Il est temps maintenant de vous rappeler les lois de
l'univers, de les relire et de les mettre en pratique. Chacun doit
devenir le dieu de sa vie car les lois sont les prémisses de
l'expression de la vie. Les messages sont conçus de telle sorte
qu’à chaque fois qu'ils sont lus, une perception différente s’en
dégage, la compréhension grandit et le désir de faire l’expé-
rience de la vraie liberté se trouve stimulé. Il n'y a pas de liber-
té sans responsabilité. Si la responsabilité est abandonnée, la
liberté se dissout dans l’esclavage, peu importe le déguisement
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savant peint par dessus. Vous en êtes au choix entre ces réali-
tés, à la fourche du grand chemin. Le moment est venu de
décider.

Chapitre 23
Comme certains l’avaient prédit dans la Bible, les

faux christs abondent, non pas sous la forme de personnes qui
prétendent être « le Christ », mais sous celle de gens qui pré-
tendent que l’information qu’ils présentent viendrait « d’en
haut ». Dans la plupart des cas, cette information contient des
éléments de vérité. Les diffuseurs sont des gens très sincères
et ils ne se doutent pas que ce qu’ils transmettent provient
d’une manipulation de leur pensée. Leurs messages
contiennent certains éléments de vérité vérifiables, ce qui
donne de la crédibilité à leurs dires et permet au reste des
messages de passer. On en connaît beaucoup sur la manière de
fonctionner de la psyché humaine. L'art de manipuler les fonc-
tions coordonnées mental/cerveau/corps est bien développé.
Ceux qui s’appliquent à perfectionner ces techniques ont beau-
coup d'expérience dans cet art car il fut longtemps pratiqué
sur des êtres moins évolués. Mais cette branche de l’humanité
s’est avérée un défi frustrant pour ceux dont l’intention est de
restreindre et de renverser le processus d’évolution naturelle,
vu la présence de l'élément de libre arbitre et la faculté
d'adaptation de l'ADN des Terriens. La frustration se présente
sous deux aspects principaux : non seulement l’humanité est-
elle difficile à contrôler mais en plus, elle possède des élé-
ments d’évolution que les visiteurs désirent incorporer dans
leur propre expression de vie. Cependant, à ce point-ci, la plu-
part de ces étrangers n'ont pas été capables d’intégrer les
changements désirés à leurs propres brins d'ADN. Leurs
formes ont accepté quelques changements mais ce ne sont pas
ceux que la plupart d’entre eux désirent.

Déclarer que le tableau d’ensemble actuellement pré-
senté par la Terre est compliqué et ahurissant est une affirma-
tion bien en dessous de la réalité. Tous les joueurs dans ce
vaste tableau ont eu le contrôle de la planète à un moment
donné ou à un autre, à l’exception d’un seul qui n'a jamais eu
le contrôle et c’est l’humanité elle-même. Les autres veulent le
contrôle de la planète et de ses habitants maintenant. Pour

361



eux, remporter la compétition est aussi important que de dé-
crocher le prix. Et pire encore, les ressources physiques de la
planète ont plus d’importance que ses habitants. En consé-
quence, lors des confrontations finales, si la population ne peut
pas être contrôlée et que pour s’approprier le prix, il devient
nécessaire de la faire disparaître, ce sera fait. De plus, considé-
rant le développement technologique dont jouissent ces
joueurs, quelle chance l'humanité a-t-elle de survivre à ce
scénario ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’en
revenir aux principes de base définis au début de ces mes-
sages. Les quatre lois universelles gouvernent toute la poten-
tialité en expression. Ainsi, suivant ces lois, on constate que
ceux qui rivalisent pour le contrôle de cette planète ont attiré
vers eux d’autres êtres qui rivalisent pour la même chose. Les
habitants de la Terre ne sont pas impliqués dans cet objectif en
ce moment. Mais s’ils focalisent de manière coopérative et
qu’ils décident de s’approprier leur propre planète dans le but
de créer un nouveau paradigme d'expérience, et lorsqu’ils le
feront, ils cesseront de faire partie du scénario des contrô-
leurs. S’ils choisissent de changer leur perception et de passer
de l’attitude de victime à celle de la personne qui prend ses
responsabilités dans l'utilisation des énergies de potentialité
expansives, alors le tableau change. Chacune des lois ajoute
aux autres et quand la pensée s’incorpore aux lois, elle pense
de manière indépendante, relâchant des actions complémen-
taires coordonnées de manières qui ne peuvent être planifiées
par le mental/cerveau des individus. Par exemple, le corps hu-
main fut créé suivant les lois universelles et il continue de pen-
ser pour lui-même, permettant une adaptation qui frustre ceux
qui planifient autre chose pour lui.

Pendant que les Terriens se font prendre aux jeux des
autres et qu’ils refusent de se rendre compte qu’ils sont eux-
mêmes l’enjeu d’un jeu compétitif géant, ils ne peuvent pas se
libérer. Il est de première importance que nous les en infor-
mions pour qu’ils réalisent quelle illusion les a nourris afin de
les garder sous contrôle pendant que les joueurs continuent de
se battre pour en avoir la propriété intégrale. Les joueurs sont
de force égale ; donc, chaque mouvement est si déterminant
que le temps que dure la partie ne compte pas. La durée de vie
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de ces joueurs est soit très étendue, quasi immortelle, soit à
changements générationnels dans lesquels l’objectif visé est
enfermé afin que la durée de vie ne change en rien le résultat
final – autrement dit, ils se passent l’objectif de père en fils. Il
serait facile pour ces êtres humains qui s’éveillent et acceptent
la vérité du grand tableau d’ensemble de se sentir si insigni-
fiants que cela les rende impuissants à changer la situation. En
vérité, ils sont les seuls participants au scénario à posséder le
pouvoir de le modifier. Les autres joueurs sont si enfermés
dans leurs rôles d’abuseurs et de victimes que les chances de
les voir se transformer sont minces, voire même inexistantes.
L'humanité a appelé à l’aide, suppliant ces mêmes « dieux »
qui l’ont entraînée dans cette situation, de l’en sortir. Quelle
chance y a-t-il que ces êtres le fassent ? Aucune !

Les humains en devenir sur cette planète veulent de-
venir maintenant, ils doivent le faire par eux-mêmes. Ils
doivent accepter qui ils sont et ce qu'ils sont, apprendre
l'existence des lois universelles de base qu’on leur avait ca-
chées, les mettre en pratique et créer leur propre nouvelle ex-
pression de potentialité. C'est leur droit de naissance inhérent.
Il n'y a aucune autre porte de sortie possible à ce dilemme qui
les entoure totalement et qui, en vérité, les menace possible-
ment d’extinction.

Chapitre 24
Alors que le moment de clôture des cycles se rap-

proche, ceux qui sont énergétiquement compatibles en sentent
l’élan. De nombreux individus ressentent un inconfort mental
et émotionnel en raison du flot des énergies qui sont mainte-
nant concentrées dans le champ magnétique de la Terre et des
énergies de pensée qui sont disponibles. Leurs sentiments et
leurs impressions que quelque chose hors de l'ordinaire se
passe motivent ces gens à chercher une cause à cet état incon-
fortable de manière à pouvoir y mettre fin. On utilise des si-
gnaux cosmiques – appelons-les ainsi – pour attirer leur atten-
tion car ces personnes, au plan énergiquétique, vivent encore
en dehors de la bulle d'endoctrinement prônant la soumission.
Ces personnes trouveront et liront ces messages et s’identifie-
ront à leur contenu et à leur objectif, ce qui mettra fin à leur
recherche de la cause de leur malaise et leur offrira une
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solution. Commencera alors l'engagement envers un objectif
qui demande sa réalisation d’une manière difficile à ignorer.
Une fois que la conscience a laissé s’installer en elle les
graines d'un objectif, ces semences germent, s’enracinent et
deviennent conscientes des occasions d’expression et de parti-
cipation dans le cadre de leur expression.

Les gens qui se sont déjà engagés et qui focalisent
leur intention de manifester un nouveau paradigme
d'expérience attirent de plus en plus de collaborateurs dans
leurs rangs ; cela illustre le fonctionnement de la Loi
d'attraction. Ce rassemblement de gens qui partagent un foyer
intentionnel de coopération active la 2e loi universelle, c’est-à-
dire l’intention de manifester un objet de concentration com-
mun. Cet objet commence à se clarifier et à s’intensifier, ajou-
tant ainsi encore plus d'énergie d'attraction. Le mouvement
gagne en vitesse de manière exponentielle. C'est d’un point
d'accord général partagé que jaillit l'élan organisateur pour
une manifestation réussie de l’objectif projeté. À mesure que
les lois commencent à agir et à interagir les unes avec les
autres et l’une dans l’autre, le processus de la pensée qui
pense démarre, ce qui incorpore des occasions et des moments
de synchronie à l'expérience de ceux qui maintiennent vivant
dans leur conscience l’objet d’intention.

Il est extrêmement important que ceux qui parti-
cipent aux phases initiales maintiennent l’intention générale de
créer le changement par le biais de leur propre désir de le
faire. De cette intention naîtra la nouvelle expérience. Les Ter-
riens ont été gardés en esclavage et laissés dans l’ignorance
suffisamment longtemps. Le nombre d’êtres humains évolués
qui vivent actuellement sur la Terre et qui désirent endosser la
responsabilité de leur présent et de leur avenir est suffisam-
ment élevé pour réussir à concentrer cette intention dans une
nouvelle réalité. Il s’agit de leur présenter la vérité sur la situa-
tion et de leur offrir une solution qui n’exige pas qu’ils sacri-
fient leur vie à cause de plans néfastes dressés au détriment de
l’humanité. Cette vérité exige simplement qu'ils changent leurs
attitudes et qu’ils comprennent qu'ils sont les propriétaires lé-
gitimes de leur propre planète ; mais ils doivent démontrer
leur disposition à se rendre responsables de la Terre et de la
galaxie dont elle fait partie.
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Il est nécessaire que tous et chacun comprennent
qu’ils ont été l’objet d’une manipulation organisée à chaque
tournant, par le biais de toutes les institutions – soient les gou-
vernements, les médias, les moeurs, les doctrines religieuses –
et que les contrôleurs leur ont inculqué de force l’idée que la
violence et la compétition constituent la réponse à tous les pro-
blèmes. Pourtant, l’intention calme, résolue et inflexible qui
sous-tend toute forme de décision, d’action et de pensée provo-
quera plus de changements positifs à l’intérieur de la durée
d’une vie que des milliers d'années de mauvais emploi agressif
des uns et des autres. De plus, il est temps d’interdire à des
étrangers d’exploiter les ressources naturelles minérales et les
ressources humaines et animales que votre planète de rési-
dence vous offre si généreusement. On peut dire que les
concessions minières qui appartiennent aux Terriens leur ont
été littéralement volées par des êtres venus d’ailleurs ; ces der-
niers, ayant déjà mal utilisé et maltraité leur propre planète de
résidence, ont fait un mauvais usage des ressources de la
Terre et les ont exportées. Ils sont occupés à dépouiller votre
planète comme ils ont dépouillé la leur.

Une étude soigneuse de l'information documentée et
des conclusions proposées actuellement disponibles en format
imprimé mène l’individu/le groupe qui fait preuve de discerne-
ment à la conclusion inévitable qu’il y a en effet quelque chose
qui ne tourne pas rond du tout. Il est temps de modifier le scé-
nario pour le bien de l’humanité et de mettre un terme au viol
littéral de ce domaine terrestre qui appartient à ceux qui y sont
nés et à ceux qui y ont été déportés ; c’est là leur héritage et
leur droit de naissance ou d’adoption.

Il appartient à l’humanité de réclamer cette résidence
planétaire et de s’en déclarer la propriétaire ; mais il vous faut
d’abord réfuter l’acquisition illégale de concessions minières et
établir votre droit légitime à la propriété. Puisque le pouvoir
des entités contestantes qui clament la légitimité d’une coloni-
sation soutenue de cette planète est si totalement écrasant, la
puissante résolution de cette situation problématique qui pa-
raît si sinistre lorsqu’on la voit dans son ensemble repose donc
sur l’utilisation des lois de l'univers, correctement comprises,
appliquées et mises en action. Ceux d’intention similaire se
rassembleront sous l’influence de la Loi d'attraction. Le fait de
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maintenir de manière coopérative leur intention de créer un
nouveau paradigme d'expérience déclenchera l’action de la
2e loi et de son pouvoir ; ces deux lois entreront en interaction
et s’intégreront, ce qui amènera une intensification discernable
et attirera davantage de participants au processus.

La 3e loi universelle est la plus difficile à aborder et à
pratiquer. C'est la Loi du laisser-être (patience, non-interven-
tion). On doit permettre au processus de se construire autour
de l’intention consensuelle focalisée. La meilleure façon d’ap-
pliquer cette loi, c’est d’accepter et de reconnaître comme
étant valables toutes les nuances de la manifestation alors
qu’elles commencent à apparaître non seulement au sein du
groupe, mais aussi et surtout dans l'expérience journalière de
la vie personnelle de chaque individu. Le nouveau paradigme
d'expérience est une coalescence de toutes les expériences in-
dividuelles qui cadrent avec le foyer d'intention sur lequel les
participants se seront entendus. Ces expériences s’intègrent
au tout à mesure qu’elles sont notées, reconnues et appréciées.
Ce sont les petits événements qui inculquent la confiance qui
est au centre de l’application de la Loi du laisser-être. Le doute
est un piège humain normal, mais quand le désir de change-
ment est profondément ressenti et qu’il est soutenu par une
confiance mentale et émotive, il doit se manifester. Ce ne sera
pas une phase facile ; c’est pourquoi l’encouragement qui se
dégage de l’interaction entre de petits groupes et le partage du
savoir et des événements qui supportent la réalité actuelle de
l'expérience fortifiera cette phase nécessaire. Il y a également
des individus qui arriveront à accomplir cette phase tout seuls.
Tous sont appréciés !

La 4e loi, celle de l’harmonie et de l’équilibre, se ma-
nifestera dans la réalité par l’action intégrée et coordonnée
des trois premières. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’ex-
périences polarisées dans le cadre de la Loi d’harmonie et
d’équilibre. Bien sûr qu’il y en a. Cependant, nous ne retrou-
vons pas d’expériences extrêmes menant à un grand déséqui-
libre. Ce sont simplement des leçons de discernement qui dé-
montrent la connaissance éprouvée en sagesse.

Chacun doit apprendre à compter sur la conscience
qui l’habite pour percevoir où il se situe dans l’application et la
compréhension des lois qui soutiennent toute la réalité
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manifestée. Cette attitude remplacera le besoin programmé
d’attendre d’un pouvoir extérieur quelconque plus grand que
soi-même le cadeau de l'autorisation de faire quelque chose ou
de réaliser un désir. Il n’en tient qu’à l’individu de réaliser son
désir en se servant des lois de l’univers pour lui-même et en
coopération avec les autres. La pensée proprement projetée
pense et agit jusqu’à ce qu’elle ait complété sa tâche si elle est
correctement maintenue au foyer émotionnel et mental en vue
d’un changement positif. Il faut garder le foyer « légèrement »
à l’esprit. Lorsque vous voulez que votre corps se déplace
d'une pièce à l'autre, il le fait en répondant simplement à votre
motivation intentionnelle de le faire. Il agit tout à fait à l’inté-
rieur de la Loi universelle d'intention dans l’action manifestée.
Ce n'est même pas une pensée consciente, c'est une action pro-
jetée et elle se passe. La subtilité de cet exemple démontre le
pouvoir de l'intention qui est « légèrement maintenue” mais
que l’individu attend tout de même avec confiance de voir se
passer. Il serait bon de réfléchir soigneusement à cet exemple
et de bien le comprendre.

Chapitre 25
Ceux qui ont choisi de s’impliquer dans ce processus

doivent s’engager fermement à changer les filtres à travers les-
quels ils perçoivent leur expérience de vie. Ils doivent se rap-
peler que la perspective qu’ils adoptent est directement reliée
à leur attitude personnelle. Soit que leur vision des choses
reste obstinément fidèle à une manière unique et singulière de
percevoir qui annule tous les autres choix possibles, soit
qu’elle permette de réaliser que d’autres points de vue sont
disponibles. Imaginez que ce qui est vrai se situe au milieu
d’un cercle offrant 360 degrés de possibilités. Allez plus loin et
imaginez maintenant une compréhension conceptuelle hologra-
phique où la vérité se trouve au milieu d'une sphère et où il
existe tant de points de vue possible qu’on ne peut les dénom-
brer. Ce changement d’attitude produit une transformation en
ce sens que le jugement fait place aux choix. Il autorise les
autres à observer et à choisir et il encourage le soi à recher-
cher davantage de perspectives et une expérience élargie.
S’ouvrir au fait que d’autres possibilités existent amplifie
l'expérience de vie et intègre l’être dans le flot de l'énergie
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expansive qui vient de la Source de Tout ce qui est, cette
source qui explore sa propre réalité par la connaissance qu’elle
acquiert et éprouve en sagesse à travers l’expérience
individuelle.

Il est difficile de comprendre que chaque expérience
de vie contribue au Tout, ce composite intelligent (masculin et
féminin) qui s’est volontairement fragmenté pour pouvoir en-
suite ramener ces expériences éparpillées à l’intérieur de lui-
même et les assembler de manière significative. Il ne peut être
interprété qu’à travers des êtres intelligents qui observent
leurs expériences et tirent des conclusions, autrement dit, qui
transforment leur savoir en sagesse. Il collecte et traite des
données et leurs conclusions, le tout provenant de l’expérience
individuelle aussi bien que de l'expérience de groupe et de la
masse. La conscience finie ne peut comprendre un tel esprit in-
telligent ; cela la dépasse. Vous avez seulement besoin de sa-
voir que vous faites partie de ce processus, que vous en êtes
une parcelle. La possibilité dans son infinité est constamment
explorée et sujette à réflexion. Tous et chacun sont les instru-
ments par lesquels ce processus se déroule. Il est donc impor-
tant de comprendre qu’il n'y a pas de « péché » ou d’erreur ; il
n’y a que l’expérience à éprouver dans la sagesse de la com-
préhension et l’infinité pour le faire.

Cependant, quand certains souhaitent conclure une
expérience en vertu de la sagesse qu’ils ont acquise – ce qui
est le cas présentement pour les êtres humains sur la Terre –
ils peuvent s’enquérir du savoir nécessaire pour faire de nou-
veaux choix et ce savoir leur sera accordé. L’acquisition de
connaissances enclenche le processus d'assistance. Cependant,
la demande doit être faite dans le cadre des lois applicables qui
sous-tendent l'existence de toute l'expérience manifestée. Le
groupe qui fait la demande doit avoir une compréhension de
ces lois et il doit d’abord les mettre en application avant
qu’une assistance ne lui soit accordée.

À la lumière de ces messages, il est possible de visua-
liser le cercle vicieux dans lequel les Terriens se trouvent en-
fermés. C’est comme une roue d’existence de laquelle nul n’a
jamais pu s’échapper. Vous pouvez comprendre pourquoi ceux
qui préfèrent que cette planète reste une colonie plutôt qu’une
entité indépendante et autosuffisante ont de longue date utilisé
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tous les moyens possibles pour s’assurer qu’il en soit ainsi.
Lorsque leurs actions ont été mises sous examen minutieux, ils
ont dû manipuler les Terriens pour que ces derniers en ar-
rivent à créer eux-mêmes des mesures de contrôle afin de leur
faire absorber la responsabilité de leur propre mise en escla-
vage. Par conséquent, vous en venez à comprendre la structure
de pouvoir et les systèmes de récompenses qui ont été fabri-
qués pour attirer ceux qui appliqueraient ces techniques de
contrôle sur leurs compagnons humains et qui utiliseraient
également des moyens destructeurs pour leurs propres gains
apparents et au détriment de la planète. Combien de temps
vont-ils encore jouir de cet avantage sur les autres êtres hu-
mains ? C’est à voir. Notez que ceux qui ne sont plus utiles à la
conspiration visant le contrôle total mais qui en connaissent les
rouages semblent mourir de manière pour ainsi dire intrigante.

La capacité d'observer permet à chacun de choisir ce
dont il veut faire l’expérience dans sa vie. Ce processus de
choix permettra au genre humain de changer le destin que cer-
tains leur ont planifié et de se dérober au contrôle et à l’in-
fluence de ceux qui contrôleraient cette planète et s’en décla-
reraient les propriétaires plutôt que de permettre à ses habi-
tants d’évoluer vers la citoyenneté galactique. La solution re-
pose sur la capacité des résidents humains évolués de la Terre
à se déclarer propriétaires de leur planète et à s’en porter ga-
rants – car ils ne le savent pas mais ils ont le premier droit de
refus. La colonisation par des étrangers n’est rendue possible
que s’ils l’autorisent ; dans ce cas-ci, c’est une autorisation par
défaut étant donné que les Terriens ignorent leur propre capa-
cité de se déclarer propriétaires ; pour la plupart, ils ignorent
même qu’ils sont colonisés. Étant donné que vous avez mainte-
nant accès à une documentation imprimée sur les évidences
historiques soigneusement documentées d’une présence étran-
gère sur cette planète depuis des millénaires et une myriade
de témoignages relatifs aux OVNI, les observateurs qui
viennent de l’extérieur ne peuvent pas comprendre comment
vous pouvez encore ignorer le fait de cette présence étrangère
chez vous ; pour eux, c’est illogique. C'est comme si les habi-
tants de la Terre étaient totalement rivés à l’acceptation de
leur esclavage et du contrôle. Sauf un petit nombre d’individus
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et c’est sur lui que repose maintenant l’espoir de survie de
l'humanité et de la planète. « Que la force soit avec vous ! »

Chapitre 26
Bien que l'humanité dans son ensemble soit incapable

de focaliser l'intention et le but en une unité cohésive, un
groupe représentatif dont l’intention est claire et qui entend
représenter la collectivité peut mettre un processus en mouve-
ment. Ce sont les composants d'intention et de but, clairement
identifiés comme étant représentatifs de la pensée collective et
focalisés sur un résultat défini, qui attirent à eux les énergies
qui leur permettront de se manifester dans la réalité. Il est né-
cessaire qu’un grand nombre de participants contribuent au
foyer d'une unité d'intention définie pour attirer le pouvoir des
énergies créatrices subtiles. Les mots que les participants choi-
sissent pour s’exprimer n’ont pas à être exacts ; cela n’a pas
d’importance. Le facteur cohésif, c’est l’intention liée au résul-
tat final.

Voici un exemple : supposons que le recouvrement
des droits de propriété que vous possédez sur cette planète
soit le résultat final désiré ; et aussi supposons qu’un groupe
de personnes qui ont évolué sur cette planète déclarent qu’il
leur appartient de la gérer et de décider de son destin, sans in-
tervention d’intéressés venant de l’extérieur. Ce serait une dé-
finition d'intention et de but qui serait suffisamment claire
pour attirer les énergies de la Loi d'attraction. Ceux qui
abritent en leur cœur un désir similaire tendraient à se joindre
en pensée à cette intention et ce but. Les lois universelles com-
menceraient alors à opérer, en raison de la pensée focalisée
sur ce désir et de l'intention maintenue de le voir devenir une
réalité pour le bien de tous les vrais citoyens de cette planète
et pour la planète elle-même. La pensée et le désir enflammé
par l’émotion engendreraient un processus de pensée plus éla-
boré et les énergies commenceraient à coaguler en événe-
ments et en circonstances qui supporteraient ce processus.

La clef n'est pas une résistance organisée à la situa-
tion apparente actuelle avec sa panoplie de circonstances et
d’événements mais une concentration sur le résultat désiré.
L'acte d’envelopper le résultat désiré avec les émotions du dé-
sir et d’en maintenir l’idée est une application de la Loi du
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laisser-être. C'est la plus difficile à appliquer de toutes les lois
car les événements qui se passent refléteront encore pour un
temps l'expression du vieux processus établi jusqu'à ce que la
concentration sur le résultat désiré commence à influencer
l'image globale. Le processus des deux situations coexistantes
doit évoluer dans une dissolution chaotique du vieux processus
établi avant que le nouveau processus désiré ne puisse com-
mencer à se manifester dans la réalité. C’est ici que se trouve
la difficulté car le groupe d’êtres humains qui est maintenant
instrumental dans l’initiation de la transformation de la réalité
est aussi habitué à la « satisfaction immédiate » de ses désirs.
De plus, il est extrêmement difficile, même pour ceux qui sont
bien disciplinés au niveau de leurs capacités mentales, de
maintenir une intention et un but fermement à l’esprit et au
cœur jusqu’à leur manifestation dans la réalité, et cela, au
beau milieu du chaos.

L’élan pour y arriver viendra de la situation désespé-
rée absolue à laquelle font face les « humains en devenir » sur
cette planète et la perspective de perdre tout le progrès ac-
compli depuis les derniers millénaires. Pour établir la véracité
de la déclaration que nous venons de faire, vous n’avez qu’à
vous servir de l’abondant matériel maintenant disponible sur
l'Internet, des discussions radiophoniques et des nombreuses
révélations de conspirations qui sont publiées et qui font état
de la subjugation des citoyens de tous les pays par les drogues,
l’intimidation et la guerre aussi bien que par l’abus physique,
mental et émotif. Les attaques délibérées sur la morale et les
croyances familiales et religieuses qui sont à la base de
l'expérience humaine dépassent maintenant l'acceptation lo-
gique d'un esprit qui n’a pas déjà perdu sa capacité de réflé-
chir et d’analyser clairement les données. Heureusement, il
reste encore à l’esprit et au cœur de tous les humains cer-
taines clés ou déclencheurs qui peuvent encore être activés et
qui leur permettront d’accéder à un état de conscience qui a le
pouvoir de repousser l'acceptation soigneusement programmée
de la propagande dont on a gavé leurs esprits. L'attaque soute-
nue sur la santé des corps physiques par le biais d’une nourri-
ture altérée, des drogues et du système de soins de santé, a
créé une complication supplémentaire au-dessus de laquelle
l’humanité doit s’élever. La faculté d'adaptation du corps
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humain étonne même les auteurs de tout ce scénario visant le
contrôle. Mais attention, de nombreux Terriens ont maintenant
atteint la limite de leur capacité à absorber les abus.

Souvenez-vous que tout ce que nous venons de men-
tionner fait partie non seulement du scénario de contrôle des
planificateurs sombres mais joue également un rôle dans la
création d’un chaos nécessaire pour permettre la naissance du
nouveau paradigme d'expérience. Malheureusement, vous de-
vrez également vous rappeler que dans la nature, c’est la « sur-
vie du plus fort » qui est la règle ou en d’autres mots, la « sur-
vie du plus adaptable ». Par conséquent, les sages commencent
à s’aider eux-mêmes en faisant des choix judicieux qui les aide-
ront à survivre en décidant soigneusement quels aliments ils
consommeront et quels produits pour les soins du corps ils uti-
liseront et de plus, quelle programmation entrera dans leur
conscience. Presque tous les médias sont programmés contrai-
rement au plus grand bien de ceux qui s’y exposent régulière-
ment. Il est utile d’être conscient de leur objectif et de décider
de n’y glaner que ce qui constitue votre plus grand bien. Il est
sage de se souvenir que trop de données médiatiques accable
même le plus habile à choisir ce qui lui sert et ce qui ne lui sert
pas. Par médias, nous voulons dire les écrits, la radio, la télé,
le cinéma et la musique également.

Ceux qui provoqueront ce renversement phénoménal
du scénario organisé pour le futur de la Terre et des Terriens
qui auront survécu apprendront et appliqueront bien les quatre
lois fondamentales de l'univers. Ces lois deviendront le
« Dieu » de leur vie et l’avenir reposera sur la sagesse qu’elles
offrent. Elles serviront de fondation au nouveau paradigme
d'existence. Tous les blocs de construction seront façonnés à
partir de leur application. Leur simplicité et les énergies et l’in-
telligence de leur interaction avec des esprits concentrés qui
focalisent clairement leur intention pour le plus grand bien et
le meilleur de tous produiront des changements pour le
meilleur de cette planète et pour l’humanité au-delà de tout ce
que l’esprit humain actuel ne peut jamais imaginer. C'est le dé-
sir clair et présent de cette expérience incroyable qui doit atti-
rer et capter les esprits de tous ceux qui lisent et résonnent
avec cette information. L’avenir de cette planète repose sur
vos épaules intérieures. Il reste à savoir s’il y a suffisamment
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d’engagement et de concentration pour provoquer le désir de
posséder et de guider cette planète et de poursuivre votre pro-
grès. Une galaxie peuplée d’êtres divins, vos compagnons
d’existence, attendent votre décision et les actions subsé-
quentes qui refléteront cette décision.

Chapitre 27
Alors, que feront les autres citoyens pendant que

ceux qui se sont engagés à créer un nouveau paradigme
d'expérience se concentrent sur un tel projet ? À l'exception de
ceux qui se sont alliés aux forces négatives, les gens créeront
le chaos nécessaire pour que survienne le changement. Par
conséquent, il est nécessaire que ceux qui contribuent à cet as-
pect du changement soient libérés de tout jugement de la part
du groupe créatif et qu’ils soient autorisés à contribuer à leur
manière et selon leur capacité. Puisque beaucoup de ces gens
qui se trouveront incapables de se permettre de joindre le
foyer créatif seront des amis et des membres de la famille, il
sera difficile pour « l’équipe au sol » de demeurer concentrée
et de « permettre » à leurs proches de contribuer au chaos.
Mais si vous savez qu’ils peuvent encore être attirés vers le
nouveau paradigme un peu plus loin au cours du processus et
que vous l’acceptez, il vous sera plus facile de les laisser à leur
opportunité d’apporter librement leur contribution.

Il est important que ceux qui choisissent de se joindre
activement à la concentration sur l’intention et le but visant la
manifestation d’un nouveau paradigme d’expérience com-
prennent clairement qu’il n’est pas recommandé de prendre
leur engagement à la légère. La matière de cette série de mes-
sages vise à instruire le lecteur pas à pas et à modifier la ma-
nière dont il perçoit le monde qui l’entoure en ce moment. Elle
pointe vers une méthode logique et compréhensible qui initie-
rait le changement ; en même temps, elle établit carrément
que le sentier qu’il faut fréquenter pour prendre part à la
transformation de l’avenir projeté de cette planète et de ses
habitants présente plus de cactus que de fleurs. C’est seule-
ment vers la fin du chapitre que les cactus feront place aux
fleurs mais le résultat vaudra décidément la peine que vous
vous donnerez.

373



Nous encourageons chacun à se souvenir que les Lois
universelles d'attraction et de création intentionnelle commen-
ceront à transformer la situation globale une fois que la
concentration sur le désir d’un nouveau paradigme commence-
ra à lui donner une forme dans la conscience collective, grâce
à ceux qui l’y auront introduit et qui l’auront maintenu vivant,
étant donné leur engagement bien aligné aux plans mental et
émotif. Il sera difficile au début de reconnaître les signes de
cette transformation ; la situation se révèlera dans des événe-
ments synchrones qui ne seront pas toujours reconnus pour ce
qu’ils sont. De plus, une fois que le mouvement des gens qui
lisent ces messages et qui résonnent avec leur contenu gagne-
ra de l’élan et que le désir pour une nouvelle expérience hu-
maine prendra de l’ampleur, des contributions permises vous
parviendront de vos voisins galactiques, vous apportant ainsi
une aide supplémentaire.

Certains Terriens se mettront simplement à se synto-
niser avec le concept, alors qu’il devient subtilement disponible
dans la conscience collective, et ces gens ajouteront leur
propre désir d’une nouvelle expérience sans avoir lu nos mes-
sages. Pour beaucoup d’autres, les livres leur seront offerts ou
ils en trouveront des copies qui ne furent pas utilisées par ceux
qui les ont reçues, une démonstration d’événements syn-
chrones qui surviennent en vertu de l’action subtile de la Loi
d’attraction.

Alors que ceux qui sont engagés dans le projet lisent,
relisent et discutent les concepts proposés dans nos messages
avec d’autres individus aux idées similaires, les vibrations de
leur pensée contribuent grandement à invoquer la Loi
d'attraction. Puis, le pouvoir de leur intention et de leur enga-
gement invoque la Loi de création intentionnelle et ce pouvoir
passe à l’action créative, alimenté par les émotions qui accom-
pagnent le désir de cette nouvelle expérience. À ce point-là, la
personne impliquée a mis les deux premières lois en mouve-
ment. S’en tenir à l’engagement et être résolu à éprouver cette
occasion en sagesse mène alors à la difficile invocation de la 3e

loi, la Loi du laisser-être. Cela exige ce que vous appelez « la
foi », où vous savez que les lois existent et qu’elles fonc-
tionnent, même au milieu du succès continuel apparent de ce
qui a besoin d’être changé et également pendant la période de
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chaos qui viendra démolir ce qui doit disparaître. Les héros –
chantés et méconnus – du nouveau paradigme sont ceux qui
pourront s'engager, saisir ce que sont les lois universelles de
base et la manière de les appliquer et leur permettre de pro-
duire le but désiré via le processus de démantèlement et de
formation.

Il n'y aura aucune satisfaction immédiate. Cela n’arri-
vera pas du jour au lendemain. Le plan de déshumaniser la po-
pulation de cette planète est trop bien établi pour être modifié
rapidement. Mais, un désir focalisé et une intention bien diri-
gée peuvent changer cela ! L’objectif ne peut être accompli
que par des citoyens bien vivants qui savent qu'ils sont des
êtres puissants, alliés aux lois de l'univers et au courant créatif
de l'intention divine. L’intention divine veut que l’humanité
puisse choisir sa propre destinée, qu’elle mérite le droit inhé-
rent de le faire. Cette humanité doit cependant choisir entre
s’avancer sur le sentier du libre arbitre ou se courber devant
les contrôleurs qui attendent ce choix et font tout en leur pou-
voir pour influencer sa décision. La décision doit se prendre in-
dividuellement ; puis, ces choix individuels se fonderont en-
semble pour former une marée montante d'intention et
d’objectif.

La quantité de contrôle mental réalisé à l’aide de mul-
tiples techniques et dont l’humanité a fait et fait présentement
l’objet n’importe pas. Il restera toujours des déclencheurs lo-
gés dans le cœur et l’esprit des individus qui peuvent être acti-
vés pour provoquer des transformations mentales et annuler
en un instant toutes les réponses programmées. Ces éveils se
produisent maintenant de plus en plus rapidement, suite à des
coïncidences singulières. À mesure que se répand l’idée qu’une
nouvelle expérience est disponible pour qui veut s’engager, les
coïncidences se multiplieront de manière exponentielle. La
vague de désir non seulement pour le changement mais pour le
renversement de la tendance actuelle qui mène à l’esclavage
commence à se manifester. Prenez courage et ne laissez pas
votre désir tiédir ou votre engagement faiblir. Le temps est ve-
nu pour l’équipe au sol de redoubler d’effort et de poursuivre
le travail. Maintenez clairement votre désir à l’esprit ; sentez le
mouvement des lois universelles alors qu’elles supportent
l'humanité. Soyez conscients qu’il existe beaucoup de
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concitoyens galactiques qui attendent le moment de vous ap-
porter leur aide quand cela leur sera permis.

De nombreuses facettes du mouvement coopératif qui
supporte cet effort pour que l’humanité regagne le droit de dé-
terminer son propre destin vous sont inconnues. Les membres
de l’équipe au sol ne se connaissent pas l'un l'autre ; cepen-
dant, l’action de chacun supporte les autres et le plan dans son
ensemble. Il y a un plan, vous pouvez en être sûrs ! De même
que les oppresseurs ont un plan, il y a un plan qui ne s'oppose
pas au leur mais le transcende. C'est une différence très impor-
tante qu’il faut comprendre. Quel bien cela ferait-il de simple-
ment s’opposer et de bloquer une expérience négative plani-
fiée ? Il est nécessaire de la transcender et de créer quelque
chose de nouveau. Réfléchissez soigneusement à ce concept et
souvenez-vous-en dans vos moments de découragement !

Chapitre 28
Comprenez que le moment est arrivé pour l’humanité

de réaliser qu’elle se tient à la croisée des chemins. Elle doit
prendre une décision, celle de continuer à vivre sous l’in-
fluence de ceux qui perpétueraient le régime de contrôle ou
celle d’accepter la responsabilité de choisir son propre avenir.
En raison des méthodes de contrôle actuellement appliquées,
une grande portion de l'humanité se retrouve incapable de
considérer le choix d’une telle responsabilité. Si l’on considère
le nombre d'êtres humains qui ne sont que vaguement infor-
més de la situation à laquelle la planète et eux-mêmes font
face, les chances de réussir à attirer l’attention sur la question
d’un bon nombre d’entre eux sont presque nulles. Cependant,
lorsque ceux qui sont informés s’accordent sur ce choix, peu
importe leur nombre restreint comparé au nombre total d’habi-
tants, les plateaux de la balance du pouvoir changent. Ceci est
encore plus puissant lorsque les unités concertées sont ali-
gnées dans le cadre de lois universelles en action.

On se souviendra que lorsque les activités d’un
groupe interfèrent avec les libertés d’évoluer d’un autre
groupe, elles entrent en conflit avec le flot naturel de l’expan-
sion créatrice de l'environnement galactique/universel. Un plan
qui est en conflit avec le courant créatif exige une grande at-
tention et une gestion constante pour se maintenir car il n’y a
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pas de pensée créatrice interactive pour entrer en corrélation
avec des facettes d’activités appartenant à une poussée natu-
rellement cohésive vers la manifestation. Une fois qu’un
groupe prend la décision et s’accorde pour réinsérer une socié-
té trompée dans le courant d'évolution expansive, le ciel et la
terre unissent leur flot d’énergie pour accomplir cet objectif.
Les lois universelles sont invoquées et « la pensée qui pense »
entre en interaction et produit des résultats qui sont au-delà de
la compréhension du groupe d’origine concentré sur le projet.
Le mouvement grandit de façon exponentielle et la manifesta-
tion se produit spontanément.

Une vision d’ensemble en version condensée permet
à ceux qui contemplent la possibilité d’accomplir un tel chan-
gement profond de percevoir et de sentir ce qui peut se faire ;
cela leur permet également de saisir comment le processus
fonctionne en essence. Cependant, il est nécessaire que tous et
chacun comprennent que le procédé ne travaille pas par lui-
même. S'il le faisait, la situation telle qu’elle existe maintenant
ne se serait jamais produite. Il faut donc faire un travail de
base soigneux pour que le procédé démarre et qu’il se pour-
suive jusqu’au point où il se complétera de lui-même. Il existe
en effet un point comme celui-là ; toutefois, le groupe d’origine
ne pourra déterminer ce point en aucune façon. Il devra donc
initier le désir et continuer de maintenir l’intention en place
tout au long de la plus grande portion du procédé ; sinon, il ris-
querait de se retirer dans un élan de confiance exagérée avant
que ce point inconnaissable n’ait été atteint.

Nous avons souligné à maintes reprises la nécessité
d’un désir et d’une intention ; toutefois, il vous faut aussi l’ac-
tion. La résistance physique aux forces irrésistibles qui pro-
jettent d'intensifier leurs rôles de contrôleurs est inutile et fu-
tile. Vous tous qui projetez de changer le destin de cette pla-
nète et de ses habitants devez diriger votre action vers la diffu-
sion des concepts de la manifestation d’un nouveau paradigme.
Ce nouveau paradigme d'expérience prendra forme en compre-
nant et en appliquant les lois universelles de base – AILE : At-
traction, Intention, Laisser-être menant à l’Équilibre et l’har-
monie. Cela parait être assez simple en théorie. Cependant,
l’application de ces principes au beau milieu de la contrainte,
du chaos et de la confusion, en maintenant une confiance
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ferme et en sachant que les lois marchent même si aucune
preuve physique n’est là pour justifier cette croyance capitale,
n'est pas une mince tâche. Le processus n'est pas simple et son
application n’est pas facile lorsque l’individu engagé ne peut
faire confiance à ses cinq sens pour lui indiquer ce qui se
passe.

Si l'humanité ne peut pas rassembler un groupe
d'individus concentrés engagés à maintenir ce désir et cette in-
tention d’une nouvelle expérience, la planète elle-même com-
mencera donc un nettoyage qui lui permettra d'éviter
l'extinction. Ce processus est déjà commencé. Le degré
d'engagement des participants et la tenue de cet engagement
au fur et à mesure du déroulement des événements subsé-
quents détermineront grandement dans quelle mesure la pla-
nète aura besoin de se nettoyer. Cet engagement implique
l’abandon de la position de victime et la volonté de se déclarer
citoyens de la Terre, avec les responsabilités que cela im-
plique. Il ne peut y avoir de regard en arrière, ni de blâme par
rapport aux expériences passées et présentes ; de plus, des dé-
cisions doivent être prises pour réparer les dégâts causés à la
planète. Les comportements avaricieux et abusifs doivent être
transcendés ; ce qui représente le plus grand bien de tous et
chacun sera le facteur de contrôle toujours présent. On ne peut
permettre à ceux qui n’acceptent pas ces directives
d'influencer les situations de prise de décision. Le discerne-
ment et la révélation d'intentions marqueront toutes les
discussions.

Si la Terre entreprend de se nettoyer elle-même,
alors à quoi servent ces messages et le désir et l’intention de
ceux qui sont attirés vers ce processus ? Qui, en effet, survivra
pour repeupler la planète : ceux qui ont mal utilisé la planète
ou ceux qui guériraient les habitants et la planète avec une in-
tention d’amour ? Puisque tout ce qui existe en tant que réalité
manifestée vibre, ceux qui existent à un taux vibratoire en har-
monie avec la planète se retrouveront dans des endroits sûrs.
Ces places sécuritaires existeront là où ces individus se
trouvent. Il n'y a aucun endroit sûr comme tel sur la planète en
dépit de toutes les prédictions. Il y aura des places sûres au mi-
lieu de toutes les expériences de désastre. C'est la conscience
même des individus qui créera ces places. Ceux qui répondent
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à l'appel à la citoyenneté planétaire et galactique et qui sont
capables de transcender la position de victime et d’endosser la
responsabilité pour créer une nouvelle expérience traverseront
les jours à venir pour guider cette planète vers un nouveau ni-
veau d'expérience. La Loi d'attraction mènera vers son inévi-
table crépuscule d’équilibre et d’harmonie. Est-ce que certains
êtres humains pourront s’en tirer ? Cela dépend entièrement
des choix individuels. C'est la responsabilité des membres de
l’équipe au sol d’offrir ce choix à autant de gens que possible,
aussi bien que de faire ce choix pour eux-mêmes et de s’y tenir
à mesure que le processus se poursuit jusqu’à sa conclusion.

Les cycles tirent vers leurs conclusions inévitables et
la fenêtre d’opportunité commence à se fermer. Les êtres qui
ont évolué répondront. Ceux qui choisissent autrement doivent
être bénis et autorisés à poursuivre leur propre chemin. Il est
difficile de leur accorder cette liberté quand on est connecté
par des liens familiaux et d’amitié avec ces gens-là ; mais il y a
trop de travail important à faire pour s’arrêter sur l’avenir
qu’ils ont choisi. Les graines plantées grandissent. Ayez
confiance au processus et ne vous arrêtez pas. L’avenir tout
entier dépend de la capacité de prendre des décisions difficiles
à chaque moment. La force émotive pour faire ce qui doit être
fait est disponible pour tous ceux qui sont engagés et qui
adoptent le plus grand bien de tous comme principe directeur.

Chacun doit faire de son mieux à tout instant et n’en-
tretenir aucun regret quant aux décisions prises et aux actions
entreprises. La maturité dans la responsabilité vient avec l’ap-
prentissage de la confiance en soi dans l’expérience de chaque
instant, un processus nécessaire pour partager la naissance
d'un nouveau paradigme. À mesure que chacun passe par diffé-
rents niveaux pour arriver à éprouver en sagesse ce qu’il a
choisi, les occasions abondent d’exercer le courage, la vigi-
lance et la persévérance. Ces qualités sont des marques de ma-
turité et elles signalent qu'un cycle d'expérience tire à sa fin.
Chacun doit décider du point de maturité qu’il a atteint et s’il
est prêt à s’engager à un nouveau niveau de défi. Ce projet ne
s’adresse pas aux cœurs faibles, à ceux qui manquent de cou-
rage ou à ceux qui ne peuvent persévérer. Est-ce que vous sa-
vez où vous vous situez par rapport à cette offre ?
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Chapitre 29
Les êtres humains font l’expérience d’un flot

d'événements qui se présentent en séquences linéaires ; c’est
ce qu’on appelle le temps. C’est de cette manière qu’ils pro-
gressent intérieurement et qu’ils croissent en sagesse. Ils en
sont au point où ils peuvent maintenant transformer leur mo-
dèle d'expérience. Pour accéder à cette transformation, l’indi-
vidu doit utiliser le libre arbitre qui habite chaque humain en
évolution. En observant l’expérience humaine en mode holo-
graphique qui reflète plus exactement sa réalité, on voit que
les expériences en progression linéaire (au fil des ans) sont en
fait des contributions fragmentaires qui s’ajoutent à une totali-
té dimensionnelle. L'observation linéaire reflète une image
plus plate, moins dimensionnelle, des progrès accomplis au tra-
vers d’événements manifestés qui furent éprouvés en sagesse.
Pour comprendre comment les multiples expériences de vie
peuvent contribuer à la totalité allant vers l’harmonie et l’équi-
libre à l’intérieur de la collection combinée de ces dernières, il
est important de les assembler en une unité compréhensible.
Lorsqu’une unité d’expériences approche le moment de son as-
semblage complet, ce qui lui manque au niveau des exigences
« expérientielles » devient alors apparent. Certaines réalisa-
tions manquantes lui seront donc assignées pour assurer sa
complémentation.

Un grand nombre d’êtres actuellement présents sur
cette planète sont concentrés sur l’accomplissement de leurs
exigences individuelles pour en arriver à la complémentation
ou, comme vous diriez, à la remise des diplômes. Cela permet à
la population indigène de jouir de l'infusion d'individus excep-
tionnellement talentueux qui arrivent de plusieurs niveaux
d'expérience plus élevés afin de les assister dans leur proces-
sus en vue d'atteindre la liberté d’évoluer sans interférence.
Qui sont ces êtres exceptionnels ? Il n'y a aucun moyen de sa-
voir, car ils ne le savent pas eux-mêmes. Est-ce que ceux qui
lisent ces messages sont de ces êtres exceptionnels ? Peut-
être ! Ce qui ressort de cette possibilité, c’est qu’il y a un ré-
servoir de talents disponibles, avec des capacités exception-
nelles. Ces êtres ont des points spécifiques à éprouver en sa-
gesse et leur présence actuelle sur Terre n’est pas un accident.
Ils sont animés du besoin et du désir de compléter les
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expériences qui leur manquent. Les tâches qui leur ont été spé-
cifiquement assignées ont une valeur dans la création du nou-
veau paradigme. Nous suggérons aux lecteurs de ces messages
de regarder au-dedans d‘eux-mêmes et de se demander si leur
expérience de vie actuelle les satisfait. Si la réponse est non,
alors peut-être trouveront-ils dans ces messages une résonance
qui leur permettra de s’éveiller au désir de remplir un vide in-
térieur qui a été camouflé jusqu’à maintenant par leur style de
vie, la programmation médiatique et le malaise général de
confusion discordante qui prolifère en ce moment. Cette possi-
bilité vaut bien la peine qu’on y porte attention.

Les individus qui réfléchissent sérieusement à la pos-
sibilité que nous venons de mentionner se demandent ensuite
si l’autre camp est conscient de la présence d’entités si talen-
tueuses parmi la population. Oui, c'est possible, et probable
dans bien des cas. Plusieurs ont perdu la vie aux mains des
forces opposées. L'infiltration est une méthode utilisée par les
deux camps. Il y a une curiosité naturelle à savoir ce qui se
passe dans l'autre camp. Cela se fait souvent par choix indivi-
duel plutôt que par dessein ; en conséquence, si une personne
semble pour ainsi dire impliquée avec l'autre groupe et que
son jeu soit découvert, elle est éliminée. Il est donc imprudent
de juger tous les participants comme étant ce qu'ils paraissent
être.

D’autre part, ceux qui possèdent un talent spécial se
retrouvent souvent enchevêtrés dans une aventure romantique
qui les éloigne de l’expérience spécifique qui leur avait été as-
signée. Ils se retrouvent souvent avec des choix difficiles à
faire s’ils doivent satisfaire leur ardent désir intérieur d’être
ailleurs en train de faire autre chose.

On doit reconnaître aussi que l'aspect spirituel du soi
n’a à peu près rien en commun avec l'affiliation religieuse stan-
dard vers laquelle la personne moyenne est poussée. La satis-
faction que la plupart des gens trouvent dans les religions tient
plus à la position de la victime qui requiert la promesse d’une
délivrance qu’à une réelle réalisation spirituelle, étant donné le
dogme religieux programmé dans leur conscience. Ils
cherchent à mieux comprendre leurs sensations de vide inté-
rieur et on leur répond en leur offrant des dogmes supplémen-
taires et de l’information mal comprise. Peu d’entre eux
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découvrent une véritable satisfaction, sauf s’ils réussissent à
dépasser intuitivement les concepts offerts.

Cela ne veut pas dire que ces messages sont offerts à
titre de bible nouvelle. Cette information vise l'éducation de
tous les Terriens qui la reçoivent et qui sont capables de s’éloi-
gner et de se détacher des diffusions médiatiques, des ensei-
gnements religieux et familiaux qu’ils ont reçus et également
de la programmation subliminale. À partir de là, ils peuvent
considérer la possibilité qu'il y ait d'autres concepts et infor-
mations disponibles qui peuvent les mener à satisfaire les ar-
dents désirs intérieurs qui peuplent leur propre psyché. Un
plan très élaboré a été soigneusement mis au point pour ré-
pondre à la longue et continuelle supplication qui s’exprime
sous formes de prières et de pensées de libération de l’étau
étouffant qui enserre la planète et ses habitants (pas seule-
ment les humains mais aussi toutes les autres formes de vie).
Chaque humain sur cette planète fait partie de ce plan. Com-
bien d’entre eux répondront à l'appel intérieur ? Nous ne le sa-
vons pas encore. Tous pourront et devront choisir selon leur
libre arbitre individuel car c’est la règle de base. Le libre ar-
bitre de ceux qui répondent positivement inclut également la
mesure de leur engagement et de l’action qu’ils se permettront
pour répandre l'information.

La mise au monde d'un nouveau paradigme
d'expérience sur cette planète est un exercice de coopération
et non de compétition visant à déterminer qui est le plus fort.
La coopération par la concentration et l’intention dans le cadre
des lois de l’univers a un pouvoir de manifestation que l’esprit
moyen sur cette planète ne peut comprendre. Le cerveau hu-
main fonctionnel a vu son activité délibérément abaissée pour
prévenir le mouvement vers la liberté que ces messages sont
conçus pour faire démarrer. Il est important que ceux qui
prennent cette information au sérieux et qui projettent de faire
partie du foyer créatif coopératif commencent intentionnelle-
ment à exercer leurs capacités mentales. Cela peut se faire par
les jeux, par des modes d’apprentissage expérimental et toute
autre méthode qui les coupera de l’influence des médias et
autres activités débilitantes présentes partout dans l’environ-
nement moderne. Le cerveau, comme le corps, se détériore s'il
n'est pas utilisé. Pour pouvoir se concentrer et s’en tenir à un
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engagement, il est extrêmement important d’être clair, au plan
mental comme au plan émotif. Nous recommandons de lire de
l’information qui est contraire aux dogmes en vogue mais éga-
lement de concentrer votre pensée en vue de discerner la vali-
dité d’une telle information et l’intention possible de son au-
teur. Faites de même avec ces messages. Vous pourrez en tirer
beaucoup si vous vous servez de votre intuition pour en discer-
ner les objectifs ; nul doute que l’exercice révèlera à chacun
des objectifs différents.

Chapitre 30
Les changements dont les êtres humains font l’expé-

rience, maintenant et plus tard, leur permettront de poursuivre
leur évolution. En prenant connaissance des lois universelles et
en apprenant comment agir et comment interagir à l’intérieur
de leurs concepts, l'occasion se présente de progresser en ac-
céléré et cela se manifeste à travers les expériences de tous
ceux qui ont commencé à les appliquer. Quand un nombre de
plus en plus élevé de personnes viendront à reconnaître que
les lois fonctionnent et que leur application correcte produit
les résultats désirés, la manifestation du nouveau paradigme
d'expérience démarrera rapidement. L’application de ces lois
deviendra naturelle à mesure que vous les utiliserez et que
vous les comprendrez, sachant qu’elles fonctionnent et vous
rappelant que la « pensée pense », alors que vous passez de la
concentration et de l’intention vers l’expérience réelle. Cela ne
vous prendra pas plus d’effort de concentration pour les appli-
quer sur une base continue qu'il vous en faut pour décider de
vous lever d'une chaise et de vous déplacer vers la porte ou
n’importe où ailleurs où vous désirez aller sans réellement ap-
pliquer une pensée concentrée. Tout cela s’accomplit par l’in-
tention aussi facilement que la respiration ou tout autre acte
qui est posé en sachant que c’est facile à faire.

La clef de l’application est de savoir que l'intention
doit être en harmonie avec le flot d'énergies créatives expan-
sives qui se déplacent et soutiennent les galaxies, les systèmes
solaires, les planètes et les individus en manifestation pour
qu’ils fassent l’expérience de la création en mode
d'observation. Il est nécessaire de comprendre que toute réali-
té naît d’abord dans l'imagination, dans l'esprit du concepteur.
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Le foyer d’intention active le processus et le fait passer à tra-
vers les différents stades de conception jusqu’à la conversion
en énergie. L’énergie se coagule en ralentissant sa vibration
jusqu’à ce qu’elle devienne une matière qu’on peut toucher et
observer. C’est ce qu’on appelle la réalité manifestée. En
d’autres mots, ce qui est considéré comme la réalité est en fait
l’intention focalisée, condensée par l’application des lois uni-
verselles, en soutenant fermement l'intention et en étant
« convaincu » que le processus marche, jusqu'à ce qu'il le
fasse. Plus la vibration de l’esprit focalisateur et de l’environ-
nement immédiat est lente, plus le processus prend du temps à
se manifester et plus il est difficile de soutenir l’intention suffi-
samment longtemps pour obtenir le résultat voulu. S’appliquer
et apprendre à soutenir l’intention avec « légèreté » sans ten-
ter de forcer sa création, tout en reconnaissant la validité du
processus, permet à la pratique de produire les résultats
escomptés.

Il y a une grande différence dans l’application des
concepts de vouloir, croire et savoir. Vouloir ne crée que da-
vantage de vouloir ; croire signifie seulement qu’une personne
pense que le processus marchera ; mais « savoir » accomplit
l’intention. Le « savoir » sera accepté et appliqué avec facilité
en autant que l’expérience actuelle puisse démontrer que l’ap-
plication marche. Les premières tentatives d’application
doivent donc être raisonnables et croyables pour arriver à at-
teindre le niveau d'acceptation du savoir. Les nuances entre
ces concepts sont importantes ; vous devez y réfléchir. Il est
compréhensible que l’application délibérée des concepts rela-
tifs à ces lois ne soit pas une tâche facile au début. Il est donc
fondamentalement important de choisir une application unique
afin de tester les théories. L'habitude de l’être humain est de
vouloir tout à la fois et de manquer d’approcher un nouveau
processus lentement et délibérément. L'apprentissage de l’ap-
plication des lois se fait comme l’enfilage des perles d’un col-
lier, une à la fois. Le défi est de maintenir clairement à l’esprit
le concept à manifester sans lui ajouter de nuances qui le com-
pliqueraient et le ralentiraient ou sans ajouter de détails in-
utiles qui bloqueraient carrément tout le processus. Encore
une fois, la pensée pense et crée souvent une application plus
grande que celle que l'esprit fini peut concevoir.
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Les énergies de l'individu commencent à changer à
mesure que l’intention et la capacité de soutenir clairement
une intention se fortifient et qu’elles s’ancrent solidement. Il
est probable qu’un ou plusieurs succès dans la manifestation
d’un résultat désiré intégreraient fermement le processus à
l’expérience. Cependant, cela ne paraît pas être le cas. La plu-
part des gens trouvent que les vieilles habitudes et les supposi-
tions ne disparaissent pas facilement de l'expérience. Élever le
niveau d’acceptation jusqu’à créer une aisance dans la mani-
festation naturelle requiert plusieurs succès. Il arrive aussi
qu’une pensée informelle se manifeste ; c’est que le subcons-
cient a activé les lois en réponse à cette pensée. De plus, il est
possible de manifester de manière non intentionnelle des réali-
tés qui s’appliquent à d’autres. Par conséquent, la déclaration
« pour le plus grand bien de tous ceux qui sont concernés » est
la meilleure assurance de sécurité possible et elle devrait être
sagement ajoutée à toutes les intentions de manifester un dé-
sir. Il serait sage également d’utiliser régulièrement cette dé-
claration pour neutraliser les effets du bavardage continuel du
mental qui remplit le vide entre les pensées conscientes
significatives.

L’application significative des Lois d'attraction, d’in-
tention focalisée et de laisser-être requiert un désir bien réel
d’amener quelque chose en manifestation. Il est possible de
manifester tout à fait rapidement une simple expérience non
entravée par le rajout de détails inutiles ; cela dépend du degré
de clarté, de la capacité à concentrer une intention et de l’émo-
tion qui ajoute de l'élan au processus créatif. Le degré de « sa-
voir » est le dernier ingrédient dans le mélange. Il est difficile
de déterminer la différence entre croire et savoir. Encore une
fois, c'est l’application facile et presque sans effort du désir,
comme lorsque vous savez que vous pouvez vous déplacer de la
chaise à la porte. Il y a une action qui est hors de tout doute et
une connaissance de l’endroit où vous allez, mais aucune pen-
sée relative aux efforts musculaires et autres du corps que ce
mouvement implique ou à ce qui pourrait se passer une fois ar-
rivé à la porte. Il est aussi nécessaire de maintenir l’idée que
vous êtes en route vers la porte jusqu’à ce que vous y arriviez.
En perdant votre concentration, vous pourriez aboutir dans la
cuisine et vous demander ensuite pourquoi vous êtes rendu là.
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De la même façon, il n'est pas nécessaire de détermi-
ner tout ce qui est nécessaire à la réalisation d’un désir. Il suf-
fit d’identifier le désir et d’y ajouter le montant minimal de co-
opération focalisée requis pour mettre le processus en mouve-
ment pendant que vous soutenez l'intention de faire l’expé-
rience du désir. On dit souvent qu’une personne a besoin
d’être certaine qu’elle veut ce qu’elle pense qu’elle veut. Bien
des gens ont souvenance de pensées ou de déclarations for-
tuites qui leur ont apporté des expériences aux conséquences
inattendues. L'aspect créatif qui nous habite écoute et prend
les pensées et les déclarations dans leur sens littéral, surtout si
l'intention momentanée est sincère et supportée par un élan
émotif.

Si l'explication paraît compliquée, l’application est as-
sez simple. Cela se complique lorsque le doute ralentit ou dé-
truit tout l’effort. Une formule menant à l’échec assuré
consiste à commencer par choisir un désir qui est totalement
contraire à l'expérience en cours. Par exemple, vouloir passer
de la pauvreté à l’abondance à partir d’un désir unique mènera
sûrement à l’échec. Mieux vaut commencer par quelque chose
de petit et de simple. Agir comme si le désir était déjà réalisé
ajoutera au processus ; par exemple, placez un cintre vide dans
le placard pour le nouveau manteau, faites de l'espace dans
l'armoire pour un nouveau plat ou pot, etc. Puis, soyez patients
et attendez dans l’expectative.

Chapitre 31
L'invocation servant à manifester le nouveau para-

digme d'expérience atteindra son plus grand effet lorsque vous
appliquerez la Loi du laisser-être. C'est la plus difficile à appli-
quer de toutes les lois car elle requiert de laisser tomber la
description détaillée du résultat désiré. Il est extrêmement dif-
ficile pour un esprit limité de se concentrer sur un résultat
sans avoir l’impression qu’il lui faut absolument visualiser le
processus par lequel viendra le résultat. Nous ne pouvons trop
insister sur le fait que c'est sur le résultat qu’il vous faut vous
concentrer. Vous demandez alors : de quoi ce résultat devrait-il
avoir l’air ? L'aspect le plus important à envisager est plutôt :
quelle en sera la sensation ? Par conséquent, il est nécessaire
d'inventer une nouvelle expression telle que
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« ensensationner » (envelopper, garnir de sensations) afin
d’exprimer adéquatement cet aspect de la manifestation. La
manifestation résulte en effet de la compréhension et de l’ap-
plication des quatre lois universelles (AILE). Leurs concepts
respectifs ont été simplifiés et définis en mots tirés de votre vo-
cabulaire pour permettre une plus grande applicabilité.
Concentrez-vous, formulez votre intention et libérez-la accom-
pagnée d’une (de) sensation(s) pour faire l’expérience de l’har-
monie et de l’équilibre. Voilà, c’est facile et tout aussi possible
de garder ces lois merveilleuses présentes dans votre champ
conscient.

Nous avons intentionnellement focalisé sur l’aspect
planétaire au cours de ces messages car nous visons la plus
grande guérison possible. Cependant, cela ne veut pas dire que
vous ne pouvez utiliser ces lois pour votre propre expérience.
Mais, souvenez-vous : il serait facile pour les êtres humains de
devenir si préoccupés par leur propre drame que le plus grand
bien de la planète se perdrait dans l’ensemble et « glisserait au
travers des fissures ». Rappelez-vous ce point important : sans
la guérison de l’ensemble, les applications individuelles des
lois feront peu pour concrétiser la libération de l'humanité du
scénario de contrôle organisé. Par conséquent, il est impératif
que toute application personnelle des lois fasse partie du plus
grand foyer planétaire ou qu’elle lui soit bénéfique. Les pen-
sées s’y rapportant sont des plus productives si tout est « per-
çu et senti » comme faisant partie d’une grande projection ho-
lographique formée de toutes les applications qui contribuent
au succès de la planète dans son ensemble. Dans un tel cadre,
chaque succès individuel dans l’application des lois apporte sa
contribution au plus grand foyer et le fortifie. En outre,
l'individu attire dans son processus un plus grand foyer contri-
buteur d'énergie venant de la totalité planétaire, un élan mer-
veilleusement utile vers l’accomplissement de son désir. En-
core une fois, nous vous rappelons d’inclure la déclaration
« pour le plus grand bien de tous ». Cela relâche l’aspect de la
« pensée qui pense » présent dans l'action des lois et permet
d’utiliser des énergies qui autrement ne seraient pas dispo-
nibles pour contribuer à la totalité du modèle (holographique).

Les lois universelles, lorsqu’elles sont correctement
invoquées, peuvent provoquer des changements merveilleux
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dans des situations qui autrement resteraient engluées dans
leur mouvement et leur vitesse actuels. Ce remarquable pro-
cessus produit un réarrangement complet des forces énergé-
tiques en mouvement. Cela cause une période de changement
énergétique chaotique mais cette transformation peut se pro-
duire rapidement si elle est libérée (laisser-être) pour complé-
ter son processus sans que celui qui émet l’intention ne vienne
restreindre son mouvement en ajoutant continuellement au
processus des pensées additionnelles pour orienter la manière
dont les lois devraient manifester le foyer désiré selon lui.
C’est cette libération nécessaire, ce laisser-être, qui constitue
la clé. Le processus pédagogique a apporté bon nombre de bé-
nédictions au genre humain mais il a aussi causé de grandes li-
mitations. La simple expérience tribale avec sa foi dans des ri-
tuels guidés a souvent amené des changements remarquables
dont le succès était basé sur une expérience antérieure et sur
la permission de laisser des « énergies inconnues » produire le
changement désiré. C'était le laisser-être de cette « sage »
énergie venue de l’extérieur pour accomplir l'exploit qui lui
permettait de se produire. On comprend mieux si l’on sait que
« ce quelque chose de l’extérieur », ce sont les lois naturelle-
ment existantes qui étayent tout ce qui existe et qui agissent
au travers de la pensée créée par tous les esprits impliqués et
avec leur coopération.

Il est également important de mentionner à nouveau
l'élan qui se rajoute quand plus d'un esprit s’accordent sur un
concept de base par rapport à un foyer désiré. Il est possible
de « savoir » que le désir pour un nouveau paradigme
d'expérience sur lequel on s’accorde peut constituer le foyer
rassembleur. Il est possible qu’il contienne une myriade de
foyers individuels, chacun contribuant au succès et à la réalisa-
tion de tous les autres, quand « le plus grand bien de tous ceux
qui sont concernés » est le facteur de libération de l’intention.
Le plus grand succès se produit quand la concentration est di-
rigée vers le résultat et non pas vers le comment, pourquoi,
quand et si – toutes ces questions que l’esprit humain est si ha-
bile à soulever pour alimenter sa réflexion. C'est cette contri-
bution inutile qui « fait cafouiller les travaux et bousille les
rouages » du processus. Non seulement cela ralentit le proces-
sus mais cela peut causer l’échec ou pire que tout, cela peut

388



produire une version tordue de ce qui était potentiellement
possible. Nous insistons donc une fois de plus sur le fait que la
discipline de se concentrer sur le résultat désiré est d’une im-
portance extrême pour permettre au processus des lois, une
fois mis en mouvement, de manifester ce qui servira le plus
grand nombre d’individus pour leur plus grand bien.

Vous aurez besoin de lire et de relire ce message
pour vous aider à garder présente à l’esprit la précision exigée
pour jeter les bases d’une application réussie des lois univer-
selles de base (AILE). Les habitudes de l'esprit indiscipliné
sont profondément ancrées. Cependant, la pratique accompa-
gnée du succès et la simple répétition des éléments essentiels
autant de fois que l’on peut, permettront au nouveau para-
digme d'expérience désiré de s’installer. Le concept hologra-
phique d’une matrice où tous et chacun trouvent leur place et
qui contient en elle-même une infinie variété peut tenir compte
et tiendra compte de la liberté dont le genre humain se languit
de faire l’expérience.

Chacun devra laisser ces concepts pénétrer son esprit
et son cœur afin qu’ils deviennent le nouveau « dieu » dont il a
besoin pour remplir son vide intérieur. De cette manière, l’hu-
manité peut enfin en venir à comprendre que tout être est une
expression de l’Ordre divin, Dieu qui se connaît lui-même/elle-
même, le grand Tout en auto contemplation. De plus, il est né-
cessaire de laisser tomber le besoin de « personnifier pour
identifier » ce plus grand concept de Dieu et de l'accepter en
tant que processus continu. Réfléchissez-y sérieusement.

Chapitre 32
Il est extrêmement important qu’il découle de tout ce

scénario que l’humanité ait retrouvé son pouvoir. Ce pouvoir
personnel ne peut venir de l'extérieur. C'est un travail intérieur
que chaque personne doit accomplir d’elle-même. Cela ne veut
pas dire qu'il n'y a pas d’aide disponible pour déclencher et as-
sister. Ces messages en sont le parfait exemple, comme le sont
les commentaires, les articles, les livres et tous les autres phé-
nomènes déclencheurs qui sont disponibles pour provoquer
l'éveil de tous et chacun. La surcharge médiatique disponible
dirigée vers les Terriens sert autant à éveiller qu’à hypnotiser.
Le renforcement doit être constant pour maintenir un
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couvercle sur la conscience. Cependant, le discernement sou-
dain peut provoquer la dissolution de toute la programmation
intelligemment installée par couches et la compréhension peut
s’éveiller instantanément quand les déclencheurs adéquats
sont activés. Une simple déclaration qui semble tout à fait lo-
gique au système nerveux/mental transmet une réalisation à la
conscience et à ce moment-là, il y a un changement dans la ca-
pacité de recevoir une pensée qui jusque-là ne pouvait être
perçue ou enregistrée. Ce processus est utilisé auprès des
membres de « l’équipe au sol ».

L’équipe au sol se concentre sur le processus d'éveil
de la conscience ainsi que sur l’éveil du désir fondamental d’un
nouveau paradigme d'expérience qui vient en abandonnant
l'expérience de la victime et en la transcendant pour aller vers
l’acceptation de la responsabilité de changer l'expérience hu-
maine sur cette planète. Tous ceux qui répondent à ce défi sont
capables de le relever, sinon l’objectif n'en aurait intéressé au-
cun au départ. Les semeurs de graines d’idée sont de véri-
tables envoyés du ciel. Réfléchissez avec soin à la signification
de cette expression. Plusieurs expressions populaires parlent
depuis longtemps à la conscience de chacun, si on les prend
dans le contexte des temps nouveaux. Ces expressions auront
désormais une grande signification et déclencheront des trans-
formations de conscience à mesure qu’elles seront remar-
quées. (Exemples de proverbes populaires se rapportant à la
Loi d’attraction : « Crache en l’air et ça te retombe sur le
nez. » « On récolte ce qu’on sème. ») Le processus de l'éveil,
une fois démarré, se poursuit. Comme une bonne histoire à in-
trigue, un indice mène à un autre, l’engagement va toujours en
s’approfondissant et le synchronisme devient une façon de
vivre. Des commentaires au passage, un mot, une histoire, une
remarque aux nouvelles, etc., tout cela deviendra partie inté-
grante d’un contexte différent du précédent. Certaines amitiés
signifieront davantage alors que d’autres perdront en impor-
tance à mesure que le centre d'intérêt changera.

Le travail, la concentration sur ce qui doit être fait,
redéfinira vos pensées et votre disponibilité. Il se produira na-
turellement un réalignement sur ce qui est important et la vie
personnelle recevra peu d’attention directe. Quand la concen-
tration et l'intention se porteront sur le résultat qui vise « le
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plus grand bien de tous ceux qui sont concernés », ce résultat
se manifestera de son plein accord. La solidité de la fondation
établie dès le départ déterminera ce qu’il sera possible d’ac-
complir. Les déclarations d'intention simples, telles que « de
l’aide pour tous les humains en devenir » ou « pour le plus
grand bien de tous ceux qui sont concernés », établissent la
fondation sur une base ferme et égale car elles portent le point
focal au-delà de la cause personnelle tout en l'incluant. La glo-
balisation de l’interaction et de l’activité chez les Terriens à ce
moment-ci ne permet plus que le changement dont ils font l’ex-
périence se limite à un pays, un continent ou un hémisphère. Il
faut un développement de la conscience globale, à l’échelle
planétaire, pour entreprendre et réussir la transcendance.
Avant que pareil mouvement ne devienne possible, le change-
ment n’était que fragmentaire et il était facilement saboté de
l'intérieur aussi bien que de l’extérieur par l’intervention di-
recte de ceux qui entendent maintenir leur contrôle.

Si nous observons les événements tels qu’ils se dé-
roulent en mode linéaire, le timing semble démesurément im-
portant. Il est difficile pour les participants de voir et de com-
prendre le grand tableau d’ensemble, étant donné qu’un tel ta-
bleau se complète à mesure que des événements et des cir-
constances s’y rajoutent, sans toutefois se dérouler en mode
séquentiel. Puisqu’ils ne peuvent comprendre tout ce qui s’in-
tègre au tableau, ils doivent exercer une grande discipline du
soi pour se concentrer intentionnellement et fermement sur le
résultat désiré.

De plus, l'afflux croissant d'âmes nouvellement
éveillées exige de ceux qui possèdent une plus grande compré-
hension de redéfinir constamment le but et l'intention. En re-
tour, l’apport nouveau rafraîchit et renouvelle leur propre objet
de concentration. Du point de vue du modèle énergétique, cela
donne un plus grand dynamisme à la spirale d’évolution. La ve-
nue de consciences nouvellement éveillées et en plus grand
nombre accélère la vitesse de cet important mouvement et per-
met une augmentation soutenue de l'énergie disponible qui
compense la retombée inévitable de ceux qui n’ont pas la capa-
cité de maintenir leur engagement. Nombre d’entre eux revien-
dront joindre les rangs actifs et viendront encore une fois ajou-
ter à l’élan nécessaire. À mesure que le modèle focalisé se
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clarifiera et prendra de la vitesse, la conscience de masse pla-
nétaire en viendra à le percevoir et à sentir son magnétisme.

La plus grande difficulté apparaîtra lorsque le modèle
commencera à se dégager, à être plus net et à tirer de l’éner-
gie du côté sombre. Les membres de l’autre groupe ne ques-
tionnent absolument pas leur supposée supériorité ; donc, ils
ne ressentent à peu près aucune inquiétude vis-à-vis des tenta-
tives que font des groupes organisés pour changer l’avenir pré-
conisé de la Terre et de sa population. C'est le manque
d'organisation et l'emphase sur la transformation de l'individu
et sa participation actuelle et continue qui permettront au
mouvement de transcendance de prendre son élan et de don-
ner au modèle la clarté nécessaire pour changer la synthèse de
la conscience collective. Une fois ce point atteint, la méthodo-
logie qu’ils utilisent pour contrôler de grands segments du
mental des gens s’érodera rapidement, à condition de pouvoir
maintenir cet élan.

En effet, il faut pouvoir traverser les points critiques
une fois qu’on les atteint. C'est alors qu’en réponse à des de-
mandes délibérées et focalisées, une aide extérieure pourra in-
tercéder de manière subtile afin de vous assister lorsque vous
passerez au travers de ces moments de crise. Votre prière
« Aidez-nous à devenir » aura sa réponse. La pensée qui pense
fournira exactement l'assistance nécessaire. Ce ne sera pas
une intervention mais une assistance. Il y a une nuance très
importante dans la signification de ces mots ; pensez-y et
comprenez-là.

Il n'y aura aucune invasion en masse de vaisseaux
spatiaux pour secourir l'humanité. Cela ne permettrait pas aux
humains de découvrir leur propre solution au dilemme dans le-
quel ils sont actuellement empêtrés. En tout temps, l'humanité
doit créer sa propre solution en vue d’écrire une nouvelle page
de son destin. Il ne doit y avoir aucun malentendu sur cette
question. La position de victime et la citoyenneté galactique
sont des pôles d’expérience opposés qu’on doit comprendre
pour choisir délibérément. Cela se fait par l’entremise de my-
riades de petites décisions et actions dont l’individu fait l’expé-
rience sur une base journalière au cours de sa propre vie. Ces
expériences forment alors leur propre modèle d'énergie qui de-
vient le miroir de l’expérience plus vaste d’un groupe d’êtres
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humains intentionnellement focalisés. C'est de cette façon que
se produiront les changements tellement désirés et pour les-
quels les êtres humains en peine ont prié et supplié tout au
long de cette longue et difficile période de leur histoire.

Chapitre 33
Nous entrons dans la période de chaos dont nous

avons fait mention maintes fois au cours de ces messages. Le
modèle d'existence tel qu’on l’a connu sur Terre depuis les der-
niers millénaires a commencé à se désagréger. Comme dans
tous les cas de désintégration, certaines portions de l'énergie
coagulée (manifestée) ne se dissolvent pas mais tendent plutôt
à se briser par morceaux qui deviennent à leur tour destruc-
teurs de la portion qui reste intacte. Pour comprendre cela,
pensez à une énergie assemblée de manière à ressembler à un
beau flocon de neige. Imaginez ce flocon fait d'une matière ré-
sistante qui s’égraine ; les morceaux volent dans toutes les di-
rections, brisant sous l’impact d’autres sections du flocon.
C'est une comparaison qui a du sens puisque toute la manifes-
tation est constituée d’énergie solidifiée. Une fois que l'énergie
s’est solidifiée, elle ne retourne pas à son point d’origine (lu-
mière/pensée) sans être brisée de manière inverse à sa forma-
tion par le même processus créateur. Toutefois, cette tâche ne
fait pas partie du travail assigné au personnel de l’équipe au
sol. Le vaste tableau d’ensemble, qui englobe toute la Terre et
ses habitants dans leur mouvement visant à transcender le fu-
tur que certains leur ont organisé, contient plusieurs foyers sé-
parés qui participent à faire naître le nouveau paradigme
d'expérience. Il est nécessaire de n’inclure que la compréhen-
sion de la partie du processus dont vous avez besoin et qui
vous sera utile. Ce qui importe surtout, c’est que chaque seg-
ment de l’ensemble se concentre sur la portion correspondant
à la tâche assignée dont il a convenu de s’acquitter.

Si tous sont curieux de connaître le « grand » ta-
bleau, par contre, il est impossible de l’expliquer. Souvenez-
vous que si la « pensée pense », des nuances dans les change-
ments peuvent causer des différences importantes dans les ré-
sultats. Vu que le libre arbitre est un composant majeur dans le
processus de création et qu’il permet la diversité à l’intérieur
de l’ensemble, la capacité de la pensée à penser à l’intérieur

393



du tout devient alors le facteur médiateur dans le cadre des
lois de l’univers en fonction. En d'autres termes, la « pensée
qui pense » peut tenir compte de toutes les nuances de chan-
gement qui affectent la totalité et compenser pour certains ef-
fets que le mental fini ne peut d’aucune façon prendre en
considération. C'est cette sagesse que la conscience en évolu-
tion s'efforce d’imiter. Les lois de l'univers sont totalement
compatibles et coopératives. Lorsqu’elles sont invoquées et
que l'intention et le but s’alignent avec elles, il n'y a jamais de
désaccord ou de discussion, à savoir quoi, comment ou quelle
est la méthode ou l’approche juste. Cela se fait simplement de
la manière la plus avantageuse ! L’ego n’est pas impliqué,
contrairement aux cas de processus de pensée moins évolués
qui influencent les situations. La conscience en évolution re-
cherche ces idéaux au cours de son progrès dimensionnel. À
mesure que ces idéaux sont maîtrisés, chaque expérience de
vie en progrès fournit des défis nouveaux et différents afin de
les éprouver en sagesse.

Étant donné votre présence sur la Terre en ce mo-
ment, vous ne manquez pas et ne manquerez pas de défis. Les
occasions abonderont d’éprouver en sagesse des expériences
provocatrices. Ceux qui peuvent concentrer leur intention et
leur objectif pour profiter de ces occasions en bénéficieront
grandement. C'est une déclaration séduisante qui ne signifie
pas grand chose pour le moment. Cependant, lorsque les
autres passeront au mode panique, si vous pouvez garder la
tête froide et les idées claires et écouter votre voix intérieure
vous révéler ce que vous avez besoin de savoir, l’action déci-
sive prévaudra à ce moment-là. Il s’agit de prendre une se-
conde ou deux pour écouter et sentir ce qu’il est approprié de
faire. C'est un talent qui s’acquiert avec la pratique et cet en-
traînement peut se faire quotidiennement lorsque vous prenez
vos décisions.

On agit beaucoup par simple habitude. À mesure que
la situation évolue, ces actions et réactions habituelles peuvent
devenir inappropriées. Il est important de commencer à sur-
veiller les pensées et les sensations, surtout celles qui reflètent
l’appréhension et l’inquiétude. Il est temps de commencer à re-
programmer la conscience pour qu’elle devienne de plus en
plus active dans les moments de décision immédiate. « Agir ou
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ne pas agir ? » C'est la question que chacun doit se poser à lui-
même plutôt que de chercher l’opinion des autres. C’est extrê-
mement important. La pratique permettra d’établir un lien de
confiance envers cette partie intérieure du moi qui sait, et de
bâtir de l’assurance.

Le devenir qui vient avec l’engagement en tant que
membre de l’équipe au sol exige une concentration d’intention
et d’objectif. Il porte également avec lui l'avantage d’une
connexion à un courant d'énergie volontairement aligné avec
les lois universelles et le courant de pensée intelligente qui
supporte l’expansion créative de la pensée dans la matière.
Cette connexion présente un équilibre entre la prise de respon-
sabilité d’une part et le gain de compensation d’autre part ;
cette compensation est directement proportionnelle à la contri-
bution. Une participation irréfléchie qui risque de compro-
mettre le résultat n’est pas récompensée. Donc, les partici-
pants se doivent de développer leur capacité de sentir quels
mots ou quelles actions sont appropriés. C’est la conscience in-
dividuelle et sa transformation via une intention dédiée et un
objectif de créer le nouveau paradigme d'expérience désiré qui
accompliront le gros du travail. Il s’agit de se concentrer sur le
résultat projeté, « sachant » que le résultat désiré peut se ma-
nifester quand les participants sont en harmonie avec les lois
et qu’ils désirent vraiment « le plus grand bien de toute
l'humanité sur Terre ».

Lorsque l'influence de cette intention focalisée de
changer le destin planifié du genre humain commencera à af-
fecter circonstances et situations, l’équipe adverse utilisera sa
méthode habituelle de destruction, celle d’infiltrer
l'organisation et de la détruire de l'intérieur. Ça, vous pouvez y
compter ! Cependant, il n'y aura aucune organisation à dé-
truire. Sans aucun doute, ils s’assureront de soustraire cer-
tains individus de la scène. Par contre, il y aura peu ou pas de
preuves indiquant quels individus sont responsables du chan-
gement qui se passe. La seule connexion possible se fera d’une
personne à l’autre, de manière individuelle, une fois que les dé-
clencheurs auront modifié la façon de penser de ceux qui parti-
cipent. Ainsi, le changement de conscience continuera à se
propager avec ses résultats inévitables.
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Donc, l'intention visant à structurer le changement
dans la conscience individuelle sert un double objectif. Elle
augmente les chances d’une évolution individuelle et elle four-
nit le véhicule pour l'avancement et la transcendance de la to-
talité planétaire sans que les vies et les santés soient menacées
comme ce serait le cas avec les scénarios habituels de rébel-
lion qu’on a vu se dérouler à répétitions, avec finalement peu
ou pas de résultats. Les avantages sont nombreux, et la plupart
sont encore au-delà de la compréhension de l'esprit humain li-
mité. Cela changera aussi. Avec l'acceptation de la responsabi-
lité individuelle et planétaire, le cerveau/mental s’activera à un
degré de plus en plus haut.

Bien que les contrôleurs aient délibérément imposé
une limitation de la capacité mentale, c’est tout de même l’atti-
tude de victime qui a maintenu leur programmation en place.
Cette attitude était à son tour tenue en place par le désir d’être
secouru par une source située à l’extérieur du soi et de l’huma-
nité dans son ensemble. Cela explique encore davantage pour
quelles raisons les contrôleurs utilisent les médias pour vous
offrir un flot constant de victimes en situation et la program-
mation religieuse hebdomadaire pour accentuer le besoin de
réclamer une aide extérieure pour tous les domaines de la vie
et pour vous rappeler qu’il vous faut soumettre votre vie à une
plus grande sagesse extérieure. Tout cela est soigneusement
coordonné pour garder l’attitude de victime fermement ancrée
dans la conscience collective. Notre objectif est de transformer
la conscience collective pour qu’elle embrasse la responsabilité
personnelle et planétaire qui lui appartient !

Chapitre 34
L’éducation est une bénédiction. Mais la prolifération

de l’information diffusée et imprimée présente un problème
pour les citoyens ; il leur faut savoir discerner entre ce qui a de
la valeur et ce qui est implanté pour délibérément tromper et
désinformer. Ici, il faut comprendre que vous devez passer
toute l’information au crible pour déterminer ce qui est appro-
prié et vrai. Chacun a son guide intérieur personnel. Tous ont
la capacité de se brancher sur cette sagesse intérieure, bien
qu’elle soit en état de latence chez la plupart des gens. Les le-
çons d’apprentissage visant à discerner ce qui est approprié de
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ce qui ne l’est pas abondent et elles sont frustrantes. En géné-
ral, elles se présentent comme une série d’essais et d’erreurs,
accompagnées d’une difficulté à se représenter leur utilité.
Une fois le concept du discernement compris, il faut apprendre
à l’utiliser et cela nécessite bien des tentatives. À la longue, il
devient un outil utile qui aide à éprouver la connaissance en
sagesse.

Le discernement est un outil qui remplace ce qu’on
appelle le jugement. L’individu qui le pratique peut alors lais-
ser tomber la dévalorisation de soi qui provient du jugement
que l’on passe sur soi-même ou sur les autres et qui établit le
bien et le mal. Le discernement est un processus interne qui
élimine le besoin de rechercher à l’extérieur de soi-même la
cause des expériences apparemment difficiles qui bouleversent
la vie humaine. Le dictionnaire propose « intelligence péné-
trante » comme synonyme approprié. Il peut être appliqué de
manière prospective – sonder sérieusement ses sensations inté-
rieures avant d'entreprendre une expérience est une sage pra-
tique – et de manière rétrospective – comprendre après coup
quelle leçon peut être glanée d'une expérience qui se passe ou
qui s'est passée. Une même leçon se répètera vraisemblable-
ment jusqu'à ce qu'elle ait livré son message, c’est-à-dire jus-
qu’à ce que l’individu utilise le discernement pour comprendre
ou réaliser ce que renferme ou renfermait la leçon offerte.

La pratique du discernement fait partie de l’applica-
tion de la Loi du laisser-être. Pour réfléchir à l'à-propos d'une
entreprise avant, pendant ou après l’action, il faut mettre de
côté les émotions impliquées dans l'expérience pour pouvoir
considérer la logique. La réflexion peut se poursuivre long-
temps avant que la leçon ne soit comprise en entier. Même une
compréhension et une réalisation partielles de la raison d’être
de l’expérience dans l’ensemble de l'expérience de vie per-
mettent à une plus grande connaissance de devenir sagesse.
La sagesse permet à son tour à l'individu d'appliquer ce qu’il
vient d’apprendre et de modifier son modèle d'expression pour
inclure des possibilités différentes.

Pour bien saisir une situation et ses circonstances, il
faut lâcher prise, ce qui donne à l'esprit la latitude nécessaire
pour réfléchir aux possibilités du qui, quoi, pourquoi et com-
ment de l’ensemble. Une ouverture d’esprit considérable
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permet d’échafauder tous les scénarios possibles. Ainsi, on
peut distinguer clairement les expressions les plus logiques. La
liberté accordée à l’esprit lui permet également d’accéder à la
sagesse intérieure disponible qui présentera les solutions dont
l’individu a besoin. Chaque être humain possède en lui-même
une réserve de sagesse dans laquelle il peut puiser en prati-
quant le discernement. Toutefois, il doit être animé du désir
d’extirper son expérience personnelle du marais journalier de
la répétition insignifiante, du jugement et du blâme.

Pour se défaire de l’attitude de victime, l'individu doit
être disposé à modifier sa perception de la vie ; plutôt que de
rechercher à l’extérieur de lui-même ce qui cause les situations
et circonstances qui meublent sa vie, il doit rechercher à l’inté-
rieur de lui-même le pattern qui a provoqué ce que la Loi
d'attraction a manifesté. Il trouvera les causes parmi ses atti-
tudes, ses opinions et ses conversations intérieures. Le mental
est constamment en train de bavarder. Il découvrira dans ces
conversations intérieures les clefs de bien des patterns de pen-
sée et de comportement qui créent les situations et les circons-
tances dont il fait l’expérience. Transformer ces patterns qui
ont servi à créer son modèle de vie n'est pas une mince tâche,
mais savoir que le discernement (l’intelligence pénétrante) en
est le point de départ donne un bon élan. Les choses n’arrivent
pas comme ça pour qui que ce soit. C’est la Loi d'attraction qui
les invite par magnétisme, car les semblables s’attirent. Une
attitude de victime attire non seulement des compagnons vic-
times dans la vie d’une personne mais aussi des personnes
abusives qui lui fourniront l'expérience de victime. À mesure
que cette personne accepte le fait que la cause des problèmes
provient de son propre pattern d'expérience dont elle est res-
ponsable et qu’elle est disposée à accepter cette idée, alors la
pratique du discernement devient possible.

L’individu qui pratique le discernement trouvera né-
cessaire d’évaluer ses attitudes et ses opinions à l’aide de la
logique. Sont-elles préjudiciables ? Blâment-elles les autres ?
Le soi trouve-t-il toujours des raisons pour esquiver sa respon-
sabilité face à ce qui se passe dans l'expérience de vie ? Si tel
est le cas, c’est que la dénégation de la responsabilité person-
nelle bloque tout progrès et qu’elle tient le cycle victime/abu-
seur en place. Jusqu'à ce que l’individu observe sa situation
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avec logique et qu’il devienne conscient du modèle de compor-
tement victime/abuseur qui l’habite, ce même modèle continue-
ra de faire partie de son expérience. Il faut désirer changer ces
facteurs de contrôle, observer ce que l’on pense et écouter ce
que l’on dit et changer volontairement le modèle de base. Il
faudra du temps et des corrections appropriées avant de voir
apparaître des changements dans le modèle d’expérience. Ce-
pendant, si la personne demeure centrée sur l'intention et l’ob-
jectif et qu’elle modifie sa pensée et son vocabulaire, le modèle
devra changer. Des déclarations teintées de défaitisme
peuvent être reformulées pour refléter du positif, ce qui évi-
demment modifiera leur charge. Autrement dit, les pensées
peuvent être « repensées ».

Si le contenu de ce message est simple, il y a peu de
lecteurs, s’il en est, qui ne pourront trouver une occasion d’ap-
pliquer ces idées à leur expérience de vie quotidienne. La pra-
tique du discernement est continuelle au travers des nombreux
niveaux d'expérience. Observer les attitudes, opinions, déclara-
tions et pensées intérieures révèle souvent des causes intéres-
santes et des solutions applicables. Nous encourageons chacun
de vous à appliquer ces suggestions de manière constante.

Le discernement est utilisé également pour détermi-
ner quelle information est vraie. Une sage pratique consiste à
faire usage de discernement en déclarant mentalement que
l’on désire discerner la vérité avant d’entendre, de visionner ou
de lire quelque chose. De cette manière, le mental élimine du
contenu ce qui n’est pas vrai et retient ce qui est vrai, s’il en
est. Ce qui est vrai pour quelqu’un n'est pas toujours vrai pour
quelqu’un d’autre. Chaque modèle d'expérience établit une ca-
pacité différente de glaner ce qui lui convient de savoir. Nous
vous encourageons à utiliser cette technique lorsque vous lisez
ces messages.

Chapitre 35
Le chaos ira en grandissant, à mesure que la sé-

quence des événements paraîtra s’accélérer et que le temps
semblera passer plus vite. Chaque individu fera l’expérience de
sa propre série d'événements qui ne sont qu’une petite portion
de l'image globale. Les médias contrôlés ne rapporteront que
certains segments du véritable tableau. Quand on observe le
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mouvement à l’échelle planétaire, on constate que le degré de
chaos actuellement présent est beaucoup plus élevé que ce que
l’humanité en perçoit. Ceux qui habitent encore des zones de
calme ont un système de référence limité qui ne leur permet
pas vraiment de partager l’expérience de ceux qui vivent au
milieu de la guerre ou des phénomènes géologiques et météo-
rologiques. Bien qu’il y ait une plus grande conscience globale,
les véritables échanges portant sur le traumatisme que vivent
les différents groupes sont rares. Cela ne servirait pas
l'intégrité planétaire que tous les Terriens fassent l’expérience
du traumatisme en même temps que ceux qui le vivent dans les
régions affligées. Ceux qui paraissent non impliqués servent à
maintenir l'équilibre de la planète alors que le chaos se mani-
feste quelque part ailleurs. Il se fait un équilibrage.

Les intéressés ont planifié d’accentuer le chaos afin
de détruire cet équilibre. Le plan visant à briser délibérément
l’équilibre en augmentant le chaos au-delà de la capacité de la
planète à maintenir son aplomb est basé sur la théorie qu’une
fois que le déséquilibre aura atteint un certain degré, cela
pourra faire basculer la planète dans une vibration négative
qui la rendra inaccessible à l'énergie positive. En d'autres
termes, les êtres qui se nourrissent d’énergies négatives de-
viendraient à ce moment-là complètement propriétaires de la
planète et cette dernière deviendrait inaccessible à ceux dont
les énergies sont positives ou proprement équilibrées.

Pour y arriver, ils pensent qu’il est nécessaire
d’abaisser les champs vibratoires des habitants jusqu’au point
où seuls de rares individus pourront survivre quand la conver-
sion à l’énergie négative pure aura été complétée. Ils ont plani-
fié l’installation d’énormes convertisseurs d'énergie afin de
bombarder l'ionosphère. Ils testent ces convertisseurs mais dé-
guisent leurs manœuvres pour faire croire à autre chose. En
fait, ils « protègent » la planète contre les foyers positifs et aux
yeux des planificateurs, c’est exactement ce qui se passe.

Il reste à savoir si la théorie sur laquelle tout cela re-
pose est vraie. Le changement de polarité qu’ils désirent se
produira-t-il ? Si oui, quelles implications accompagneront le
résultat ? Quand un changement se produit dans le cadre des
lois de l'univers, le principe de la « pensée qui pense » peut et
doit considérer toutes les possibilités et les probabilités et en
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arriver à une conclusion sur la faisabilité. Tenter de provoquer
un changement sans utiliser cet aspect de la sagesse présente
un danger inhérent : des facteurs inconnus risquent d’être né-
gligés. Il est alors possible que le résultat soit instable à un
certain point du processus. Cette situation nous amène à consi-
dérer ce qui suit : jusqu’où peut-on permettre au libre arbitre
d'opérer si son utilisation menace de dangers des segments en-
tiers de la Création ?

Le libre arbitre est inviolable dans l’expérience indivi-
duelle. Cependant, quand la « volonté » est concentrée sur un
scénario qui vise non seulement à priver la conscience en évo-
lution de son libre choix mais à le faire disparaître et que
l’agression va jusqu’à détruire l’énergie de l’âme qui est à la
base de l’expression de la vie, alors la situation exige une ré-
ponse adéquate, suite à une réflexion sérieuse. Il ne s’agit pas
simplement d’être pour ou contre la continuation de
l'expérience. La situation requiert non seulement de la ré-
flexion et des prises de décision, mais elle requiert également
que des foyers intelligents prennent les décisions. Qui sont-ils ?
Rassembler un consortium d’êtres qualifiés et puissants qui
consentent à s’impliquer dans une telle situation crée un di-
lemme considérable car servir en cette qualité met leur évolu-
tion personnelle à risque. Mais l'évolution est en réalité une
participation croissante dans la responsabilité. Ce n'est pas un
mouvement vers une existence utopique de participation ou de
responsabilités amoindries. De même que la maturation dans
l’expérience terrestre mène naturellement à une plus grande
participation et à davantage de responsabilités, il en est de
même pour l’évolution dans les plus hauts royaumes
dimensionnels.

Une grande recherche de « talents » fut initiée pour
trouver un groupe cohésif qui accepterait de considérer le di-
lemme que présente la situation sur cette petite planète. Dire
que la recherche s’est effectuée dans bon nombre de réalités
manifestées est un euphémisme. Les intérêts investis dans le
futur de cette planète sont variés, bien établis et intensément
déterminés. Mais la volonté de la population terrienne doit être
impliquée à la base de toute solution ; cela est irréfutable. Il va
sans dire que ceux qui voudraient maintenir leur contrôle sur
la planète font tous les efforts possibles afin de s'assurer que
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les habitants « décident » que le changement n’est pas dési-
rable. C’est pourquoi ils ont produit tant de moyens et d’appa-
reils de communications à la disposition de la population et
qu’ils les utilisent pour entretenir l’attitude de victime. Les fon-
dations de l’attitude de victime ont été soigneusement coulées
dans le dogme religieux dès le départ. Cela a permis de contrô-
ler le progrès du genre humain et d’intervenir non seulement
dans la découverte des qualités « divines » inhérentes à cha-
cun et l’accès à la compréhension et à l’application des lois
universelles mais également dans la compréhension et la capa-
cité à entrer en rapport avec « l’esprit créateur » disponible
dans le flot d'énergie indifférenciée à la base de toute la
Création.

C’est la conscience collective de l'humanité qui dé-
tient la clef d'entrée des foyers de sagesse rassemblés. À moins
qu’il n’y ait chez les Terriens un désir individuel et collectif de
se libérer de l'intervention extérieure oppressive présente sur
cette planète depuis des milliers d'années et à moins qu’ils ne
se concentrent sur cette situation pour y mettre fin, la situation
ne peut pas changer et elle ne changera pas. La seule aide pos-
sible qui puisse vous être apportée pour le moment est celle de
concentrer des énergies dans les domaines disponibles de la
pensée qui entourent la planète, dans l'espoir que les individus
accepteront ces suggestions subtiles qui visent à rehausser les
désirs déjà présents de produire un changement dans la pen-
sée collective du genre humain dans son ensemble. C’est
comme des gouttes dans un océan de misère. Mais conformé-
ment au principe du libre arbitre, il n’y a rien d’autre à faire.

Les vaisseaux spatiaux qui circulent au-dessus de vos
têtes – vous les appelez les visiteurs extraterrestres – appar-
tiennent à différents groupes. Certains appartiennent aux
groupes négatifs, d’autres sont d’origine terrestre. Mais de
plus en plus de vaisseaux d'énergie bienfaisante et de designs
d'énergie visibles imprimés sur la surface de la planète (les
agroglyphes) font leur apparition. Nous espérons qu’ils stimu-
leront la curiosité et déclencheront l’éveil chez quelques-uns
des volontaires qui risquent maintenant leur niveau d'évolution
au service de leurs compagnons humains. Les individus qui ré-
pondent au plan de transformation reçoivent ces messages et
les font circuler. Ceux qui en entendent parler, qui les lisent et
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qui y répondent se trouvent à s’harmoniser avec l'énergie ga-
lactique qui est consciente de votre situation ; le désir d’aider
est généreusement répandu dans l'atmosphère autour de votre
monde.

Des charges électriques, implantées de force dans les
champs énergétiques qui encerclent la Terre, tentent de blo-
quer tout ce support positif offert à la planète et à ses habi-
tants. Heureusement, la « pensée qui pense » soutient avec in-
telligence tous les efforts qui sont en harmonie avec les lois de
l'univers ; elle trouve des chemins pour circonvenir les plans
involutifs. Si on peut arriver à déclencher chez les êtres hu-
mains un désir de liberté, en dépit des plans pour bloquer
toute assistance, les lois universelles pourront et viendront les
supporter. Cependant, ils doivent se concentrer sur ce qu’ils
désirent plutôt que sur la vengeance et le recours à de vieilles
méthodes qui, de tous temps, ne leur ont jamais apporté la ma-
nifestation de leur désir de changement. En d'autres termes,
l’objet de leur concentration ne doit pas ressembler à ce qu’ils
désirent laisser derrière eux.

Les humains qui veulent faire l’expérience de
l'occasion d'évoluer en toute liberté, délivrés de l'oppression,
doivent se concentrer sur ce qu’ils désirent et laisser tomber
les expériences du passé. Ces expériences les ont amenés à ré-
péter sans cesse les comportements qu’ils avaient appris et re-
çus de leurs oppresseurs et à tourner en rond. Les humains
partagent le sang et l’ADN des oppresseurs. Il reste à savoir
s'il y a suffisamment d'êtres humains sur cette planète qui ont
évolué au-delà de ces aberrations génétiques qui ne servent
pas à leur avancement. Peuvent-ils se concentrer sur leur désir
de libération du modèle de vie tel qu’ils le connaissent et le
transcender pour créer un nouveau paradigme d'expérience ?
Peuvent-ils éprouver maintenant ces expériences en sagesse ?

Chapitre 36
Tout être qui s’incarne sur cette planète le fait avec

l'intention explicite d’éprouver toutes ses expériences en sa-
gesse, non seulement pour lui-même mais également pour la
totalité planétaire. S’il semble difficile d’absorber l’idée que
chaque expression individuelle de vie constitue une bénédic-
tion pour l’entité que forment la planète et ses habitants, c'est
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pourtant bien le cas. Chacun a l'occasion de focaliser son expé-
rience de vie « pour le plus grand bien de tous les intéressés ».
Cette inclusion a une très longue portée, surtout lorsque l’in-
tention est jumelée à l’application harmonieuse des lois univer-
selles ; la contribution à la conscience planétaire est alors
d’une importance considérable. Cette contribution n’a pas be-
soin de s’habiller de célébrité ou de richesse. La plupart du
temps, les plus grandes contributions se font dans l’obscurité,
et souvent sans que les personnes qui les font n’en soient
conscientes. Ces individus expérimentent simplement la vie
comme étant un séjour agréable et harmonieux. Ils sont sou-
vent identifiés à titre de « vieilles âmes », un terme appliqué à
ceux qui semblent créer pour eux-mêmes une expérience de
simplicité et de contentement. Aucune reconnaissance ne leur
est offerte pour avoir accompli quelque chose en particulier ;
cependant, d’un point de vue plus vaste, leurs contributions
sont un facteur équilibrant majeur.

Cela n’enlève rien à ceux qui se placent au premier
rang des activités et qui contribuent grandement à faire res-
sortir non seulement ce qui est très « bon » mais aussi ce qui
est très « mauvais ». Il est difficile de considérer que ceux qui
focalisent le mal et qui le font apparaître à la surface servent la
totalité planétaire. Disons qu’ils attirent vers eux le mal pré-
sent dans la conscience collective, comme un furoncle attire
l'infection présente dans un corps jusqu’au point de crise ; et
alors, soit qu’il éclate, soit qu’il soit incisé et enlevé pour faire
place à la guérison. Les humains ont tendance à juger et à blâ-
mer les individus et les situations ; ils observent de leur point
de vue individuel plutôt que du point de vue de la planète dans
son ensemble. Chacun a sa raison particulière de se réincarner
et d’attirer dans son expérience ce dont il a besoin pour com-
pléter le but de sa vie via la Loi d’attraction. Tel que mentionné
précédemment, chaque vie constitue une contribution à une
plus grande totalité éprouvée en sagesse. Il existe un holo-
gramme d'expériences et il exige que divers segments
d'expérience soient achevés pour pouvoir faire l’expérience de
l'intégrité.

Par conséquent, il est imprudent que des individus
décident de ce qui est bon ou mauvais, relativement au com-
portement des autres et à leur manière de vivre. Chacun doit
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s'efforcer d’accomplir ce qui lui paraît important à ce moment-
là et d’écouter le guide intérieur disponible. Il est difficile de
passer à l’action dans un environnement de contrainte à tous
les niveaux et couvrant toutes les périodes d'expérience. Heu-
reusement, il y a ceux qui entendent et/ou sentent fortement ce
qui leur convient et qui avancent constamment vers leurs buts
inconnus. Aussi frustrant que cela soit, une des exigences rela-
tives à l’incarnation d’une personne est que ses buts soient ef-
facés de sa mémoire ou éloignés de sa conscience par l’in-
fluence parentale, religieuse et/ou gouvernementale qui l’en-
toure, et ce de sa naissance jusqu'à sa mort.

À mesure que l’individu traverse les différentes
étapes de sa vie, il lui est impossible de savoir s’il a réussi ou
s’il a failli, relativement au but qu’il devait atteindre. Chacun
doit suivre son guide intérieur et persister. Une vie remplie de
synchronismes, qui répond aux urgences intérieures d’entre-
prendre ce qui semble être des actions appropriées qui pa-
raissent rejoindre les buts désirés, est peut être un signe que
l’individu est bien sur la bonne « voie ». C’est particulièrement
vrai quand le but ultime vise « le plus grand bien de tous les in-
téressés » ou en d’autres mots, « la création d’une situation où
tous les participants gagnent et de toutes les manières pos-
sibles ». La mesure d’une vie, c’est l'intention et une intention
éthique met les deux premières lois universelles en
mouvement.

Si « l’éthique » est une condition préalable, alors
pourquoi le mal semble-t-il réussir ? Parce que les lois fonc-
tionnent sans égard à qui les emploie. C'est le résultat qui est
mesuré par l'intention éthique du « plus grand bien de tous les
intéressés ». Un processus de manifestation intentionnel
contraire au « bien de tous » finit par atteindre un point char-
nière où une instabilité inconnue détruit ce qui n'est pas har-
monieux dans l’ensemble, car aucun esprit individuel n’est ca-
pable d'interpréter et de prévoir toutes les possibilités. Pour
arriver à tenir un « mal » en manifestation au-delà du point
normal de destruction, ce dernier doit être soutenu par une
concentration intentionnelle claire et constante en termes de
durée. Les lois universelles sont habituellement connues. Le
fait que vous les ignoriez est anormal. Par conséquent, ceux
qui comptent garder leur emprise coloniale sur la Terre
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connaissent les lois et comprennent bien leur application. Mais
ils ont dénié aux Terriens le droit de les connaître et de les
comprendre afin qu'ils ne puissent pas les utiliser pour s’aider
eux-mêmes à se libérer du plan qui perpétue leur esclavage.
Les êtres humains qui réclament la libération des habitants de
la Terre peuvent maintenant saisir pourquoi la connaissance de
ces lois importantes est une condition préalable à toute action.

Depuis le début, ces messages ont mené les lecteurs
vers l'acceptation de la Vérité qu'ils contiennent. Il était néces-
saire de bâtir lentement et soigneusement une fondation de
compréhension qui irait au-delà du blâme au regard de la
condition dans laquelle l'humanité se trouve. Il importe que les
êtres humains se tiennent responsables du fait qu'ils ont per-
mis qu’on les dupe et qu’on les trompe durant des milliers
d'années pour servir d’esclaves et de jouets aux mains de ceux
qui les contrôlaient. Le plan servant à les maintenir dans cette
condition déplorable fut développé et appliqué avec soin de-
puis que l’homme a pu commencer à « s’autogouverner ». Les
souverains et leaders humains étaient et sont contrôlés avec
soin ; il n’y a aucun doute là-dessus. Les vrais contrôleurs, ca-
chés derrière le rideau de scène, ont programmé chez les hu-
mains une foi aveugle, renforcée par des punitions cruelles en
cas de désobéissance infligées par un « dieu d'amour », pour
déguiser leur influence. Le paradoxe de cet article de foi a gar-
dé l'espèce humaine dans une agitation constante et exacte-
ment là où les contrôleurs voulaient la garder. Nous attendons
patiemment et nous espérons que les êtres humains évolués
percevront cette ruse et déclareront entre eux leur intention
de mettre fin à cette pratique une fois pour toutes. C'est la clef
de tout l'espoir de créer un nouveau paradigme d'expérience.

Chapitre 37
Les membres de l’équipe au sol doivent essentielle-

ment comprendre que leur engagement consiste à assister les
Terriens, à les inciter à profiter de leur aide et de l'occasion
que constitue l'achèvement des divers cycles qui atteindront
bientôt leur point culminant. Au-delà de tout cela, les choses
suivront leur cours et ce qui en résultera doit être accepté
comme tel. En effet, les membres de l’équipe au sol qui parti-
cipent couleront ou nageront avec la population humaine sur la
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planète. Cependant, au cours de vies subséquentes, ils feront
l’expérience des récompenses qui découlent de ce travail, ad-
venant que l'effort de libérer cette planète et ses habitants ne
produise pas les résultats escomptés. Les membres de l’équipe
qui ne répondent pas à l'appel pour compléter leur mission
partageront le destin de la population. Ils connaissaient ce
risque dès le départ. Le degré de participation du membre dé-
termine l'occasion qui sera mis à sa disposition. Nous ne vou-
lons en aucun cas que cela soit perçu comme une menace ;
c’est plutôt un encouragement à sonder votre conscience à
fond pour saisir la validité des messages et pour « sentir » la
réponse appropriée. La participation à cette phase du plan
n'est pas appropriée pour chaque être humain. Devenir
conscient qu'il existe un plan qui peut mener vers la liberté
d’évoluer peut amener ceux qui ne s’intègrent pas parfaite-
ment dans ce foyer particulier à rechercher diligemment la
place qui leur convient dans l'effort de mise au monde du nou-
veau paradigme.

L'humanité se tient au seuil d’une opportunité ou au
bord d’un désastre. Ce sont des mots durs, directs, mais ce
n'est pas à l'avantage de cette planète que nous mâchions nos
mots et que nous restions discrets. Le processus se poursuit
d'après les plans des deux camps et un point de convergence
apparaît indistinctement dans un avenir rapproché, selon votre
ordre séquentiel. Ceux qui savent doivent concentrer et diriger
leur intention de participer et impliquer autant de gens que
possible dans leur foyer d'intention. Demain n'est pas assez tôt
pour commencer.

Vous espérez que ce que vous connaissez et expéri-
mentez se perpétuera dans un format plutôt familier. Cela
n’est pas la naissance d’un nouveau paradigme. Atlantis,
qu’elle soit mythe ou réalité, en est un bon exemple. L'histoire
connue est celle d'un continent qui abritait une civilisation très
avancée avec une communauté scientifique bien développée et
une très forte prêtrise religieuse qui contrôlait le développe-
ment de toutes les phases de la civilisation. Bien qu'il y ait eu
des survivants, la plupart d’entre eux furent réduits au statut
« d'homme des cavernes » car leurs outils de progrès dispa-
rurent sous la mer. Les histoires relatives à cette civilisation
prirent une qualité mythologique en dedans d’une génération.
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Des milliers d’années plus tard, qu’existe-t-il maintenant par
comparaison ? Encore une communauté scientifique bien déve-
loppée qui est contrôlée par derrière par des fraternités reli-
gieuses et soi-disant « ésotériques ». Et derrière ces dernières,
on retrouve en réalité les vrais contrôleurs extraterrestres qui
s'assurent que leur colonie reste sous leur contrôle. Mais le fait
qu’ils réduisent le genre humain à l’extrême pauvreté physique
et religieuse ne leur a tout de même pas permis de maintenir
pour toujours le destin d'esclave qu’ils vous avaient choisi.

Les Terriens sont enfermés dans un cycle répétitif de
progrès apparent suivi d’un retour à la pauvreté du corps, du
mental et de l’esprit. Et rien de tout cela ne changera à moins
qu'une portion concentrée de la population ne soit disposée à
endosser la responsabilité de changer cette programmation à
partir d’une intention délibérée. La question séculaire à savoir
« pourquoi Dieu permet-il tout cela s’il aime vraiment ses créa-
tures ? » revient constamment à l’esprit des humains. La ré-
ponse est toujours la même : le libre arbitre ! Si des êtres
conscients choisissent l’attitude de victime, la Loi d'attraction
leur fournira des compagnons victimes et des personnes abu-
sives pour maintenir l'expérience. Un fort désir de passer au
travers de l'expérience de la victime – d’en faire l’expérience
afin de la traduire en sagesse – dans l'intention de créer un
nouveau paradigme d'expérience pour la totalité du genre hu-
main et de la planète doit absolument vous habiter. Cela doit
être votre pensée principale, tenue à l’avant-plan, tout au long
du processus. Est-ce que cela sauvera la planète et toutes les
unités humaines conscientes qui y vivent ? Seulement celles
qui sont disposées à participer. Qui seront-elles ? Cela se déci-
dera dans la matrice de l'âme de chaque individu.

Le fait de participer à l’expérience de la vie au 3e ni-
veau dimensionnel vous empêche de comprendre l'activité de
création qui se passe dans les dimensions d'expérience plus
hautes. Ce sont pourtant ces dimensions plus hautes qui sous-
tendent ou soutiennent les activités des niveaux vibratoires
d'existence au-dessous d’elles. C’est comme une pyramide où
les énergies deviennent de plus en plus concentrées à mesure
qu’elles se rapprochent du sommet. Ainsi, vous devez com-
prendre que l'expérience pyramidale est supportée par une
pensé focalisée dont on peut comprendre qu’elle est sa
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contrepartie énergétique. Il y a donc deux structures. Ce qui
est visible ou ce dont on a l’expérience est supporté par un for-
mat énergétique résultant d’une pensée focalisée et l’interac-
tion de ces deux aspects est continuelle. Si la pensée devait se
retirer, la portion manifestée cesserait d’exister. Chaque vie
humaine est supportée par un foyer énergétique qui en main-
tient la forme. Chaque montagne et chaque grain de sable
existent grâce à leur équivalent énergétique. Pour illustrer ce
principe à partir d’une expérience de vie que vous connaissez,
prenez une affaire ou une organisation. La pensée de ceux qui
y participent maintient cette affaire ou organisation en exis-
tence. Si une telle pensée se retire, l’affaire ou l’organisation
cesse d’exister. Maintenir une création implique que certains
facteurs soient présents dans le foyer d'attention et
d’intention ; s’ils sont absents, la création échoue.

L'information que nous venons d’offrir peut s’appli-
quer à un message précédent qui suggérait de placer votre at-
tention et votre intention dans l’application des lois univer-
selles de base. La fonction de la « pensée qui pense » peut
fournir et fournit les facteurs requis pour vraiment manifester
le résultat désiré pour le plus grand bien de tous ceux qui sont
concernés si le principe actif des lois est enclenché dans
l'harmonie par une intention adéquate. Si cette intention est
maintenue fermement au coeur et à l’esprit et qu’elle est en
même temps libérée et autorisée à se manifester par l'action
conjuguée des lois, le résultat sera assurément harmonieux.

Si l'information que contiennent nos messages est
souvent répétitive, c’est qu’elle est offerte pour convaincre les
lecteurs qu’ils n’ont plus à tourner en rond, qu'il y a une porte
de sortie à ce cycle répétitif continuel et qu’elle s’ouvre sur
une aventure différente. La vie qu’on embrasse complètement
mène à des aventures merveilleuses.

Chapitre 38
Quand viendra le moment pour chaque individu de

décider si ces messages lui sont destinés pour l’aider à entre-
voir sa mission de vie sur cette planète, à cette époque-ci, le
vide intérieur qui l’a habité jusqu’ici se trouvera comblé du fait
de résonner avec le plus grand objectif présenté. Chaque per-
sonne ressent le besoin de chercher et de trouver, jusqu'à ce
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qu’elle réussisse à identifier son objectif principal particulier,
qu’elle le reconnaisse ou non. Cela l’amène à changer de lieu
de résidence et de carrière, à visiter fréquemment diverses
églises, à s’adonner à des activités communautaires et à prati-
quer des sports. Souvent, cela nécessite une participation fer-
vente qui ne satisfait même pas le sentiment de vide intérieur ;
la personne poursuit donc ses efforts, espérant qu’elle finira
par se sentir comblée en en remettant davantage.

Elle a été privée de la compréhension de la manière
de communier avec les plus grands aspects de cette partie
d'elle-même qui l’a focalisée dans cette expérience de vie. La
littérature religieuse fait allusion à cet aspect mais avec peu de
références significatives. On enseigne la méditation, mais la
surcharge d'informations venant des médias et le style de vie
moderne stressant permettent rarement à la plupart des gens
d'arriver au point où leur esprit peut se libérer lui-même pour
atteindre une tranquillité qui lui permettra de communier avec
l'aspect focaliseur. C'est comme si les cellules du cerveau
étaient stimulées pour fonctionner dans un mode d'exploitation
qui ne peut pas ralentir pour laisser reposer la conscience.
Dans cet état de stimulation, les processus de la pensée ne
fonctionnent pas normalement. L’individu ne comprend pas ni
ne réfléchit vraiment à ce qu’il pense ; plutôt, il se contente de
passer au travers des données. Cela s’appelle l’abrutissement
des cerveaux des temps modernes.

On retrouve également des exemples de cette fréné-
sie dans les styles de vie meublés d’occupations constantes,
alors que les gens se dépêchent et passent sans cesse d'une
tâche à une autre. Le bruit qu’on appelle la musique, la télévi-
sion, le cinéma ou les vidéos meublent les moments de relaxa-
tion. L’alcool, le sexe, les drogues ou les goûters tardifs sont
utilisés pour induire le sommeil, épuisant du même coup les
fonctions du corps. Il est rare, même du côté des personnes
âgées, que les gens s’assoient simplement pour jouir des mo-
ments tranquilles, pour admirer un coucher de soleil, pour goû-
ter à la joie d’être vivants ou pour compter leurs bénédictions.
On s’affaire savamment jusqu'à ce que la maladie ou l'infirmité
obligent à ralentir.

Nous voulons en venir au fait que ceux qui choi-
sissent de participer à cette concentration sur l’intention
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spécifique de créer un nouveau paradigme d'expérience
doivent nécessairement réaligner leurs priorités. Pour créer
quelque chose de nouveau, il faut en arriver à se couper finale-
ment du vieux. Cela ne veut pas dire que vous devez tout lais-
ser tomber mais que l’importance de ces activités doit dimi-
nuer à vos yeux. La conscience doit pouvoir compter sur ses
moments de tranquillité pour arriver à percevoir ce qui est
nouveau. Vos priorités doivent changer de manière à ce que
vous participiez moins souvent à des activités sans signification
et que vous vous permettiez des choix qui laissent place à une
plus grande paix. La tranquillité doit être redéfinie ; elle doit
passer d’une impression d’ennui à un sentiment de paix.

C’est tout un défi que de vivre à proximité du bruit
urbain, des ondes remplies de vibrations invisibles mais très
présentes et dans un environnement bourré de stimuli visuels.
La lumière artificielle empêche d’observer le crépuscule et la
nuit étoilée et d’en jouir. La campagne environnante est elle
aussi éclairée artificiellement. On travaille de nuit comme de
jour. Certaines régions de la planète elle-même sont en activité
constante, ce qui affaiblit encore plus son intégrité. Est-ce pré-
médité ? Bien sûr, car cela abîme la connexion entre
l'humanité et la planète qui la nourrit et empêche l’humanité
de lui retourner la délicatesse. L'humanité en général est em-
portée par la folie de s’approprier et comprend très peu la né-
cessité d'un courant d'énergie qui retourne vers la planète
sous forme d’appréciation, en honorant les vivres qui main-
tiennent la vie.

Alors, comment ceux qui acceptent ce changement de
cap trouvent-ils l’équilibre et l’harmonie avec tout l’ensemble
afin que leur présence soit un ajout de qualité dans le champ
énergétique de la transition obligatoire ? En appliquant les lois
universelles dans leur propre expérience. Cela peut se faire
par l’intention et l’attention portée aux choix à faire pour incor-
porer autant de moments paisibles que possible dans le quoti-
dien. La Loi d'attraction travaille si l'attention et l'intention
sont claires. Libérez-vous des activités frénétiques ; même un
court moment tranquille peut avoir un effet « enracinant » et
apaisant. La prière positive qui centre sur la gratitude et bénit
les autres et soi-même, plutôt que de focaliser sur ce qui paraît
manquer dans la vie, transformera l'expérience. Personnifier
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celui/celle qu’on remercie est encore un comportement ancien.
« Le pouvoir qui est » est une identification suffisante. Ce qui
importe, c’est la reconnaissance du cœur, le sentiment. Une
personne ne peut créer une expérience plus abondante si elle
n’apprécie pas ce qu’elle a déjà dans son expérience en cours.
Le geste d’honorer ce qui existe invoque la Loi d'attraction.

Il est donc important de trouver des attributs positifs
à l'expérience courante pour l’apprécier et l’honorer même
lorsqu’on désire un nouveau paradigme d'expérience. C'est le
paradoxe que l’on retrouve dans toute la Création. Pour faire
l’expérience de quelque chose de nouveau, il est nécessaire
d'honorer des aspects de ce qui existe au moment présent car
c’est la pierre de gué sur laquelle on se tient pour créer la pro-
chaine pierre et continuer de progresser. On peut honorer une
chose sans pour cela devoir la transposer dans la prochaine
phase. Nous voulons signaler à nouveau que le coeur recon-
naissant reflète un aspect sentimental qui résonne avec la Loi
d'attraction et cette dernière magnétise encore davantage
dans l’expérience de cette énergie qui invite la reconnaissance.
C'est ainsi que cela fonctionne.

Chapitre 39
Étant donné que les événements se précipitent, le

moment est venu pour ceux qui se sont engagés à transformer
l’expérience humaine sur cette planète de focaliser sérieuse-
ment sur l’idée de la réalisation du nouveau paradigme. Ce pa-
radigme doit d’abord devenir palpable au niveau de la pensée
de ceux qui y rêvent s’il doit se concrétiser dans la réalité de
l’expérience. Il s’agit de faire un tour de magie et de sortir le
lapin du chapeau. L'événement dont nous parlons exige une in-
tention résolue et soutenue « derrière la scène » et pas mal de
pratique à focaliser sur ce désir pour le voir apparaître.
L'événement lui-même est la manifestation de l'intention qui le
précède. Aux yeux des observateurs, c’est un événement ma-
gique. Mais pour le magicien, c’est une question de pratique à
se concentrer, tout en soutenant l’intention de mystifier et de
surprendre. Il en est ainsi pour la mise au monde du nouveau
paradigme d'expérience. Le nouveau paradigme émanera d’un
désir de la base, du peuple, qui veut en finir avec l’esclavage.
La personne « ordinaire » a l’air d’être complaisante et
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ignorante de ce qui se passe ; cependant, elle sent que « les
choses ne sont pas tout à fait correctes ». De cet état d’esprit
jaillit un savoir qui envoie un signal d’équilibre et d’harmonie
dans l'expérience planétaire. Ce signal télépathique sert de
plate-forme à la création du nouveau paradigme. C'est sur
cette importante fondation que ceux qui lisent ces messages et
s’identifient avec leur contenu peuvent bâtir le rêve et imagi-
ner la structure qui commencera à manifester les nouvelles ex-
périences désirées dans la réalité visible.

Le manque d'organisation est la clef de la survie de
ce projet. Il n'y a rien à infiltrer et rien de substantiel qui pa-
raisse supporter l’existence d’un tel projet. Mais il existe ! Il
existe dans la pensée d’un nombre croissant d'individus et il ré-
pond à bien des prières, formulées ou non, adressées à des as-
pects du pouvoir divin dont on croit qu’il possède la capacité
d’intervenir. En vérité, ce sont ces prières et le désir sous-ja-
cent de faire l’expérience de l’équilibre et de l’harmonie qui
ont manifesté ces messages et leur canalisation subséquente
via un individu, dans le but de rejoindre la conscience collec-
tive. Ces messages sont une réponse à ces prières et désirs.
L'intervention divine se manifeste à travers ceux qui le
désirent.

L'invocation est faite en pensée et la réponse arrive
de la même façon. La pensée est le point de départ de toute la
Création ; l'invocation et sa réponse sont des formes-pensées
très puissantes et pourtant subtiles. Ce sont aussi les formes
les mieux défendables si elles sont maintenues avec fermeté et
si l’émotion les alimente. Peu importe la quantité d'influence
subliminale, cela ne peut changer une conviction infusée
d’émotion, fixée sur une manifestation désirée. Le désir, bien
ancré dans la pensée par un savoir émotionnel qui soutient la
possibilité de son actualisation, peut et doit se manifester. Il
importe seulement qu’il se dégage une définition générale des
déclarations d’intention faites par les nombreux individus qui
partagent une même perception.

Ceux qui sont activement impliqués, seuls ou dans un
petit groupe, forment maintenant un quorum qui permet d’in-
voquer davantage d’aide de sources extérieures. Nous suggé-
rons que vos méditations, prières et simples requêtes formu-
lées en pensée demandent d’assister l’humanité dans son effort
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de focaliser sur une expérience différente comme solution, plu-
tôt que de focaliser sur la situation problématique qui les en-
toure. Une plus grande conscience des problèmes sert à sortir
de l’ignorance, à encourager l’éveil, mais ce n’est absolument
pas une solution aux situations problématiques que nous avons
énumérées. En effet, l’entité qui se cache derrière les pro-
blèmes et qui les provoque est organisée et animée d’inten-
tions plus profondes et plus sombres que vous ne pouvez possi-
blement deviner à partir des situations actuellement connues.
Le retour espéré à des expériences antérieures connues ne
pourrait tenir ces sombres intentions en échec. Comprenez
bien ceci : tous les espoirs doivent se tourner vers l'invocation
d'un nouveau paradigme d'expérience. Permettez au passé de
rester le passé. Le futur doit être imprégné des espoirs, des
plans et des rêves d'harmonie et d’équilibre nés de l’applica-
tion des lois universelles de base dans l'expérience. C'est le
transfert à cette méthode de manifestation éprouvée et vraie
qui fournira la solution au dilemme du genre humain. En se
concentrant sur l’inconnu, sur ce qu’il reste à découvrir, on
laisse tomber le présent qui devient alors le passé et on dé-
couvre ce que le futur a à offrir.

L’inconnu déclenche soit l’excitation, soit la peur. Il
est important que le personnel au sol construise sur l'émotion
d'excitation et d’anticipation pour fournir la plus grande possi-
bilité de manifester le nouveau paradigme en expérience
réelle. Le noyau d'intention de départ attirera vers lui le néces-
saire pour mener l'idée originale à maturité et permettre une
« croissance cellulaire » et une expansion de l’idée jusqu’à sa
manifestation dans votre réalité. Ce qui débute comme un petit
foyer d'intention intérieur s’étend alors et se développe à me-
sure qu’il reçoit de l’aide de l’extérieur. L'aide disponible peut
offrir une protection qui permettra à l'expansion naturelle de
se poursuivre plutôt que d’être contenue par ceux qui préfére-
raient que ce foyer intentionnel avorte ou qu’il meure dans
l’enfance.

C'est ce genre d'aide qu’il serait sage d'invoquer au
cours de la prière, de la méditation ou de la concentration.
C'est « une aide qui vous aidera à vous aider vous-mêmes »
pour ainsi dire. C’est une requête pour ouvrir un passage vi-
sible et praticable à l’intention de l’humanité, un passage
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qu’elle distinguera et comprendra à mesure qu’elle en fait l’ex-
périence dans sa réalité. Ce genre d'aide s’insère dans le cadre
des lois qui régissent les échanges entre citoyens galactiques ;
la demande est faite en toute liberté et l’aide est accordée de
la même manière. « Aidez-nous à nous aider nous-mêmes ! »
Cela n'invoque aucun endettement entre les membres. C'est
une manière de progresser ; tous ceux qui le peuvent aident
tous ceux qui le demandent, mais ces derniers doivent être
consentants à s’aider eux-mêmes au cours du processus. On ne
peut faire les choses à leur place. Ceux qui portent assistance
décident de la forme d’aide qu’ils offriront ; les requêtes pour
obtenir de l’aide, souvent formulées de manière générale, re-
çoivent des réponses qui démontrent une plus grande compré-
hension et qui produisent des résultats dont les requérants
n’auraient pu rêver. La très grande pensée qui pense est tou-
jours disponible pour répondre à des demandes formatées se-
lon les lois universelles de base. Par conséquent, les demandes
qui mentionnent que c’est « pour le plus grand bien de tous les
intéressés » invoquent cette plus grande sagesse et attirent
des résultats garantis extraordinaires.

Nous espérons que ceux qui s’identifient à ces mes-
sages et qui changent intentionnellement leur objectif afin de
produire le nouveau paradigme d'expérience pour le genre hu-
main sur cette planète se souviendront de maintenir ce rêve au
premier rang de leur attention. Les principes qu’ils
contiennent sont bien sûr applicables dans l’expérience per-
sonnelle. Mais nous vous suggérons fortement d’orienter votre
expérience individuelle vers le dévouement envers la totalité
planétaire. La transformation de l'expérience individuelle n’af-
fecte pas tellement l'expérience planétaire. Par contre, la
transformation de l'expérience planétaire assure la transforma-
tion de l'expérience individuelle. Ceux qui désirent vraiment
profiter d'une période offrant moult occasions d’évoluer rapi-
dement peuvent coordonner ces deux expériences. Il y a beau-
coup à comprendre.

L’heure est grave. Le genre humain dans son en-
semble et chaque individu qui décide de s’impliquer consciem-
ment auront des choix importants à faire. « Priez » (pensez et
demandez clairement) que suffisamment de gens fassent les
bons choix et que le plus grand bien de tous les intéressés
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fasse partie de leur intention focalisée. (À qui s’adresse cette
prière ou à quoi ? Cela est sans importance.) On ne sait pas
vraiment ce qui représente le plus grand bien des individus et
de l’humanité. Cependant, l’absence de jugement permet à la
3e loi universelle de manier sa puissante influence. Ensuite,
l'action coordonnée des trois premières lois manifeste la 4e,
l’harmonie et l’équilibre, l'essence même du but du nouveau
paradigme dont l’humanité désire faire l’expérience.

Tout commence par une réflexion sur les possibilités,
puis une sélection des choix. Choisissez avec soin !

Chapitre 40
Les circonstances, les situations et les événements

dont vous faites l’expérience de manière séquentielle sur la
Terre, révèlent également une plus grande matrice expérien-
tielle. Si vous détricotez un pull-over, vous obtenez un long fil
qui ondule parce qu’il garde la forme des boucles individuelles
qui composaient le tricot. Mais vous ne pouvez plus discerner
ce que le pull-over avait l’air à partir de ce tas de fil ondulé. De
la même manière, chaque événement qui fait partie d’une
chaîne d'événements successifs est tout ce qu’on peut distin-
guer de l’existence d'un prototype entier et complet. Une fois
que la chaîne expérimentale d’événements successifs arrive en
fin de cycle et qu’une réalité est considérée complète, on peut
se faire une idée de l'événement entier. Et pourtant, ce n’est
toujours qu’un point de vue par rapport à un hologramme
intégral.

Le temps, ce concept qui sert à marquer les événe-
ments successifs, existe, et sa perception diffère d’un niveau
de réalité manifestée à l’autre. L’importance de le calculer à la
minute diminue à mesure que se fonde la capacité de percevoir
le tout d’un point de vue de plus en plus élargi. Ce qui prend
de l’importance, c’est le processus dont la situation ou l’événe-
ment fait partie ; il évolue vers l’achèvement d’une expérience
complète. C'est comme de regarder le tricotage d’un pull-over
entier se faire à partir de fil fraîchement filé. À mesure qu’il est
fabriqué, il sert de canevas pour y broder des expériences indi-
viduelles. Chaque individu qui vit dans son influence perçoit le
même canevas et le brode à sa manière. Chacun possède sa
version de la série d'événements, de situations et de
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circonstances ; ces versions individuelles composent une expé-
rience de groupe de plus en plus vaste qui présente une my-
riade de perspectives, celles de tous les participants. Le
groupe en arrive à former un consensus sur une perspective ;
c’est ce qu’on appelle la « conscience collective ». De ce
consensus ou accord généralisé découlent les lois, les règles et
les règlements qui gouvernent le comportement communément
acceptable. Il est très important pour les oppresseurs de pou-
voir influencer le consensus populaire se rapportant au com-
portement de groupe acceptable. Plus la population mondiale
est uniforme et enrégimentée, plus il leur est facile de l’in-
fluencer et de la contrôler en poussant les individus à s’identi-
fier à la « globalisation » plutôt qu’à leurs allégeances cultu-
relles, ethniques ou nationales.

En même temps que les globalistes essaient de stan-
dardiser l'expérience de la vie humaine dans un mode robo-
tique et plus facilement contrôlable à l’échelle mondiale, la
psyché humaine, de son côté, désire ardemment s’individuali-
ser. Si nous observons cette lutte intense où le freinage s’op-
pose à l'expression créative, nous distinguons différents
groupes. Un grand pourcentage d’individus sont ralentis et
standardisés en une existence de zombis hypnotisés. D’autres
sont pris dans diverses expériences de vie délirantes touchant
les extrêmes. Quelques-uns sont perdus au sein de groupes qui
exploitent leurs compagnons humains, etc. Sous-jacent à toute
cette scène chaotique, nous retrouvons les manipulateurs du
mental qui poursuivent leurs expériences d’influence sur leurs
cobayes sacrificatoires humains. La programmation mentale,
les expériences médicales sous forme de médicaments pres-
crits et de vaccins, les drogues dures illégales, les additifs dans
la nourriture, les combinaisons de nourriture, les ondes vibra-
toires invisibles provenant d’appareils de communications ou
tous les autres appareils communément utilisés, etc., tout cela
influence le corps humain et l’étincelle de vie vibratoire et
électrique qui l'anime.

Ces commodités fournissent un semblant de confort
et d’aisance ; il est donc difficile de penser à les abandonner.
Ce n’est pas que le concept de leur utilisation soit contre-pro-
ductif à l’expérience humaine ; mais elles ont été dessinées de
manière à accomplir des buts négatifs très spécifiques de
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manipulation du mental et de contrôle des fonctions du corps.
En d'autres termes, tous ces articles utilitaires pourraient être
fabriqués dans un format qui supporterait les formes de vie sur
Terre. Il importe que vous saisissiez que ces outils ont été déli-
bérément fabriqués de manière à ralentir et à confondre la
force de vie vibratoire qui habite toutes les formes de vie sur
cette planète, avec comme objectif direct d'éliminer tous les
humains, sauf les plus résistants qui seront utilisés comme gé-
niteurs et porteurs du prochain stéréotype d’esclave super
adapté.

Les humains doivent arriver à réaliser que s’ils consi-
dèrent comme acceptables les expériences en reproduction gé-
nétique tentées sur des formes de vie qu’ils jugent inférieures,
l’équipe sombre qui pousse ses laquais à maltraiter leurs com-
pagnons humains considère également les Terriens comme une
forme de vie inférieure. Les laquais qui permettent qu’on les
utilise de cette manière ne sont pas plus appréciés que les hu-
mains moyens ; d’ailleurs, ils le sont probablement moins. Si
ces gens trahissent les leurs, ils sont alors vraiment indignes
de confiance et comprenez que ce n'est pas une caractéristique
désirable pour un archétype d'esclave.

Il est important que le plus grand nombre possible
d’êtres humains qui ont l’esprit ouvert en viennent à com-
prendre la nature de leur véritable statut auprès de ceux qui
considèrent cette planète comme leur colonie. Cela ne veut pas
dire que vous devez réévaluer à la baisse la valeur des Ter-
riens. Certainement pas ! Le sang, l’ADN, le potentiel néces-
saire à tous les êtres conscients pour évoluer dans le plan de la
Création courent dans leurs veines. Ce que vous devez saisir,
c’est que l’humanité fait face au défi enviable de se défaire du
joug d'influence extérieure et d’accepter la responsabilité de
créer son propre futur. La maturation que l’acceptation de ce
défi amènera et la création d’une manière de traverser cette
expérience ranimeront les vraies qualités autonomes qui ont
été délibérément forcées à un état latent et elles seront re-
mises en application. Ce ne sont pas les tendances guerrières
de compétition qui ont été cultivées et encouragées, mais
celles de la responsabilité, du courage et de la coopération qui
provoqueront la formation d’une spirale d'évolution vers la ci-
toyenneté galactique. Ces qualités dégageront la conscience
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humaine de la lutte apparemment désespérée qui l'enveloppe
et permettra à la planète et à ses habitants qui modifient leur
perspective de transcender la situation actuelle. Ceux qui
s’identifient avec ce nouveau paradigme d'expérience en feront
partie. Ceux qui ne le font pas, pourront poursuivre leur expé-
rience jusqu'à ce qu'une autre occasion de choisir soit créée in-
dividuellement ou collectivement. L'avancement est disponible
pour ceux qui choisissent avec soin et résolument. Encore une
fois, nous vous encourageons tous à réfléchir sérieusement.

Chapitre 41
Dès lors que des mammifères à sang chaud appa-

rurent sur cette planète, l'évolution menant à la conscience de
soi devint l’objectif. C'est un processus normal et naturel. La
conscience de soi progresse et se raffine ; elle mesure son che-
minement en temps linéaire ou en courts segments ; ces der-
niers sont comme les pièces d’un puzzle qui, une fois rassem-
blées, formeront la version holographique d’une vaste expé-
rience. L’ego conscient observe sa vie d’une manière séquen-
tielle linéaire (passé, présent, futur) ; cette méthode ne lui
laisse pas soupçonner qu’il fait partie d’un plus grand projet
jusqu'à ce qu’une explication lui soit offerte de la manière dont
cela « marche vraiment » et qu’il l’accepte comme étant la
vérité.

La perception du temps est fondée sur un consensus :
les cycles de clarté et d’obscurité servent de mesure du temps.
Cependant, il y a d’autres manières de mesurer le temps qui
peuvent être adoptées. Plus le cycle mesuré est long, plus
l'expérience de vie de l'individu est longue. Bien que cela
puisse paraître impossible, si un autre type de mesure du
temps devait être adopté, la durée de vie pourrait alors être
modifiée ; elle serait rallongée ou raccourcie, selon ce que le
cycle contient. Comment ce « contenu » pourrait-il être compa-
ré ? Difficilement. Tout dépend des critères de mesure utilisés
et ces critères proviennent d’un consensus général (ou généra-
lisation de l'apport du groupe entier qui présente ses nom-
breuses et diverses opinions). En conclusion, la façon de mesu-
rer le temps est un facteur déterminant dans l’expérience.
Cette explication vise à démontrer combien le consensus géné-
ral est important.
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Alors, pour ceux qui auraient l’intention de manipuler
un large groupe, il leur faudrait contrôler ce puissant outil
qu’est le consensus général. Cela explique pourquoi ils ont pro-
voqué la migration massive des populations vers les villes et
qu’ils utilisent les médias populaires pour arriver à façonner
les généralisations d'opinions. Voici quelques-uns des concepts
qui façonnent les généralisations à l’heure actuelle :

· Le pouvoir et la permission sont entre les mains d'une
divinité extérieure.

· La violence est la façon de résoudre les différends.
· Les êtres humains sont plus différents qu'ils ne sont

semblables.
· Avoir raison est plus important que comprendre.
· Le passé contrôle le futur.
· Le luxe et les plaisirs sont indispensables pour être

heureux.
· La complexité est plus satisfaisante que la simplicité.
· La raison du plus fort est toujours la meilleure.
· Le service et le sacrifice sont les cadeaux ultimes

qu'une personne peut offrir aux générations futures.
· Il n'y a pas assez de ressources et, pour les posséder,

on doit les dérober aux autres.
· Si quelque chose « cloche », les lois et les règlements

peuvent régler la question ou la solution se trouve dans un
contrôle accru.

La liste est sans fin.
Que trouve-t-on alors dans le corps de ces messages

qui pourrait remplacer ces croyances actuellement en
vigueur ?

· Responsabilité et liberté sont des termes
interchangeables.

· Pouvoir et consentement sont retenus ou cédés par
choix.

· L'intention délibérée focalisée est un outil tout-
puissant.

· Ce qui est croyable doit être logique.
· La responsabilité annule les attitudes de victime et

d’abuseur.
· Là où est l'attention est l'intention.
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· Les semblables s’attirent, peu importe le pôle qu’ils
occupent.

· Il existe une importante distinction entre indifférence
et laisser-être.

· L'humanité a le choix de ses expériences à venir.
· Le sauvetage sans participation n'est pas une option

disponible.
· La nature du nouveau est invoquée avant que le vieux

ne disparaisse.
· Le chaos est une étape nécessaire dans le processus de

transformation.
· L'engagement envers un objectif attire l'assistance qui

aidera à l’atteindre.
En lisant et en relisant ces messages, ces principes et

d’autres encore qui se rapportent à la liberté de choisir la des-
tinée des Terriens deviendront un foyer d’intention profondé-
ment enraciné chez tous ceux qui choisissent de prendre part à
ce processus. C’est aussi un projet logique auquel tous ceux
qui ont des vues divergentes peuvent participer sans qu’il leur
soit nécessaire de défendre ou d’attaquer les pensées diverses
que le nouveau paradigme invoque. Le « désir d’un nouveau
paradigme d'expérience » inclut tout. L'intention focalisée pour
le « plus grand bien de tous les intéressés » permet à la pensée
qui pense d’inclure et d’organiser en profondeur toutes les pos-
sibilités rationnelles émises dans un plan englobant qui sera ai-
sément acceptable. Les humains en devenir réussiront effecti-
vement à devenir. C'est un foyer d'énergie qui inclut tout mais
qui se fait pourtant extrêmement discriminant en ce qui a trait
au choix de participation. Il offre l’occasion que le genre hu-
main attend depuis fort longtemps de transcender son statut
colonial pour revenir à la souveraineté et rejoindre sa commu-
nauté galactique.

Maintenant, venons-en à la question suivante : Si les
Terriens se libèrent du joug en se déclarant propriétaires sou-
verains de cette planète, combien de temps cela prendra-t-il à
ceux qui désirent que la planète reste une colonie pour aban-
donner leur position ? Cette partie du plan est bien couverte ;
ne vous en faites pas. Mais il faut d’abord et avant tout que les
humains fassent leur choix, qu’ils déclarent leur intention à
l’intérieur de leur propre conscience, qu’ils s'engagent à
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endosser la responsabilité nécessaire de concentrer leur inten-
tion délibérée dans les lois universelles et qu’ils permettent à
la vision de se clarifier. La pensée qui pense est définitivement
bien sage ! Certaines choses doivent se résoudre d’elles-
mêmes par le biais du laisser-être.

Cependant, souvenez-vous que laisser-être n'est pas
synonyme d'indifférence. Le laisser-être est une observation vi-
gilante qui s’accompagne d’une émotion d’espoir de voir une
intention délibérée produire le résultat voulu. C’est la transfor-
mation qui se produit suite à une participation consciente à
l’expression du principe de vie que révèle la conscience de soi,
ce cadeau. On découvre le laisser-être en percevant ce que
l'aspect sensible de la conscience saisit et sent lorsqu’elle
considère avec logique les questions posées dans le cadre du
processus de pensée. Le laisser-être est la pensée qui pense à
l’intérieur de la conscience individuelle et qui teste la validité
de ses conclusions à travers l'aspect sensible, dans une ré-
flexion tranquille, sachant qu’il n’est pas nécessaire de compa-
rer ses conclusions au processus de décision de quelqu’un
d’autre. Ainsi, s’il n’est pas nécessaire de défendre ses conclu-
sions, une vraie réflexion peut donc prendre place. Le consen-
sus n’est important que pour le contemplateur. Pensez-y !

Chapitre 42
En acceptant d'élargir leurs vues sur l'expérience hu-

maine, les participants s'identifient plus facilement à la tâche
qui leur est offerte, celle d’orienter le cours des événements
vers un avenir différent de celui que certains ont planifié et de
remettre le contrôle de la planète entre les mains de la popula-
tion d’origine. Chaque unité de conscience qui s’incarne sur
cette planète intègre l'histoire génétique du corps qu’elle oc-
cupe, telle que transmise par les ancêtres. Cet héritage inclut,
entre autres, le droit souverain à la propriété de cette planète,
non pas en tant qu’individu mais en tant que membre de la fa-
mille humaine. On n’a pas besoin de creuser à fond l'histoire
passée des « familles royales » pour y discerner le modèle de
comportement qui anime ce segment de la mémoire consciente
collective. La révision de l'histoire, à la lumière de l'influence
de ceux qui gouvernent directement ou par manipulation les
membres de l'humanité qui furent choisis pour accomplir ce
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rôle, pointe clairement vers l’avidité, la supercherie et la traî-
trise comme procédures de fonctionnement standard.

Par conséquent, en termes de valeur durable, il y a
peu à gagner à répéter l'expérience humaine telle qu’elle s’est
déroulée au cours de ce chapitre passé de l'histoire planétaire
autrement que pour créer un désir profond et durable de la
transcender pour aller vers un modèle d'évolution totalement
nouveau. Nous ne voulons pas nier qu'il y ait eu beaucoup de
progrès et qu’une bonne partie de l’expérience ait été éprou-
vée en sagesse. Nous voulons dire que tout l’enseignement
qu’il était pratiquement possible d’en tirer a été recueilli et
qu’il serait maintenant prudent d’abandonner le besoin de
poursuivre l’expérience et de passer à un modèle d'expérience
plus gratifiant.

Lorsque l'observateur est disposé à admettre une vue
plus globale de l'expérience humaine, il voit sa perception du
contenu de la conscience collective se transformer ; il peut
plus facilement distinguer et reconnaître l’œuvre de ceux qui
programment délibérément les attitudes générales et les opi-
nions. L'observateur commence à se détacher de ces influences
et à admettre que des étrangers, d'une autre nature et dont le
modèle d’existence et le foyer d’intention diffèrent de ceux des
Terriens, imposent leurs volontés à une population qui ne les
choisirait pas consciemment. Cette découverte mène à un
choix : celui de poursuivre obstinément le modèle en cours ou
de s’en séparer et de déclarer son intention de se joindre au
mouvement de transformation à l’échelle planétaire. Tenter de
s’isoler et de maintenir un foyer individuel n’accomplit pas
grand chose mais joindre un plus grand foyer d'intention qui
compte modifier l'expérience planétaire offre une solution de
valeur suffisante pour inciter à l’engagement. Tel que mention-
né auparavant, un changement d'expression individuelle in-
fluence peu l'expérience des autres tandis qu'un changement
planétaire affecte toutes les expériences individuelles qui y
sont connectées.

Ces messages continuent de développer un certain
thème : celui de clarifier la situation actuelle qui pousse vrai-
semblablement l’humanité sur une spirale d'expérience des-
cendante aboutissant à un esclavage abject et la destruction
préméditée de l'énergie de l'âme, cette source qui place et
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influence l'étincelle de vie dans chaque corps. Cette étincelle,
c’est la conscience de soi individuelle. Retirer cet aspect de vie
de l'expression humaine la ferait régresser à l'état animal, ce
que l’équipe adverse considère comme l’archétype d'esclave
idéal. C'est l'explication la plus simple du futur qu’ils vous ont
organisé. Mais les contrôleurs ont un petit problème ; ils dési-
rent conserver un pourcentage de l'intelligence qui est liée à
l'état de conscience de soi. C’est pourquoi les expériences et
les essais se poursuivent continuellement pour déterminer
quelles techniques de contrôle du mental et quelles facultés
d'adaptation physique peuvent produire ce prototype idéal.

Espérons que le scénario qui attend ceux qui conti-
nuent d’accepter l'endoctrinement, les vaccinations, la régle-
mentation et la subordination de leur volonté à des pouvoirs
extérieurs à eux-mêmes soit maintenant suffisamment clair aux
yeux de ceux qui ont lu ces messages pour qu’ils acceptent la
possibilité que leur contenu présente la vérité. Espérons égale-
ment que le sens logique de provoquer le changement par une
méthode qui ne soit pas anticipée par ceux qui projettent de
contrôler cette planète et sa population tombe sous le sens.

Il est possible de modifier l'expérience en faisant un
choix conscient, en formulant une intention délibérée et en ali-
gnant cette intention avec les lois de base de l'univers, en
d’autres termes, en faisant usage de son pouvoir personnel.
Les lois poussent ce pouvoir à l’avant-plan puisque la Loi
d'attraction attire l’aide demandée en vue d’assister et non
pour secourir. Pour que ce plan réussisse, vous devez essen-
tiellement changer votre perception de la situation actuelle et
passer du niveau de conscience de victime à celui de créateur
responsable d'un nouveau paradigme d'expérience. Le désir
que tout cela se produise pour le plus grand bien de tous les in-
téressés relâche son énergie dans le courant d'expression
créatrice !

Comprenez bien que cela ne touche pas seulement
l’espèce humaine assiégée, mais tous ceux qui sont impliqués
dans le scénario complet, qu’ils paraissent appartenir au foyer
positif ou au foyer négatif. Ce désir de provoquer la plus vaste
et la plus profonde transformation possible de l’expérience ga-
lactique contient en lui-même la puissance la plus fantastique
de le faire. C'est un moment sans précédent dans ce segment
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de l'histoire galactique ! Il comporte des occasions d’évolution
incomparables pour ceux qui en ont le désir et qui acceptent
de s’engager et de devenir des participants actifs dans cette
transformation de la conscience. Espérons qu’un grand nombre
d’individus seront capables de modifier leur vision du monde,
de s’ouvrir aux possibilités disponibles et d’y réfléchir. Mais ce
qui est encore plus phénoménal, c’est de participer sciemment
et activement à ce projet. Pensez-y bien !

Chapitre 43
Le processus de dégager la conscience collective du

marais d'attitudes contrôlées de longue date et de pensées
tournées vers de fausses nécessités progresse ; un changement
de cap se dessine à l’horizon. Mais il faut qu’un nucleus de
gens éclairés et bien informés se forme. C’est là l’objectif de
ces messages. Les lecteurs qui résonnent avec l’information
que la trilogie présente vont la lire et la relire. Ils viendront à
former un noyau essentiel qui en attirera beaucoup d’autres et
ces derniers se joindront au mouvement croissant qui tend vers
la création du nouveau paradigme d'expérience. Désirer le
changement, c’est déjà y participer à un premier niveau, mais
désirer le changement selon un format faisable, basé sur une
séquence logique et qui laisse place à un consensus de groupe,
ce désir-là engendre un mouvement à saveur de succès.

Alors que le mouvement prend de la vitesse relative-
ment à l’espoir de voir réussir le projet déjà bien engagé, les
participants actuels ne verront pas les résultats se manifester
car ces derniers resteront pratiquement invisibles. Ils feront
plutôt l’expérience d’un savoir intérieur qui leur indique que
tout se passe comme il se doit, car ils savent intuitivement qu’il
est nécessaire, dans ce cas-ci, de « se fier au processus »,
même s’ils ont cherché depuis longtemps à observer et à
contrôler autant d'aspects de leur expérience de vie que pos-
sible. Ce lâcher prise ouvre la porte à la Loi du laisser-être et
lui accorde la latitude nécessaire pour manifester ce qui est in-
voqué au travers de la Loi d'intention délibérée de créer. Com-
prenez bien ceci : pour qu’une création voulue se manifeste, on
doit lui permettre de se manifester. On y arrive en maintenant
fermement l'intention à l’esprit, dans une foi absolue accompa-
gnée d’un sentiment d’anticipation à l’effet que la création
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existe en tant que pensée énergétique et qu’elle attirera déli-
bérément vers elle le format expérimental moléculaire qui lui
permettra de se présenter en réalité visible.

Embrasser les lois universelles en tant que méthode
viable pour donner naissance à un nouveau paradigme
d'expérience à l’intention de cette planète et de ses habitants
exige que les participants focalisent une intention bien enga-
gée et qu’ils comprennent et appliquent les principes impliqués
selon leur séquence interactive. Nous avons introduit ces lois
dans leurs formats les plus basiques et nous les avons accom-
pagnées d’explications simples relativement aux processus in-
teractifs et séquentiels qui leur permettent de servir de véhi-
cules à des fins de création. Les lois répondent à l’intention ;
elles opèrent donc souvent, sinon la plupart du temps, par dé-
faut ; par là, nous voulons dire qu’elles manifestent le contenu
de la pensée. Donc, ceux dont les pensées se rapportent à la
pauvreté et au manque créent dans leur expérience plus de
pauvreté et de manque. Les pensées de victime attirent plus
d'expériences de victime. Les pensées de haine et de ven-
geance apportent des expériences de haine et de vengeance.
« Désirer » certaines expériences ou certaines choses n’ap-
porte que davantage de « désir » et non la manifestation de
l’objet du désir. Les pensées qui expriment une appréciation de
l'abondance, du bonheur et de la joie attirent davantage de ces
mêmes énergies. Tout dépend de la perspective de la
conscience qui focalise.

Les lois sont réelles et les résultats qu'elles pro-
duisent lorsqu’elles sont correctement appliquées le sont éga-
lement. La difficulté, pour ne pas dire le piège, réside dans le
doute qui survient pendant le temps d’attente qui se situe
entre le moment de l’invocation de l'intention délibérée et sa
manifestation en expérience réelle. Le temps que prend une
pensée pour se manifester, à partir de sa formation énergé-
tique dans la matrice jusqu’à l'expérience réalisable, varie se-
lon sa qualité, alors qu’elle est tenue en place pendant la pé-
riode nécessaire. La qualité est grandement influencée par
l'excitation émotive contenue dans l'anticipation avec laquelle
l'événement est attendu.

Bien que le support émotif soit périodiquement pré-
sent, il est difficile de maintenir le niveau nécessaire
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d'anticipation juste en « sachant » que la matrice attire à elle
l'énergie de condensation nécessaire pour arriver à l’accom-
plissement. C’est pourquoi cela facilite le processus que
d’avoir de multiples foyers de participants qui ajoutent leur
contribution à la pensée collective qui tient le modèle en place.
Ici encore, le désir généralement partagé pour un nouveau pa-
radigme d'expérience agit en tant que force organisationnelle ;
cette force est alimentée par les données contributives qui ar-
rivent de toutes parts. Ces énergies sont focalisées dans un
modèle défini, selon un processus en harmonie avec le flot de
l'expression universelle, et elles se déversent dans la manifes-
tation avec un maximum d'efficacité.

En d’autres termes, en canalisant les énergies de la
pensée au travers d’un foyer organisé sur lequel il y a accord,
une dynamique s’établit ; elle active à son tour une force ma-
gnétique qui apporte encore plus d'énergies au processus, ce
qui ajoute de la puissance supplémentaire à toutes les phases.
Ainsi, il semble que le processus se construise de lui-même
parce qu’il se poursuit en harmonie avec le flot de potentialité
créatrice dont on peut comprendre qu’elle est énergie sans but
ni forme. Cette énergie vierge, non formatée, est plus rapide-
ment empreinte de l'expression désirée. Ce n’est pas comme
de démanteler ou de reformater une énergie déjà chargée.
Puisque la Loi du laisser-être est libre de choisir la combinai-
son la plus appropriée parmi les éléments essentiels dispo-
nibles qui bénéficieront à l’ensemble, c’est donc un flot harmo-
nieux qui entoure la manifestation.

Souvenez-vous que toute tentative de manifestation
contraire au flot créatif qui maintient l’ensemble doit être obli-
gatoirement soutenue par un foyer solide à l’intérieur de direc-
tives soigneusement définies et contenant tous les éléments.
Les facteurs d'erreur doivent être examinés et toutes les dévia-
tions, soigneusement corrigées. Il existe donc une différence
monumentale entre relâcher un flot d'énergie libre, mis en
mouvement dans le cadre de directives universelles harmo-
nieuses, et devoir se concentrer avec rigueur pour diriger une
énergie qui dévie de ce flot. Les lois qui travaillent ensemble
en toute liberté jouissent d’une autogouverne disponible dans
le cadre d’un processus qui utilise une sagesse bien au-delà de
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la compréhension. C'est un avantage net dans la mise au
monde du nouveau paradigme.

Chapitre 44
La conscience de soi à laquelle chacun s’identifie pro-

vient d’une énergie qui baigne tout ce qui existe. Cette
conscience fait des choix et elle s’observe elle-même à l’inté-
rieur de ses choix. La variation dans la sélection des choix ainsi
que son ampleur dépendent de la bonne volonté à affronter les
situations et les circonstances qui se présentent et à prendre
des décisions qui comprennent toute une gamme d’effets, du
plus grand au plus petit, sur le statu quo de chacun.

Cela commence dès l’enfance. Durant cette période,
les parents exercent une grande influence en approuvant ou en
désapprouvant les choix que font leur enfant. Jusqu'à l'âge de
douze ans environ, l’enfant perçoit ses parents comme étant
les « dieux » de son expérience de vie. La relation entre
l'enfant et ses parents influence le modèle de prise de décision
qu’il utilisera plus tard au cours de sa vie. L'enfant peut déci-
der de suivre le modèle établi ou il peut choisir de l'utiliser
comme un guide pour aller vers le changement. Encore une
fois, la conscience fait là un choix décisif qui influencera son
modèle d'expérience de vie. La confiance ou le manque de
confiance acquis pendant l'enfance joue sur le courage et la
hardiesse que chacun va démontrer au cours de sa vie. Le sta-
tu quo de l’individu est en outre influencé par d'autres interac-
tions et expériences et par les tendances génétiques dont il a
hérité via la mémoire cellulaire construite à partir des expé-
riences de générations passées.

Toutes ces influences sont en interaction constante
dans la conscience, en plus des attachements que la personne
crée avec les objets, les circonstances, les situations et les
gens. Comme le monde moderne, avec ses possibilités de
voyages de part en part du globe et ses échanges de communi-
cations internationales entre autres, propose des interactions
avec un nombre de plus en plus élevé d’éléments, on comprend
facilement que la vie sur votre planète est loin d’être simple à
cette époque-ci.

Vous considérez la complexité dans laquelle la
conscience baigne comme un progrès. Si c'était vrai, alors
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l'espèce humaine devrait être en ce moment extrêmement ra-
vie et faire l’expérience d’une poussée évolutive mentale aussi
bien que spirituelle. Mais ce n’est pas le cas ! Quelques-uns
sont capables de réunir les pièces du casse-tête mais leur
nombre n’est pas suffisant pour élever le niveau de l’expé-
rience consciente de la majorité. Par conséquent, si l'évolution
doit faire un pas en avant, il devient nécessaire qu’un nombre
suffisant d’individus choisissent de faire de cet objectif signifi-
catif leur priorité.

L'intention derrière ces messages est de prêter main
forte en vous aidant à comprendre ce qu’il faut faire et com-
ment le faire pour que se manifeste un changement de direc-
tion dans le plan établi pour l’avenir du genre humain sur la
planète. Nous avons indiqué à maintes reprises que ce change-
ment ne peut se produire que par les efforts concertés d’un
nombre suffisant d’êtres humains qui font volontairement ce
qu’il est approprié de faire pour produire ce changement.
Chaque conscience individuelle doit d’abord laisser s’installer
en elle-même le désir de voir se produire une transformation à
l’échelle planétaire. C'est la fondation sur laquelle tout le reste
sera érigé. L’individu doit comprendre qu’il lui appartient en
toute légitimité et de par son héritage de prendre la responsa-
bilité de la direction de son évolution. Jusqu'à ce qu’il fasse ce
choix de la responsabilité personnelle, une autre unité de
conscience quelconque sera heureuse de le faire à sa place.

Un ADN spécifique fut introduit chez ceux qui habi-
taient cette planète originairement pour améliorer le bagage
génétique originel et provoquer l'évolution rapide vers la
conscience de soi ; ce bagage hérité des contrôleurs ances-
traux présente une tendance naturelle facilement activable
chez le groupe et qui le mène inévitablement à la compétition
et aux luttes de pouvoir plutôt qu’à la coopération. Par consé-
quent, il vous appartient de faire un choix intentionnel entre la
compétition et la coopération. Cela mènerait à un changement
majeur dans l'expérience du groupe dans son ensemble ;
l'expérience humaine s’orienterait sur une voie d'expression to-
talement nouvelle. Cela semble un choix tellement simple à la
lumière de la transformation profonde qui en résulterait.
Comme c’est le cas dans toute expérience de vie, les choix
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simples sont souvent les plus profonds et les plus
transformateurs.

Pendant que nos messages traitent des vérités
simples qu’on retrouve à la base d’une expérience évolutive,
les maîtres contrôleurs continuent de leur côté de compliquer
et de confondre en causant le chaos en différents coins de la
planète. Leur plan est de causer suffisamment de chaos et de
confusion pour accabler leurs ouvriers trop indépendants (se-
lon eux) et les pousser à abandonner toutes pensées de liberté
en échange d’un climat social ordonné et paisible. À mesure
que la confusion et le chaos augmentent, tous les souvenirs du
passé paraissent contenir davantage de cet ordre et de cette
paix que les gens désirent. C'est ce que les contrôleurs leur
communiquent au travers de suggestions subtiles. Plus
l'expérience entourant les citoyens devient complexe, plus il
est facile selon toute apparence de pousser les gens à deman-
der qu’un contrôle extérieur vienne remettre de l’ordre à leur
existence. Alors, les étrangers pourront soutenir que « l’huma-
nité avait sollicité leur aide » !

C'est en comprenant leur méthodologie qu'Il devient
évident que l'humanité doit prendre la décision exactement op-
posée si elle veut se libérer. Elle doit décider que le contrôle
par des étrangers sous l'apparence de « gouvernements », sur-
tout un « gouvernement mondial unique » n’instaurera pas
l'utopie désirée. Il doit y avoir un noyau de gens renseignés et
animés d’une intention bien focalisée qui sont engagés à initier
une expérience indépendante et libre pour cette planète et ses
habitants. On doit clairement comprendre que cette planète et
ses ressources abondantes appartiennent à juste titre aux hu-
mains qui l’habitent et qu’il leur revient de les utiliser à leur
manière pour se créer une place de membre indépendant au
sein de la famille galactique. L'aide est disponible pour initier
cette occasion. Les conseils le sont également ; libre à ceux qui
décident de tirer parti de cette opportunité de les accepter ou
pas, selon leurs choix.

Ces messages en reviennent constamment au thème
récurrent du choix et de la responsabilité. Espérons que cette
compréhension et cette attitude serviront de prémisses à tous
les individus qui ont des choix à faire. Ces gens forment main-
tenant un noyau croissant de citoyens bien renseignés dont la
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pensée est focalisée sur l’intention délibérée de se réappro-
prier à partir d’aujourd’hui et pour toujours l'héritage qui ap-
partient à la population humaine de cette planète. Cet héritage
ne peut être réclamé que si vous savez qu’il vous revient de
plein droit, que c’est la vérité et que toutes vos actions impli-
quant un choix dérivent du fait de cet héritage.

Désirer délibérément un nouveau paradigme d’expé-
rience, avec la coopération comme foyer d’habilitation à agir
« pour le plus grand bien de tous les intéressés », établit une
structure énergétique. À l’état squelettique au début, la struc-
ture commence à se remplir, à prendre du volume, à attirer des
énergies similaires, puisqu’elle est alignée avec l’action des
lois de l'univers. Les ondulations continuent de grossir et le
modèle de se fortifier à mesure que les messages rejoignent de
plus en plus de gens et que ces derniers se joignent dans une
entente consciente. Alors que le « personnel au sol » reste
ferme dans son engagement, le sentiment d’anticipation qui
alimente l'intention préméditée est également stimulé. L’aide
commence à arriver sous divers formats d’intervention. Cette
assistance ne créera pas le nouveau paradigme, mais elle
maintiendra son support pour permettre au nouveau modèle de
se dessiner.

En utilisant le terme « personnel au sol », nous
n’avons jamais voulu signifier que ce groupe agissait sous la di-
rection spécifique d’une aide extérieure. Nous voulions simple-
ment dire que ce sont des personnes qui travaillent en coopé-
ration et qui reçoivent maintenant une aide informationnelle de
support afin qu’elles complètent la tâche assignée à laquelle
elles ont consenti avant de s'incarner dans des corps humains
spécifiquement pour aider cette planète à se libérer de
l'esclavage et pour lui donner la pleine occasion d'évoluer. Ces
personnes ont endossé les limitations humaines de leurs pa-
rents génétiques terrestres mais elles ont apporté avec elles
des forces à ajouter aux différents avancements évolutifs que
les humains originaires de cette planète et ceux qui y ont été
déportés ont produits. L’équipe au sol ne demande rien d’autre
que l'engagement et la coopération de tous ceux qui compren-
dront l’opportunité qui leur est offerte. La raison de participer
de chaque volontaire n'importe pas. Tous apportent leur contri-
bution précieuse à une opportunité extrêmement riche et
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digne, au niveau individuel et planétaire, dont les effets se ré-
pandront avec une portée qui va bien au-delà de l’imagination.
Une fois que le rêve aura germé dans chaque imagination, il
prendra racine et grandira en un engagement inébranlable qui
alimentera le foyer intentionnel au cours de la période de
chaos organisé. Du moins, nous l’espérons ! Cet engagement
aidera chacun à garder son équilibre. Leur exemple de courage
et de stabilité attirera en retour beaucoup de monde à la cause
de la libération de l'humanité.

Chapitre 45
Pour la conscience limitée, les concepts de temps,

d’espace et de réalité présentent un grand mystère. Le taux vi-
bratoire de l'expérience manifestée et de la matière observable
ou des objets dont on fait l’expérience en 3e dimension requiert
que le concept du temps soit interprété dans un format li-
néaire. Cette exigence sépare les événements simultanés et les
manifestations en segments identifiables, divisant ainsi des
événements multiples coactifs en unités reconnaissables. Ainsi,
il est difficile de dégager une perception raisonnable et essen-
tiellement exacte d’une série de situations complexes en utili-
sant seulement les morceaux connus. Le processus d’assem-
bler des fragments d'information provenant d’une masse de
données qui circulent en vue d’obtenir une meilleure vue d’en-
semble nécessite l'activation d'une portion du cerveau qui est
latente chez la plupart des Terriens d’origine. Il se peut que les
facteurs connus ne fournissent pas assez d'information pour se
faire une idée de l’ensemble ; de plus, les éléments évalués sé-
parément n’indiquent certainement pas non plus qu’ils forment
quelque chose de vrai, une fois qu’ils ont été combinés. En
d'autres termes, l’expérience en 3e dimension est extrêmement
limitative. C'est pourquoi il est si difficile de la transcender
uniquement à partir d’un effort individuel. L'addition de mé-
dias multiples qui fournissent des quantités phénoménales
d'information a été instructive car elle a permis aux citoyens
de réaliser et de se révéler à eux-mêmes qu’il existe des situa-
tions qui sont plus importantes et plus inclusives. Il est toute-
fois difficile de formuler des conclusions exactes avec la quan-
tité de données conflictuelles et délibérément trompeuses qui
circulent. Les situations changent, l'information disponible
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change et il en résulte finalement l’accablement et la
confusion.

Il est important de comprendre que la confusion qui
est refilée à l’humanité en utilisant les deux bouts du conti-
nuum de l'information est volontairement provoquée. On vous
offre simultanément trop d'information et trop peu d’informa-
tion honnête et pertinente. Cela empêche les êtres humains
penseurs et intelligents de tirer des conclusions exactes et des
perceptions raisonnablement vraies du flot continuel
d'information se rapportant aux événements et aux situations.
La recherche frustrante de l'information nécessaire mène les
membres intéressés de l'humanité à baisser les bras ou à conti-
nuer à chercher avec plus ou moins d’efficacité s’ils veulent
pouvoir percevoir intuitivement au moins un indice du vrai scé-
nario qui se déroule autour d'eux. Sachant qu’il n’y a pas
moyen de vérifier toute l'information, chacun tire des conclu-
sions au meilleur de sa connaissance et fait l’expérience de la
confusion et de la méfiance.

Est-ce qu'il y a une solution à ce dilemme ? Considé-
rez qu’il vaut peut être mieux accepter la situation telle qu’elle
se présente. Il est possible que la confusion et le chaos organi-
sés à l’intention de l’humanité – et auxquels cette dernière est
censée se soumettre – soient exactement l'expérience qu’il lui
faut. Ils s’attendent à ce que les humains résistent, qu’ils
condamnent les conditions chaotiques et qu’ils désirent en voir
la fin. Mais si les Terriens acceptent plutôt les conditions fo-
mentées comme faisant partie du processus d'éradication du
chaos et de la confusion mêmes dont ils sont l’objet et s’ils les
remplacent par une expérience totalement nouvelle, le scéna-
rio actuellement en cours sera alors totalement modifié, c’est
inévitable. Oui, on peut dire que tout ce remue-ménage est in-
évitable. Le système actuel doit s’effondrer pour qu'une nou-
velle structure soit mise en place. Cela fournira à l’humanité
l'occasion d’intercéder et de créer pour elle-même ce qu'elle
désire.

Mais, qu'est-ce donc que l’humanité désire créer ? Ce
sera soit la continuation de la colonisation de cette planète par
des étrangers, soit une déclaration de souveraineté et de droit
de propriété en affirmant que la planète appartient véritable-
ment aux êtres évolutifs qui l’habitent. À cette fin, ces
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messages sont consacrés à instruire tous les humains qui
peuvent être contactés, tous ceux qui accepteront le défi et qui
reconnaîtront leur vraie identité de citoyens plutôt que d’es-
claves possédés. Ces individus doivent faire de cet objectif leur
passion ; ils doivent se consacrer à déclarer la libération de la
planète au complet. Toute la pensée doit aller à recréer la tota-
lité. De ce point de vue-là, on peut admettre que la poussée des
adversaires vers une identité globale sert bien votre cause. Il
n'y a certainement pas d'accident. L'élan du désir « pour le
plus grand bien de tous les intéressés » peut utiliser et utilise-
ra toutes les facettes de l’expérience existante pour le plus
grand bien de tous, lorsqu’il sera relâché et autorisé à se réali-
ser via l'intention préméditée focalisée.

Il faut des êtres matures et intelligents pour concoc-
ter de manière réfléchie un plan sans précédent de coopération
visant la plus haute intention possible pour une civilisation en-
tière. Cela présente une occasion qui, si l’intéressé y réfléchit,
peut raviver le souvenir de la raison pour laquelle il s’est incar-
né à ce moment-ci sur cette planète. Toutes les expériences vé-
cues jusqu’à maintenant dans cette vie pâlissent en comparai-
son de la perspective de fournir une assistance à une planète
assiégée et à ses nombreux habitants dont la liberté légitime
est actuellement déniée, afin de leur permettre d’évoluer dans
un environnement positif et encourageant. Cette assistance
mettrait fin au viol et au pillage d'une planète et d’un système
solaire richement dotés qui sont utilisés à l’heure actuelle pour
supporter des civilisations qui ont failli à la tâche de prendre
soin de leurs propres planètes de résidence.

Un changement de conscience, passant de victime à
personne souveraine responsable, est absolument nécessaire
pour qu’une transformation radicale de l'expérience planétaire
s’accomplisse. Les participants potentiels seront tentés de
joindre une cause valable et de s’engager dans un projet co-
opératif si les avantages à tirer de l’expérience sont mis en lu-
mière. À cet effet, les messages précédents ont énumérés les
bénéfices offerts à l'individu ou au groupe. Des facteurs contri-
butifs simples, mais encore incroyablement efficaces, ont éga-
lement été mentionnés. L'occasion d'éprouver sa connaissance
en sagesse en coopérant avec les lois universelles fondamen-
tales offre des possibilités d'évolution rarement disponibles au
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cours d’une incarnation. Il est rare de tenir de tels propos pour
attirer des unités de conscience hypnotisées afin de les éveiller
et d’activer la participation qu’elles avaient projetée avant
d’arriver. Toutefois, cette situation bien orchestrée dure depuis
longtemps ; elle est finalement mûre pour une transition à une
manifestation d'expérience humaine différente. Votre partici-
pation pleine et entière est absolument bienvenue.

Chapitre 46
L'information présentée jusqu’ici a permis aux lec-

teurs d’acquérir une plus grande compréhension de la raison
pour laquelle ils se sont incarnés ici et de ce qu’ils sont venus
accomplir. Des chapitres de transition présentaient pour votre
réflexion certaines possibilités sur l'origine et l’évolution de
l'espèce humaine sur cette planète ; elles diffèrent grandement
de ce que la religion la plus répandue et la communauté scien-
tifique officielle vous ont présenté jusqu’à maintenant. Il est in-
téressant de noter que des objets anciens ont été trouvés sur
de nombreux emplacements autour du monde ; ils ont donné
lieu à des recherches élaborées, d’ailleurs maintenant dispo-
nibles pour consultation, qui supportent la théorie de
l'évolution forcée d’une forme de vie indigène à cette planète
dans le but de servir les intérêts d’étrangers qui se posaient en
maîtres des lieux. Ces faits remplissent de leur logique les in-
tervalles que les principaux anthropologues sont incapables
d'expliquer et ce faisant, ils discréditent leurs conjectures
historiques.

Pour ceux qui consentent à considérer toutes les pos-
sibilités, y compris les deux théories incompatibles de l'origine
de l’homme communément discutées, leur processus de pensée
s’en trouve rehaussé. Une fois que « l’idée des possibilités »
est incorporée au processus du mental/cerveau, cela change la
manière d’analyser toute l'information qui arrive. Cela équi-
vaut à briser la coquille artificielle dont les contrôleurs ont
voulu enrober chaque conscience pour l’empêcher de réfléchir
à quoi que ce soit d’autre que la diète standard de pensées ap-
prouvées dont ils gavent constamment les sociétés modernes.
Bien sûr, tout cela est fait sciemment pour façonner la
conscience collective/de la masse de la totalité planétaire ;
cette tactique s’insère parfaitement dans le plan visant à
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contrôler l'ouvrier humain et à le redessiner par le biais d’une
involution forcée le menant au bas de l'échelle évolutive plutôt
que de lui permettre d’avancer sur une spirale normalement
orientée vers le haut.

Une fois cette compréhension fermement ancrée dans
l’esprit des lecteurs de ces messages, ces derniers portent na-
turellement leur intention sur des manières de contrecarrer ce
plan créé clairement et seulement à l’avantage des étrangers.
Aucune conscience intelligente ne désire l’involution plutôt que
l'évolution. Il devient également assez clair que pour modifier
l’expérience à venir, on ne peut utiliser une méthodologie qui a
été délibérément introduite et encouragée par cette même in-
fluence extérieure qui a psychologiquement organisé chaque
expérience humaine pour cadrer parfaitement avec sa straté-
gie de contrôle total. On doit comprendre que pour arriver à
déjouer ces planificateurs, il faut aller vers une stratégie bâtie
au moins une marche plus haut que les procédures de leur pro-
gramme modèle. Leurs méthodes d'opération consistent à utili-
ser les lois universelles selon un plan qui n'est pas en harmonie
avec le flot d'énergie généré par l'expression de potentialité
pure tendant vers une plus grande contemplation d’elle-même.
Le plan d’involution des êtres humains sur cette planète est en
opposition directe à ce flot. Donc, pour créer une expérience
différente, il faut de toute évidence établir l'intention en invo-
quant volontairement les lois universelles de manière à insérer
cette intention dans le flot qui trouve son mouvement expansif
à travers l’évolution des espèces.

Aucune expérience ou aucun objet ne peuvent se ma-
nifester sans qu’une pensée ne les ait d’abord conçus ou dessi-
nés, pour ensuite projeter le dessin désiré dans le champ illimi-
té d'énergie indifférenciée disponible qui attend de remplir le
moule créé par le dessin projeté. Quand les lois sont invoquées
en vue de manifester une création en harmonie avec leur but et
qu’elles sont relâchées pour remplir les détails du modèle de
base, de merveilleux résultats se produisent. Par contraste, tel
que mentionné précédemment, si les lois sont utilisées dans un
flot contraire, chaque détail doit être spécifié et maintenu au
foyer avec concentration, non seulement pour créer le dessin
mais aussi pour le tenir en place. Par conséquent, à mesure
que le modèle comprend de plus en plus de détails, il devient
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aussi de plus en plus fragile. Si la concentration qui le soutient
venait à être soudainement relâchée, le processus naturel de
« la pensée qui pense » reconnaîtrait que ce design est en
désaccord avec son but originel et elle entamerait un proces-
sus d'autodestruction.

Ce message présente une vue d'ensemble qui permet
au lecteur d’élargir ses vues et de mieux comprendre la situa-
tion dans laquelle la Terre et ses habitants se trouvent à ce
moment-ci de leur histoire. Le mot « transcender » veut dire
« s’élever au-dessus, transformer, exceller ». L'humanité doit
« transcender » l’expérience en cours pour continuer sur sa
trajectoire d'évolution. Pour y arriver, elle doit « s’élever au-
dessus » de ceux qui contrecarreraient le progrès naturel. La
pensée étant le point de départ de la création, il devient alors
évident que le genre humain doit « penser » d’une façon qui
est « au-dessus et au-delà » de celle de ses geôliers, en utili-
sant un modèle conceptuel « transformateur » comme base de
son intention. Cela pourrait lui attirer une assistance supplé-
mentaire si des variations apparaissaient dans le modèle de
comportement des Terriens qui ne soient pas consistantes avec
les réactions qu’on attend de ces derniers face au plan de
contrôle programmé. Des variations dans le comportement hu-
main stéréotypé projeté forceraient l’attention de l’autre
équipe à s’éloigner du foyer de concentration dont ils ont be-
soin pour maintenir leur programme en place. Cela affaiblirait
en retour leur capacité de maintenir la forme de leur fragile
modèle.

Il vous vient alors à l’esprit la question suivante :
comment ce contrôle super important est-il tenu en place par
les divers groupes qui composent le système de support fourni
par les humains qui se sont ligués avec les actuels contrôleurs
étrangers de la planète ? La réponse est très simple : par des
rituels ! À la base de tout rituel, qu’il soit religieux ou frater-
nel, public ou secret, on retrouve un vocabulaire similaire ou
une intention similaire. Tout ceci vise délibérément le contrôle
du mental et limite le comportement de ceux qui y prennent
part, même après qu’ils aient quitté le groupe et cessé la pra-
tique de ces rituels. Les concepts inculqués continuent tout de
même à exercer leur influence. L'impact d’une participation à
une routine ritualiste conçue pour limiter et contrôler est
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profond et souvent difficile à transcender. Il en est ainsi parce
que les patterns de limitation qui sous-tendent son objectif ont
tendance à infiltrer de nombreux domaines de la pensée et à
influencer certaines décisions qui empêchent de penser à diffé-
rentes possibilités. Est-ce que tous les rituels sont involutifs ?
Cela dépend de l’objectif de base et si ceux qui pratiquent ce
rituel demeurent libres ou non du désir de contrôler ou d’utili-
ser le rituel dans un but malhonnête. Il est difficile d'invoquer
un rituel et de maintenir son intention originelle au cours d’uti-
lisations ultérieures. Par conséquent, nous préconisons forte-
ment la spontanéité en méditation/prière.

Il pourrait vous sembler que presque tous les compo-
sants de la vie courante sur la planète sont entachés de
quelque manière d’une intention malveillante. Des efforts de
grande envergure sont décidément déployés pour contrôler
toutes les attitudes et les opinions possibles. La psyché hu-
maine a été très bien étudiée en vue de limiter et de renverser
le progrès que les êtres humains, indigènes comme déportés,
ont réalisé. En fait, cette poussée en vue de limiter le progrès
en a provoqué une autre pour le faire avancer qui s’est avérée
encore plus forte qu'elle ne l’aurait été en d’autres
circonstances.

Il est difficile de limiter davantage ce qui a progressé
en dépit de grands efforts pour prévenir le progrès ou
l'amoindrir. La seule technique utilisée par les gouverneurs au-
toproclamés de la planète et du système solaire a été de se ser-
vir encore davantage des mêmes méthodes qui n'ont pas arrêté
le progrès mais l’ont seulement ralenti. Leurs méthodes pa-
raissent efficaces sur une foule ; cependant, comme la plupart
de ceux qui lisent ces messages peuvent en témoigner, il n’a
fallu qu’une brève rencontre avec une présentation logique vé-
hiculant des idées dérangeantes pour introduire des possibili-
tés au travers de toute la programmation visant la limitation.
Ce détail devrait en lui-même indiquer combien le succès de la
programmation qu’ils infligent à l’humanité est ténu.

Il est temps de commencer à penser de façon indé-
pendante et d’inclure autant de possibilités que possible relati-
vement aux conseils venant de toutes les sources qui veulent
influencer l’expérience du cadeau de la vie. Considérez la
source et sentez sa véritable intention. Est-ce qu'elle projette
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d'encourager les occasions d'évoluer ou est-ce qu'elle entend
limiter, contrôler et mener éventuellement à une diminution
des possibilités de faire des choix indépendants volontaires
pour le plus grand bien de tous les intéressés ? C’est en mesu-
rant la qualité de l’intention qu’on peut soigneusement estimer
une source et son message. Cependant, une information (un ri-
tuel) conçue d’avance pour influencer négativement, même si
elle est utilisée par une personne qui a la meilleure intention
du monde, ne peut faire autrement que d’accomplir le but ori-
ginal ou au moins causer de la confusion. Les occasions d’ap-
prendre à discerner abondent. Observez et considérez avec
soin plutôt que tirer trop rapidement vos conclusions. Si un
participant entend clairement s’aligner et de manière définitive
à ce qui représente le plus grand bien pour tous les intéressés,
il saura discerner correctement s’il reste en mode observateur
car cette façon d’être lui laissera sentir ce qui se passe.

Chapitre 47
Chaque individu perçoit la réalité (sa version de la

réalité) de la situation actuelle au travers d’un filtre forgé par
les influences antérieures. Ces messages passent littéralement
au travers des systèmes de croyances de chaque lecteur
comme une farine au travers d’un tamis et le lecteur les reçoit
en un format qui lui est acceptable en tant que réalité. Ensuite,
il incorpore dans son système de croyances ce qu’il considère
comme acceptable et cela donne lieu à la création d’un nou-
veau format de réalité. C'est un processus constant et conti-
nuel qui se poursuit avec toute l'information reçue de toutes
les sources. La quantité de changement qui s’insère dans
chaque format (version) de réalité dépend de la flexibilité de la
psyché individuelle. Le lecteur glane dans ces messages l’infor-
mation qui lui est acceptable et cela varie d’un individu à
l’autre. Les segments qui paraissent particulièrement impor-
tants aux yeux d’un individu ne seront pas nécessairement les
mêmes pour un autre. C'est pourquoi nous vous encourageons
tous à lire et à relire l'information.

Lorsque le lecteur accepte des portions de
l'information comme étant peut-être vraies, le format de sa réa-
lité change. Il perçoit les différentes perspectives présentées
dans le texte et il les accepte ou les rejette lors de chaque
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relecture. Ainsi, chaque nouvelle lecture laisse entrevoir sa
cargaison d’informations qui paraissent particulièrement signi-
ficatives et en retour, cela stimule de nouvelles compréhen-
sions alors que le mental/cerveau est activé par la considéra-
tion de possibilités différentes. C'est un programme à deux vo-
lets : 1) il éveille et amplifie les capacités latentes naturelles
qui ne sont pas encore utilisées et 2) il réactive celles qui ont
été désactivées par les procédures de contrôle mental dont
tous ont fait l’expérience à des degrés croissants et depuis bien
au-delà d’un siècle.

Le processus entamé par la lecture et l’assimilation
des facettes d'information que le système de croyances trouve
acceptable déclenche une transformation dans la façon de pen-
ser qui se propage dans d’autres domaines de l'expérience de
vie. Si le processus vise la création d’un nouveau paradigme
d'expérience pour les humains et la planète, il provoque égale-
ment d’autres changements qui bénéficieront à ceux qui choi-
sissent d'incorporer une plus grande flexibilité dans leur
concept d'expérience de vie dans un corps humain. Faire l’ex-
périence d’un rôle actif dans le processus de création, à la den-
sité actuelle du niveau vibratoire de la Terre, exige la capacité
de reconnaître, d’intérioriser, d’analyser et d’exprimer ses
émotions dans l'intention délibérée de vivre « pour le plus
grand bien de tous les intéressés ».

L’interaction s’installe et elle ondule en un mouve-
ment expansif qui produit des effets d’une grande portée, bien
au-delà de la capacité de comprendre d’un esprit fini. L’atti-
tude qui veut limiter pour contrôler l’expérience est fondée sur
la peur ; une telle attitude doit être abandonnée. On croit que
le contrôle peut neutraliser la peur en ce sens qu’il peut ralen-
tir le changement afin de procurer un peu de paix existentielle.
Cependant, le contrôle exige davantage de mesures de
contrôle pour maintenir l’expérience à l’intérieur des limites
originales choisies. C’est un cycle qui n’en finit pas de s’enfon-
cer de lui-même dans la négativité. C'est le mode qu’ont adop-
té ceux qui entendent posséder et contrôler cette planète et
ses habitants.

Une intention de créer, alignée avec les lois univer-
selles, « pour le plus grand bien de tous les intéressés », in-
voque délibérément le changement. C'est en relâchant cette
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intention dans les lois que la transformation s’installe dans un
cycle coordonné logique et facile. Dans un pareil contexte, il
est possible de faire l’expérience de la « liberté ». Quand tous
sont inclus, l’expérience de l'abondance se manifeste alors en
une myriade de modes différents. La liberté encourage et per-
met la diversité d'expression alors que le contrôle demande la
conformité et la limitation, deux concepts qui sont contraires
aux désirs naturels d’une conscience éveillée à elle-même.

Ceux qui ont atteint un état de conscience plus libre
l’ont fait en s’alignant avec le flot d’une plus grande contem-
plation du soi émanant de la potentialité pure ; on sait que
cette dernière s’explore elle-même au travers de la pensée qui
trouve son expression dans l’expérience éprouvée en sagesse.
C'est par le biais de la sagesse – une connaissance acquise en
vivant une expérience réelle – que se fonde une plus grande li-
berté. C'est pourquoi les unités de conscience éveillées ré-
vèrent la vie sur une planète en 3e dimension et désirent en
faire l’expérience. Le fait de « savoir » accélère grandement
l'évolution de la plus grande matrice de l'âme dont chacun est
une partie interactive complexe. Ce processus permet à chacun
d’acquérir progressivement une plus grande compréhension de
sa nature et de son identité. Cette réalisation de soi minutieu-
sement menée est à la base de tout progrès. Chaque décou-
verte ajoute à la compréhension de base (au savoir) que cha-
cun est un aspect essentiel de la totalité. Cette totalité de-
meure incomplète jusqu'à ce que tous ses fragments soient as-
semblés dans la conscience de la vraie nature de l’aventure en
cours qui doit être entièrement investiguée et comprise dans
ce grand cycle.

Le concept « à jamais » est incompréhensible. Le seul
segment de pouvoir qui soit disponible à la conscience éveillée
est celui du « maintenant ». La conscience vivant en 3e dimen-
sion continue de focaliser sur le passé et le futur, ce qui l’em-
pêche de participer au seul moment d’influence disponible. La
mémoire passée est sensée servir de source informationnelle
pour prévenir la répétition d'expériences antérieures peu ap-
propriées. Le futur est un point inconnaissable, prêt à recevoir
l'expérience qui se manifestera suivant les intentions et les ac-
tions du moment présent : le maintenant. Ce futur inconnu ne
peut offrir rien de neuf si personne n’est là, au présent, en
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train de penser et de créer à partir d’une intention. On a fait
remarquer que si on comparait toute la pensée dirigée vers le
passé et le futur par rapport à toute la pensée qui focalise sur
le moment présent sur cette planète à n’importe quel moment,
il y aurait réellement très peu de gens présents. Pensez-y
sérieusement.

Notre explication soulève la question suivante : quelle
différence y a-t-il entre se garder de transposer sa pensée dans
le futur et projeter qu’un changement se manifeste dans le fu-
tur ? Quand une conscience émet une pensée créatrice, cette
conscience voit son intention déjà manifestée. En d'autres
termes, l’intention d’une manifestation future est ramenée
dans le moment présent comme si elle y existait déjà.
L'imagination permet au penseur de faire l’expérience – en
image ou en émotion ou dans les deux modes – de ce qu’il a
projeté, comme si cela existait dans le moment présent.
Comment cela est-il possible s’il ne connaît que la structure de
base ? La réponse est de prétendre que toute la connaissance
est là et de jouer avec les perceptions de ce que cela pourrait
être. Même si seulement un minuscule segment de la totalité
est examiné dans l'exercice d'imagination et qu’il y a assez
d’énergie pour stimuler ce segment, alors une totalité apparaî-
tra. Le segment de la pensée qui pense coordonnera et révise-
ra les complexités dans un format équilibré et harmonieux qui
dépassera toutes les attentes. La naissance du nouveau para-
digme d'expérience initiera le changement en réorganisant les
événements journaliers du genre humain. Ceux qui sont les ins-
truments de ce changement désireront que de grands change-
ments se produisent rapidement. Cependant, de petits change-
ments prenant place en beaucoup d’endroits et lors de nom-
breux événements différents démarreront la transformation. Il
est plus facile de colmater un grand nombre de petits trous
dans un mur que d’en colmater des grands. Une énergie sub-
tile qui travaille en de nombreux endroits mène à des change-
ments profonds. Faites confiance au processus !

Chapitre 48
C'est comme si la planète elle-même respirait une

bonne bouffée d’air avant de commencer à littéralement fris-
sonner et à trembler dans un effort de concentrer ses énergies
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pour se sauver elle-même de l'abus qu’elle absorbe même en
ce moment. Dans son processus de pensée collectiviste, il
semble qu’elle en soit venue à la conclusion que cela suffit et
qu’il est temps d’entamer des représailles pour repousser les
attaques implacables d'activités destructrices auxquelles ses
pensionnaires s’adonnent volontairement à ses dépens. Comme
toutes les manifestations sont un assemblage d’énergies équili-
brées, on peut dire que la Terre est un « utérus » ou rece-
veuse/réceptacle des énergies créatives qui sont focalisées au
travers du soleil situé au centre de ce système planétaire. En
ce moment, la Terre est la seule planète de votre système so-
laire qui supporte à sa surface des êtres humains évoluant au
niveau de la 3e dimension.

Si l’histoire, telle que vous la connaissez actuellement
au plan de la réalité humaine, semble s’étaler sur une longue
période, en fait, l’histoire de la planète en tant que telle couvre
des périodes de temps incommensurables lorsque mesurées en
temps linéaire. Aussi difficile à comprendre que cela soit, il
existe d’autres systèmes logiques qui permettent de percevoir
un processus évolutif. Quand le cerveau/mental est complète-
ment activé, sa capacité de transcender le besoin d'observer en
mode linéaire enclenche un processus qui relève le facteur
temps de son influence de contrôle dans l’observation et le ra-
mène à une variable de faible importance. Le processus lui-
même devient le facteur gouvernant, ce qui permet à l'esprit
de se concentrer et de comprendre le flot d'interactions à fa-
cettes multiples que contient le scénario holographique qui se
déroule.

Changer de mode d'observation et passer à une plus
grande capacité d'observation des nombreuses parties d'un
tout en interaction simultanée transforme la perception du soi
qui évolue à l’intérieur de ce mouvement illimité des énergies.
À mesure que le champ de perception d’une personne s’ouvre
pour englober le tableau énergétique plus vaste, sa conscience
se transforme à la mesure de l’expansion de sa capacité de
comprendre. La capacité accrue de percevoir une situation de
manière plus inclusive permet de dégager une compréhension
à partir d’un point de vue dimensionnel différent. Ainsi, on
peut dire qu’on fait l’expérience de la vie à partir d’un plan
d’observation dimensionnel plus haut ou plus grand. Cela
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n'indique pas un niveau d'expérience « plus facile », mais un
niveau qui inclut davantage de causes et de détails auparavant
passés inaperçus lorsque les capacités étaient moindres.
L’acuité de pensée accompagnée du désir d’en savoir plus afin
d’exprimer davantage précède les changements dimensionnels.
En d'autres termes, il faut développer sa capacité et l’appli-
quer avant de pouvoir accéder à de plus hautes dimensions
d'expérience. Le transfert à une autre dimension ne se fait pas
avant que les compétences nécessaires n’aient été développées
en vue de faire l’expérience du prochain niveau dimensionnel
et de maintenir la concentration qu’il faut pour y demeurer.

On doit gagner son transfert vers des dimensions plus
hautes (ou se le remémorer) en pratiquant maintenant. À la
base des changements dimensionnels, on trouve l'appréciation
du cadeau de la conscience de soi. Cela ne peut se faire en pré-
sence de la désapprobation de soi ou en tandem avec un tel
sentiment. Le « soi » fait toujours de son mieux dans
l'environnement qui lui est fourni par ses propres pensées envi-
ronnantes. S’il est immergé dans l’appréciation de lui-même, il
grandit en expression. Par contre, s’il est entouré par la cri-
tique et les pensées qui le rabaissent, il rétrécit et la capacité
d'exprimer efficacement son énergie vitale lui échappe. On doit
bien comprendre la différence entre l’appréciation de soi et le
gonflement de l’ego. Le processus est-il oui ou non basé sur la
comparaison aux autres ? Voilà la question. Le facteur clé re-
pose sur ce que le soi considère en lui-même, sans ressentir le
besoin de se mesurer/comparer au moi des autres. Chacun
s’élève à l’intérieur de son propre monde de conscience de soi.
Ce que pensent les autres ou ce que le soi pense qu'il a accom-
pli comparé aux autres n’est d'aucune valeur dans le voyage à
travers l’expérience de 3e dimension. Chaque voyage est com-
plet en lui-même.

Les autres qui sont présents font office de miroirs
dans l’observation du moi. Ce que l’individu perçoit chez les
autres est la réflexion de ce qu’il est incapable de voir en lui-
même. On dit que « chacun est seul dans une salle de mi-
roirs ». Jusqu'à ce que le soi soit disposé à se reconnaître « lui-
même » dans ces miroirs, il n'y a aucun moyen de trouver la
porte de sortie du hall. Trouver la porte déjà ouverte demeure
toujours une surprise car il est impossible à un individu de
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déterminer quand il a atteint la capacité de personnifier les fa-
cettes de conscience de soi nécessaires pour entrer dans la
prochaine expérience dimensionnelle. De là, la surprise de s’y
retrouver. Il y a bien des rumeurs qui circulent au sujet du
changement dans les vibrations de la Terre qui
« transportera » ses habitants dans une dimension plus haute.
Nous affirmons haut et fort, ici même, que c’est la capacité des
humains à exister au niveau d'expérience dimensionnelle sui-
vant qui déterminera si oui ou non ils feront ce transfert. La
Terre peut et fera un tel changement. Combien
l'accompagneront dans ce changement ? Cela dépend des
individus eux-mêmes, de leurs capacités personnelles acquises
par le biais de l’appréciation du « moi » et de leur aptitude à
permettre une expansion de leur processus de pensée vers de
nouvelles possibilités de faire l’expérience de ce qui les en-
toure ici et maintenant.

La capacité de laisser tomber les vieilles zones de
confort familières et de se permettre de participer à la création
d’un nouveau paradigme d'expérience est un défi beaucoup
plus grand que ce qu’on peut imaginer au premier abord.
L'aventure semble intrigante ; toutefois, sauter dans le vide, du
haut de la falaise, pour s’offrir de nouvelles expériences incon-
nues sans aucun système de référence familier exige un enga-
gement et une grande mesure de courage. Si ce n'était pas de
l'horreur de « connaître » la vérité sur le génocide et l’escla-
vage qui les attendent, peu de gens auraient la motivation né-
cessaire ou le courage de faire le choix. C'est un choix simple
qui ne comporte que deux options. Il n'y a aucune place inter-
médiaire où aller. Vue sous cet angle, la création d’une nou-
velle expérience basée sur l’appréciation du soi et la transcen-
dance de l’attitude de victime est tellement plus attirante
qu’une descente sur la spirale de l’involution jusqu’à un abus
encore plus sérieux des habitants et pour une durée plus
longue. Il n'y a pas de libérateurs en vue qui se soucient de
s’impliquer avec ceux qui ont trop peu de « tripes » pour
s’aider eux-mêmes. Il s’agit ici d'apprendre comment vous his-
ser hors de la crevasse en utilisant vos propres lacets de
chaussures – l’appréciation de soi – et en pensant en termes de
possibilités. Pour ce qui est des entêtés et des timorés qui ne
veulent rien tenter, une prochaine occasion de poursuivre
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l’expérience actuelle les attend quelque part ailleurs. Le choix
de faire partie du scénario actuel qui se joue sur cette planète
n’est pas un accident. Vous êtes ici par choix et vous avez un
choix supplémentaire à faire. Nous vous suggérons de le
faire… avec style et enthousiasme !

Chapitre 49
Les copies en circulation du Manuel pour le nouveau

paradigme (Handbook for the New Paradigm), Embrasser le
rêve (Embracing the Rainbow) et Devenir (Becoming) se
comptent maintenant par milliers (en 2008). Chacun de ces
livres crée une onde de changement dans la conscience des
lecteurs et de ce fait, dans la conscience collective. Les livres
ont fait leur chemin dans plusieurs pays ; le mouvement vers le
changement prend donc un caractère international. Espérons
qu’ils seront traduits et que des copies circuleront dans plu-
sieurs langues. Il est nécessaire que le foyer de coopération
pour la création d’une expérience différente provienne d’une
influence globale. Il faudra une intervention d'un autre genre
dans les pays où la population a peu ou aucun accès aux com-
munications autres que la propagande de leur gouvernement.
Ce problème reçoit une attention très spéciale, croyez-le. Et
n’oubliez pas la théorie du centième singe. Dans ce cas-ci, in-
cluez dans vos prières et vos méditations que des méthodes
spéciales soient utilisées pour rejoindre ces gens-là. Il est
conforme aux lois universelles qu’on vienne en aide à ces seg-
ments de l’humanité, pour leur plus grand bien, lorsque vous
en faites la demande à leur place. En réalité, vous ne faites
qu’appuyer ce qu'ils demandent déjà pour eux-mêmes. Plus la
situation ne se fera oppressive, plus le cri silencieux de ceux
qui en font l’expérience sera fort. La liberté d’évoluer est un
désir naturel que tous connaissent aux niveaux les plus pro-
fonds de leur conscience. Ce qu’un être n’a pas le droit de dire,
il peut le penser avec grande émotion.

Bien que nous l’ayons fréquemment mentionné au
cours de ces messages, le pouvoir de la pensée est un pré-re-
quis au mot articulé si ce dernier doit véhiculer la puissance.
Lorsque plusieurs personnes qui s’entendent sur un point foca-
lisent les pensées et les mots avec passion et enthousiasme, ce-
la crée un mouvement pour manifester l'intention désirée. Et si

446



d’autres personnes viennent ajouter leurs énergies contribu-
tives à ce foyer, les ondulations ainsi créées en viennent à for-
mer des vagues. Enfin, lorsque l’accord et la coopération foca-
lisent un désir positif pour le plus grand bien possible et le
meilleur, il n’y a pas grand chose qui puisse empêcher la mani-
festation de l’objectif visé. Mais il est crucial de comprendre
que le vieux modèle doit cesser d’exister dans le processus de
création du nouveau modèle car les deux ne peuvent partager
le même espace, sauf si le vieux est en déclin et que le nouveau
entre dans la réalité. Pendant le déroulement de ce processus,
il est essentiel de tenir le rêve fermement en place car il serait
facile d'interpréter la période de chaos et de confusion néces-
saire comme étant un échec plutôt que de reconnaître ces bou-
leversements comme étant les premières étapes menant au
succès. Il est extrêmement important que tous les membres du
« personnel au sol » aient une compréhension solide de la rai-
son d’être de la période de chaos. Elle a une fonction : faire
disparaître le vieux et créer de l'espace pour le nouveau. C’est
également une occasion de siphonner du chaos des énergies
disponibles supplémentaires pour les reformater selon le nou-
veau modèle désiré.

Ce sera tout un défi pour chacun de vous que de re-
connaître le démantèlement des modèles de votre vie person-
nelle lorsque cela vous arrivera aussi bien qu’aux autres et de
savoir que cela est absolument nécessaire pour manifester une
manière de vivre grandement améliorée. C'est pourquoi les
messages vous ont avertis dès le début de vous préparer aux
changements de la meilleure façon possible. C’est extrême-
ment difficile à réaliser, étant donné le style de vie urbaine que
la majorité des gens modernes ont adopté et qui les rend dé-
pendants des magasins et des restaurants pour se nourrir. Ce
système requiert que des provisions viennent de très loin pour
être livrées chaque jour. Les emplois dépendent de l’énergie et
des lignes de communications. Peu de gens fabriquent des pro-
duits qui seraient réellement utiles dans une situation de sur-
vie. Il y a 50 ans, la plupart des gens avaient de la famille qui
habitait la ferme et qui pouvait les aider en leur fournissant les
nécessités de base en termes de nourriture pour au moins un
certain temps. Même dans les pays du Tiers-monde, les petits
fermiers ont été chassés de leurs terres pour faire place à des
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méga-fermes mécanisées. L'humanité a accepté qu’on la mette
en péril, au bord de la misère ; les besoins de base pour assu-
rer la survie sont contrôlés et les réserves mondiales sont très
maigres.

Cette information ne vise pas à déclencher la peur
mais à vous pousser à réfléchir non seulement à ce qui est pos-
sible mais également à ce qui pourrait vraisemblablement arri-
ver dans un avenir rapproché. Les citoyens qui ont accordé peu
d’attention à la situation critique des fermiers/ranchers dans le
passé devraient maintenant comprendre et repenser aux in-
quiétudes que ces gens présentaient. On tente encore d’élimi-
ner les fermiers qui ont survécu. Les producteurs qui ont su
imaginer constamment des moyens de demeurer sur la ferme
forment un groupe tenace et effectif. Ceux qui opèrent à
l'extérieur du système officiel d'importation sont maintenant
trop peu nombreux pour nourrir les multitudes urbaines. La si-
tuation est la même partout dans le monde.

Les humains peuvent être très créatifs quand vient
l’heure. Mais est-ce que le citoyen urbain pourrait survivre si
toutes les commodités modernes venaient à disparaître ? Ceux
qui ont passé leur vie dans un environnement urbain feraient
bien de faire des recherches et de mettre en place quelques
scénarios « si jamais… » avec leurs familles. Quelles seraient
les vraies nécessités, suite à la disparition de la plupart des di-
vertissements ? L’habitation en zone urbaine contient rarement
les nécessités de base pour survivre. Si les robinets ne four-
nissent plus d’eau, où en trouvera-t-on et comment pourra-t-
elle être rendue potable ? Il est temps de considérer le tout
avec logique et de s’organiser. Les réponses ne seront pas don-
nées à la télé, sur vidéocassettes ou au cinéma. Il y a
d'excellentes sources d’information – livres et magasines – sur
l’organisation de la vie autonome à la campagne. Il y a des ma-
nuels militaires de survie, etc., Quelques-uns n’étant plus édi-
tés, ils sont donc difficiles à trouver mais ce n’est pas impos-
sible. Il serait sage de réfléchir aux priorités et peut-être de dé-
terminer les différents choix à faire en ce qui a trait aux items
à acquérir et à entreposer pour un usage ultérieur.

Chapitre 50
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L'esprit limité peut se faire une idée de la totalité de
l'existence universelle par les mathématiques ; c’est son
meilleur outil. L'énergie existe en cycles précis qu’on peut lire
comme des équations mathématiques. Tous les morceaux du
puzzle doivent s’agencer parfaitement pour assurer la continui-
té de l’existence universelle. Puisque l’expression de la vie
n'est pas statique, le puzzle entier est constamment en rema-
niement. Les variations sont continuellement recalculées pour
les inclure dans la totalité qui est tellement plus vaste que ce
que les esprits finis peuvent imaginer.

Ainsi, lorsque des événements catastrophiques
causent du chaos, cela nécessite un nouveau calcul dans ses
moindres détails intriqués. Les changements se propagent par
ondulations vers l’extérieur et ils influencent la totalité univer-
selle. Plus la catastrophe est considérable, plus le chaos dé-
clenché pendant la période de restauration de l’intégrité est
important. Sachant cela, une grande concentration est dirigée
vers les régions concernées pour prévenir de tels événements
si possible ou tout au moins pour en amoindrir les facteurs cau-
sals. Cela n'est pas toujours possible car le facteur libre arbitre
de ceux qui causeraient de tels épisodes ne peut pas être dé-
nié. Mais si tous les individus vivant dans la région où se pro-
duit le désaccord ne sont pas alignés avec le foyer disruptif,
alors il peut y avoir une action d’intervention pour contrebalan-
cer l'action disruptive projetée si ceux qui ne sont pas consen-
tants demandent spécifiquement de l'aide pour rejeter les
plans projetés. Mais attention : l'accord avec les plans disrup-
tifs n'a pas besoin d'être un accord informé. Un consentement
passif dû à l’ignorance est encore un accord. En d'autres
termes, les plans n’ont pas à être connus ou compris du grand
public pour que l’assentiment de ce dernier, même ignorant,
soit considéré tout de même comme un accord.

C'est pourquoi de nombreux individus et organisa-
tions ont fait tant d'efforts pour alerter et informer les gens de
cette planète qu'il existe bel et bien un plan subversif actuelle-
ment en cours d’achèvement. Ce plan, si on lui permet de
s’achever, déniera l’évolution naturelle de la vie sur cette pla-
nète et permettra la survie et la mise en esclavage des candi-
dats idéaux seulement. Ceux qui en deviennent conscients et
qui choisissent de ne pas s’aligner avec ces plans doivent
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s’accorder et se concentrer sur un plan de leur cru pour créer
un scénario différent pour la population ; ils doivent également
demander ce qu’on appelle l’intervention divine. Cependant,
une telle requête ne peut être adressée à un dieu inconnais-
sable qui peut choisir capricieusement de répondre ou non à la
demande, selon son humeur du jour. Un tel dieu n'existe pas.
La potentialité pure existe et son expression possède de mul-
tiples niveaux de conscience sur toute l’échelle d’existence,
jusqu’à la 3e dimension, et même plus bas que ce niveau. Tous
ces multiples plans de conscience combinés peuvent en effet
être considérés comme étant « Dieu ». Certains plans dans ce
composite de « conscience divine » sont en effet très raffinés.
Par conséquent, ils peuvent entendre et ils entendent les
prières ; ils y répondent lorsque les requêtes leur sont adres-
sées correctement, soit accidentellement, soit en comprenant
et en appliquant les lois de base qui encadrent l’existence de
toute conscience manifestée.

La première étape importante est de demander. Par
contre, présenter la même requête à répétition ne permet ja-
mais au processus d’évoluer au-delà de l’étape de la requête.
Alors, demandez d’abord, puis prenez pour acquis que la ré-
ponse est en chemin et continuez alors à exprimer votre appré-
ciation que tout cela se produise selon un parfait timing et en
toute sagesse. « La sagesse et le timing » sont grandement in-
fluencés par le demandeur et la manière dont il est capable de
franchir les deux autres étapes, suite à sa demande initiale. On
applique souvent le terme prière à cette démarche. Rien ne
peut se passer avant la première demande ; c’est là que tout
commence. Alors, les deux prochaines étapes – prendre pour
acquis que c’est en cours de réalisation (focalisation soutenue
de l’intention) et exprimer son appréciation (laisser-être) –
contrôlent la manifestation. C'est aussi simple que cela !
Quelques détails supplémentaires sont utiles. Demandez à l’in-
térieur d’une structure qui permet à « l’intelligence divine » ou
pensée qui pense de fournir les détails. Le doute détruit les ré-
sultats ; la confiance les assure. On ne peut répéter trop sou-
vent ces simples règles car il est difficile de vaincre les habi-
tudes qui se sont développées, suite à de fausses informations.
Il serait sage de relire fréquemment ce message pour vous rap-
peler ces étapes essentielles.
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« L’intelligence divine » comprend les frères, les
sœurs et les êtres androgynes galactiques bienveillants qui ont
évolué au-delà de votre niveau. Il est vrai que des êtres vivent
en harmonie à l’intérieur des « énergies de Dieu » et qu’ils en-
couragent l’évolution à tous les niveaux de l’expression de la
potentialité. C'est le composite de toute la sagesse accumulée
qui se connaît elle-même et qui continue son expérience expan-
sive. Toute conscience est une partie de ce magnifique réser-
voir d'intelligence.

Il est également vrai que conformément à leur libre
arbitre, certains choisissent de faire une expérience d’une fa-
çon qui ne soit pas en harmonie avec l’intention expansive. Il
est important de comprendre que la conscience de soi peut
s’autodétruire délibérément en poursuivant son expérience né-
gative jusqu’au point de destruction parce que le foyer négatif
amoindrit (déconnecte littéralement) le lien avec l'âme paren-
tale. Cependant, il est très difficile d’arriver à se détruire en af-
faiblissant la connexion à l'âme. La conscience peut explorer
les expériences négatives pour la connaissance qu’elle peut en
dégager et retourner ensuite à l’expérience harmonieuse.

Beaucoup d’êtres qu’on considère très sages et éru-
dits ont poursuivi les deux avenues. La conscience n’est pas dé-
truite du fait que le corps l’ait été en faisant des expériences
considérées comme négatives. En d'autres termes, à moins de
choisir autrement, il n'y a aucune vraie mort, seulement le be-
soin de digérer l’apprentissage disponible dans l'expérience de
la victime, puis d’acquérir un nouveau corps pour embrasser
l’opportunité suivante, l’éprouver en sagesse et évoluer dans le
champ de la potentialité. Les corps ne sont pas toujours dispo-
nibles ; leur nombre est quelquefois limité. Nous suggérons
donc d’utiliser celui que vous possédez actuellement à votre
plus grand avantage. Honorez-le et prenez-en soin. L’intention
qui soutient l’incarnation est qu'un « être » radieux exprime
l'amour et le soin pour toute forme de « vie » en pensées, en
paroles et en actions, à travers son corps. Alignez l’ensemble
de l'intention individuelle avec cette structure et vous aurez
des résultats positifs.

Chapitre 51

451



Bien que cela fasse souvent l’objet de discussions, le
nombre d'êtres humains dont la Terre peut prendre soin
confortablement avec son écosystème n'est pas le vrai facteur
déterminant de la « santé » de la planète. La capacité décisive
est déterminée par la façon dont les ressources sont partagées
et l’intention derrière leur utilisation par les habitants. Si
l'intention est pour « le plus grand bien de tous les habitants »
et que les ressources sont partagées de manière à procurer
une expérience de vie vécue dans l’abondance pour tous, la ca-
pacité d’une planète à supporter une population est considéra-
blement plus grande. Il est évident que cela ne décrit pas la si-
tuation en cours. Il est aussi manifestement évident que la si-
tuation actuelle ne peut pas se poursuivre si la planète entend
se préserver dans sa forme actuelle. Le scénario en cours ne
peut que se terminer dans le désastre pour la planète autant
que pour les habitants. L’observation des autres planètes du
système solaire démontre une absence de vie apparente sur
leur surface ; c’est la froide réalité et c’est une fin possible si
certains privilégiés continuent leur poussée vers le luxe aux
dépens du reste de l'humanité et de l'environnement naturel de
la planète.

La capacité de la planète elle-même à absorber le
mauvais usage de ses ressources qui ne fait qu’augmenter pen-
dant que la majorité de ses habitants vit dans la souffrance et
la misère a atteint sa limite ; son « quotient d'harmonie » est
altéré. En d'autres termes, la conscience planétaire dans son
entier – car la planète est certainement consciente – devient in-
stable ou inquiète. Elle sait elle aussi qu’un manque d’harmo-
nie progressif s’est installé, qu’il s’accélère et qu’il est stimulé
intentionnellement et continuellement. On pourrait dire que
son alarme intérieure sonne depuis quelques temps, ce qui at-
tire son attention et lui signale qu’il est temps de passer aux
manœuvres de survie ; sinon, son mode actuel d’expression se
terminera.

Le pouvoir imposant de l'armement des Terriens et
celui des étrangers qui rivalisent entre eux pour devenir « pro-
priétaires » de la planète sont tels qu’une destruction totale
n'est pas en dehors du domaine des possibilités. La conscience
globale qui gouverne l'action et la réaction des processus pla-
nétaires qu’on appelle « la nature » est maintenant au courant
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de cette situation critique précaire. La somme totale de l’ex-
traction minière, le terrible poids de l'eau retenue par les bar-
rages, les constructions souterraines et de surface et les tests
d’armes nucléaires et autres ont causé des anomalies de pres-
sion internes à l’intérieur de la planète, ce qui en retour rend
les nombreuses fractures naturelles extrêmement instables.
Ces lignes de fractures résultent d'anomalies antérieures dans
la pression et elles jouent le rôle de fermetures éclair « natu-
relles » qui permettent les mouvements normaux et les modifi-
cations des traits de la surface. Ajoutez à cela le contenu de la
conscience collective qui inclut douleur, famine, maladie et un
lourd cri d’indignation qui réclame le changement et le soula-
gement. Tout cela existe simultanément avec l'intention oppo-
sée qui entend comprimer la conscience humaine dans un
corps de plus en plus faible.

La conscience planétaire, tenant compte de tous ces
facteurs, doit trouver une façon de relâcher toute cette pres-
sion. La seule technique à sa disposition est ce qu’on appelle
actuellement « les changements terrestres ». Ils incluent des
changements de température, des éruptions volcaniques et des
tremblements de terre. Chacun d’eux constitue en fait un mes-
sage venant de la planète et demandant que le stress soit ré-
duit en en supprimant les causes. À moins que cela ne se fasse,
elle enverra des messages de plus en plus urgents, c'est-à-dire
de plus en plus puissants. Malheureusement, de nombreux
êtres humains habitant les régions qui reçoivent les messages
sont touchés par les phénomènes et les conséquences des mes-
sages. La planète choisit les régions où la surface présente les
plus grandes faiblesses. Souvent, les phénomènes se pro-
duisent dans les mêmes régions parce que ces dernières pré-
sentent encore les points les plus faibles. Le changement pro-
duit n’a pas été suffisamment grand pour déplacer le point de
faiblesse quelque part ailleurs sur la surface.

Il y a d’autres facteurs qui font partie de l’équation.
La concentration de la pensée qui veut le bien-être de la pla-
nète et de ses habitants aide à équilibrer la région visée et ré-
duit le stress de la planète. C’est une forme de protection pour
cette région-là. Souvent, on peut ralentir de cette manière le ti-
ming des prédictions factuelles ou carrément prévenir la

453



catastrophe. La conscience de masse de l'humanité est un com-
posant puissant de la totalité planétaire.

C'est pourquoi un effort si intense a été déployé pour
faire en sorte que la majorité des habitants endossent involon-
tairement le plan qui permettrait à un pouvoir extérieur étran-
ger de gouverner votre planète. Une fausse information délibé-
rée et la programmation mentale provenant de sources mul-
tiples ont contrôlé l'expérience humaine à sa base depuis des
générations, en préparation du moment crucial où de multiples
cycles cosmiques arrivant en fin de course, en ce moment et
dans un avenir rapproché, faciliteront la transformation dans
un sens ou dans l’autre. Ayant obtenu le consentement d'un
grand segment de la masse qui ne soupçonne rien, les contrô-
leurs peuvent affirmer que les Terriens ne veulent pas le chan-
gement et qu’ils coopèrent avec les influences extérieures. Ils
tentent de prévenir « l’intervention divine » qui vient en ré-
ponse aux demandes d’aide que les humains ont adressées. Il
faut mettre fin aux guerres qui servent à faire se quereller les
Terriens entre eux alors qu’ils sont inconscients de l’influence
exercée sur leurs processus de pensée. La race humaine est te-
nue divisée pour pouvoir la conquérir le plus facilement
possible.

Permettez-nous de mentionner à nouveau qu'il n’y a
qu’une « race humaine » malgré sa diversité d'apparence. Tous
font l'expérience de la « force de vie » de manière identique.
Seules les apparences extérieures diffèrent. Ces différences
ont été exploitées avec les variations culturelles et religieuses
pour promouvoir la séparation. Pourtant, toutes les différences
physiques, culturelles et religieuses sont là pour permettre
l’apprentissage de l’unité dans la diversité. Il n'est pas possible
d’accéder aux dimensions plus hautes avant que cette vérité
n’ait été éprouvée en sagesse. Chacun de vous a fait l’expé-
rience des différentes cultures pour éprouver cette réalité en
sagesse. L’objectif des contrôleurs requiert que vous oubliiez
ces expériences et que vous mettiez l’accent sur les différences
plutôt que sur les ressemblances. Les ressemblances sur-
passent de loin les différences ! Remarquez que beaucoup
d’êtres qui vivent dans les plus hauts royaumes dimensionnels
sont bien plus différents en apparence que ce que la race hu-
maine voit en elle-même. Vos films de science fiction sont
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assez exacts dans leur présentation de variations imaginaires
possibles dans les espèces. Pensez à la façon dont cela pourrait
être négocié dans l’avenir, s’il est possible d’en venir à ne for-
mer qu’une seule race humaine, à célébrer la diversité, à la
maintenir et à créer une nouvelle expérience.

Épilogue
Ceux qui lisent et qui étudient ces trois manuels édu-

catifs envisagent maintenant l'expérience actuelle de la vie ter-
restre d'un point de vue entièrement nouveau. Ce point de vue
change quotidiennement à mesure qu’ils absorbent une nou-
velle information, qu’ils y réfléchissent et qu’ils l’incorporent
dans leur système de croyances. La base dont ils se servent
pour mieux observer les expériences de vie évolue constam-
ment. Ce qui était jusqu’à récemment considéré comme tout à
fait vrai, doit souvent être abandonné puisque l’image holis-
tique se modifie à mesure qu’elle incorpore une nouvelle infor-
mation et des révisions, suite aux choix de ceux qui partagent
l’ensemble planétaire. Cette compréhension démontre de ma-
nière évidente que les doctrines rigides et dogmatiques obs-
truent le progrès évolutif de ceux qui choisissent de se faire
piéger dans ces structures de croyance. Le flot constamment
changeant d'occasions de choisir présente des leçons de dis-
cernement pour ce qui est de la vérité et de l’applicabilité
d’une nouvelle information. Vous devez décider individuelle-
ment comment la nouvelle information peut changer votre
perspective et si le fait d’incorporer ce changement permettra
au nouveau point de vue de contenir une certaine crédibilité.
En d'autres termes, il est nécessaire de « tester » la nouvelle
information pour vérifier si elle vous convient, puis de décider
si vous allez l’accepter ou non. Si la logique est un outil impor-
tant pour tester, c'est votre sentiment face à la nouvelle repré-
sentation qui détermine si vous allez l’accepter ou pas.

Lorsque vous avez pris connaissance des nouveaux
concepts que pouvaient inclure nos messages, plusieurs
d’entre vous ont mis les livres de côté pour un certain temps.
Vous y reviendrez pour les relire et les étudier, car les situa-
tions quotidiennes observées d’un point de vue nouveau force-
ront la vérité des messages à se clarifier. Certains vont les re-
jeter complètement, mais ils passeront les livres à d’autres qui
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résonneront avec la vérité qui s’y trouve. De cette manière, ces
gens auront fait leur part pour créer le nouveau paradigme
d’expérience. L'intention préméditée de créer une nouvelle ex-
périence pour la planète et ses habitants se manifeste de plus
en plus clairement à mesure que chacun réagit à sa manière à
cette information. Déjà, les énergies s’assemblent ; la concen-
tration d'intention attire plus de participants. L'enthousiasme
partagé grandit avec la réalisation qu’il est possible de trans-
cender les circonstances actuelles et de créer une situation en-
tièrement nouvelle dont l'humanité a ardemment désiré faire
l’expérience en utilisant les lois universelles qui gouvernent la
progression du processus naturel de vie.

Il reste à voir si l’humanité va demeurer collée dans
sa réalité actuelle ou si elle va choisir de s’en sortir elle-même.
C’est seulement lorsque les gens abandonneront le syndrome
du « pauvre nous ! » et qu’ils réaliseront que le pouvoir de
transformer se trouve dans leur propre attitude et dans leurs
choix que les circonstances seront positivement reconstruites.
L’humanité doit se faire l’agent de sa propre croissance jusqu’à
devenir de véritables hu-mains (dieu-homme/femme). Le pro-
grès évolutif naturel, en dépit de toutes les tentatives de le pré-
venir, a maintenant rendu cette mutation possible. Espérons
que l'humanité tirera un plein avantage de cette occasion
remarquable.
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Messages

MESSAGES TRANSMIS EN 2001
MESSAGE IMPORTANT

C'est avec regret que nous vous informons que la fe-
nêtre qui s’était ouverte dans l’espace-temps pour vous fournir
l'occasion de sauver votre planète et les êtres humains qui l’ha-
bitent est en train de se refermer. Nous sommes reconnais-
sants envers ceux qui ont entendu les avertissements et qui ont
tourné leur attention vers la création d'un dénouement plus dé-
sirable au scénario en cours. Malheureusement, ce nombre est
trop minime pour faire une différence mesurable. Les temps à
venir seront difficiles et décourageants pour ceux qui savent
que tout aurait pu être différent. Nous suggérons que ceux qui
se sont engagés en tant que « membres de l’équipe au sol » re-
doublent leurs efforts pour attirer vers eux un cercle de
croyants qui s’offriront un support mutuel et traverseront la
crise ensemble. Cette force viable de volonté d’agir doit main-
tenant s’occuper d’activités plus importantes dont le but est de
concentrer l'intention de la survie d'un segment d’individus
éveillés et informés. Cela est d’une importance vitale !

Ce message est le plus décourageant que nous vous
ayons jamais donné par l’entremise de cette source. Cela ne
veut pas dire que votre assistance dans cette cause n’est plus
requise mais plutôt qu’elle est plus importante que jamais. Aus-
si déprimants que nos mots puissent paraître, ils signifient sim-
plement que chacun doit tirer de l’intérieur de lui-même la ca-
pacité de devenir plus engagé que jamais à vouloir trouver des
manières d’appliquer les lois universelles dans chaque situa-
tion qui se pointe dans la vie quotidienne. Chaque circonstance
appelle son opportunité ! Les lois fonctionnent ! Souvenez-vous
cependant que ces lois fonctionnent pour « tous ceux » qui les
appliquent, quoiqu’elles coopèrent encore davantage avec ceux
qui les appliquent en harmonie avec le flot d’énergie créatrice
qui entend amener l’évolution de la conscience vers la sagesse
parfaite et la rehausser.
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Aussi difficile que soit la situation planétaire, elle a sa
raison d’être. Les êtres humains doivent apprendre à être indi-
viduellement responsables et cette attitude responsable se re-
flétera au plan planétaire en tant que forme composite. On doit
également se souvenir que les énergies antagonistes actuelle-
ment à l’oeuvre ont été planifiées avec soin et mises à exécu-
tion depuis des milliers d’années de votre temps. Tout au long
de cette histoire, l'humanité fut considérée simplement comme
un pion sur un jeu d’échecs qui se joue à des niveaux de pou-
voir tellement plus élevés que ce que le cerveau de la 3e di-
mension est capable de saisir. Cela ne relègue pas l’humanité à
un rôle insignifiant. La conscience consciente d’elle-même est
au sommet de la « pile » créationnelle et elle ne doit pas être
prise à la légère. Cependant, cette même conscience doit arri-
ver à être « consciente d’elle-même » et de son objectif en ac-
quérant de l’expérience par le biais de circonstances qu’elle
aura elle-même créées en se basant sur la Loi d’attraction.
L’attitude de victime s’attire des situations abusives dont les
deux parties font l’expérience jusqu’à ce que la conscience réa-
lise la futilité d’un tel comportement et qu’elle l’abandonne de
son plein gré.

C’est une vérité difficile à avaler mais c’est tout de
même l’idée directrice du scénario en cours. Nous comprenons
qu’une influence illégitime fut exercée. Mais en termes
simples, les leçons sont devenues de plus en plus extrêmes afin
qu’une portion au moins des unités de conscience qui vivent
l’expérience, les êtres humains, en arrivent à faire les réalisa-
tions nécessaires. Y a-t-il seulement quelques mots d’encoura-
gement dans ce message ? Nous pouvons seulement vous sug-
gérer de relire avec un nouvel élan et une concentration ac-
crue les messages antérieurs offerts dans le Manuel pour le
nouveau paradigme, Embrasser le rêve et Devenir. Tout ce que
les membres de « l’équipe au sol » ont besoin de savoir y est
clairement défini.

Ceci est le dernier appel au clairon ! Souhaitons qu’il
soit pris au sérieux !
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Deuxième message
Vous entrez dans la période de coordination des

cycles qui mène à la clôture de ce segment d'expérience. Ce
n’est pas que la fin d’une époque se terminera d’un coup sec et
qu’une nouvelle période démarrera immédiatement, basée sur
des énergies différentes. C’est plutôt que la fin et le commen-
cement se superposeront, créant ainsi un courant égal, un en-
chaînement, que vous pourriez appeler un « échange » d’éner-
gies. C'est l'idéal, le but désiré. Ceux qui sont éveillés et qui
savent que le processus est entamé et qu’il progresse peuvent
accomplir beaucoup pour faciliter une transition stable. Le fait
qu’une ou plusieurs personnes se concentrent sur l'intention
permettra que le changement tant désiré qui brûle au coeur
des êtres humains déclenche la chaîne d'événements qui met-
tront fin à ce drame de déchéance. Ceux qui sont déjà engagés
et les autres qui seront attirés vers leurs rangs seront capables
de voir au-delà des événements et sauront que le pouvoir de
l’intention focalisée peut changer et changera le résultat des
circonstances et des événements. C'est ce même usage de la
concentration sur l'intention qui crée les événements actuels. Il
y aura deux objets de concentration et ils porteront sur des ré-
sultats différents : l’un sur l’harmonie et l’autre sur la discorde
et le chaos.

Il est important que le désir de changement vers
l’harmonie soit plus fort que le désir de simplement stabiliser
le scénario actuel. Il doit y avoir un désir de créer une fourche
sur le sentier, une division du chemin, qui permettra un choix :
aller dans la direction actuelle ou suivre une nouvelle direc-
tion. C'est la capacité de choisir une orientation qui mène à
une expérience inconnue qui « séparera le blé de l’ivraie ».
Faire un choix mental est facile. Mais l’expérience quotidienne
de situations et de circonstances inconnues requiert l’engage-
ment et l’utilisation de la volonté pour rester « aligné sur le
but ». Il n’y aura pas d’expérience utopique instantanée. Le dé-
sir de survivre et de créer un nouveau paradigme d'expérience
exige du courage. C’est ici qu’il faut choisir l'engagement ren-
forcé par la volonté.

Ceux qui font ce choix, qui demeurent fermes dans
leur engagement et qui ne vacillent pas, créeront un champ
magnétique qui attirera vers eux ceux d’intention similaire.
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Cela ne va pas nécessairement les rassembler physiquement
mais au plan de l'intention focalisée ; chaque addition multi-
pliera le pouvoir du champ magnétique. La hiérarchie d’êtres
concentrés sur ce dilemme planétaire attend que l’humanité
forme d’elle-même ce champ magnétique. Dès qu’il sera formé,
même à ses tout débuts, nous pourrons alors répondre de ma-
nière significative à votre « requête de vous aider à vous ai-
der ». En effet, c'est que l’homme arc-en-ciel sera né. Non pas
en tant qu’enfant, mais en tant qu’être de transition vers le po-
tentiel qui a toujours été présent au cœur de tous les êtres hu-
mains. Le moment est venu. L’utilisation de la prière suivante
faciliterait le démarrage de cette expérience de manière signi-
ficative : « Que la lumière de notre désir de transformation
nous éclaire pour nous aider à trouver la fourche sur notre sen-
tier et qu’elle fortifie notre courage de choisir une nouvelle di-
rection ! » Que cette prière habite tous les « maintenant » à
titre d’étincelle servant à faire démarrer le mouvement vers la
transformation.

Toute la connaissance actuellement disponible ne
fournira pas la concentration nécessaire pour provoquer le
changement dans le champ magnétique des êtres humains, au
plan individuel comme au plan collectif. C'est le désir d'être li-
béré de cette descente actuelle vers l’esclavage qui doit être
utilisé pour créer une brèche de sortie dans le mur de
l'opposition et permettre aux Terriens de retrouver leur statut
de citoyens galactiques. Le désir de faire l’expérience de la co-
opération au lieu de la compétition, de l’appréciation au lieu de
la dépréciation, de l’abondance au lieu du manque, de la pa-
tience au lieu de la consternation, de l’amour au lieu de
l'indifférence, peut mener à cette expérience qui n’est pas nou-
velle mais remémorée. Le genre humain mérite l'occasion de
reprendre sa place dans la famille d’êtres galactiques, concen-
trés sur leur voyage de retour au cœur de ce que vous appelez
« Dieu ». Ce terme très mal employé sera de nouveau compris
et honoré comme il se doit, peut-être pas tout de suite, mais un
jour ; et tout ceci à cause du choix que certains font sur cette
planète, en ce moment et dans les jours à venir. Choisissez
avec soin et tenez-vous-en à ce choix qui offre une nouvelle oc-
casion. Vos expériences de vie dépendront de votre décision et
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de votre capacité à concentrer votre intention et à utiliser pro-
prement le POUVOIR que vous tenez de votre libre arbitre.

MESSAGE TRANSMIS EN 2004
Dans les jours qui viennent pour vous tous, êtres humains,

ceux d’entre vous qui sont « dans le secret des dieux » devront
tenir leur bout pour ainsi dire et assumer le rôle de « gardiens
du pôle » alors que le temps tire à sa fin. À mesure que le
chaos s’accroît et que la désintégration va en s’accentuant, il
est important que des représentants arrivent à garder leur
concentration et leur équilibre. Bien qu'il semble que tout soit
perdu, c'est la fermeté d’un petit nombre qui déterminera le
degré de chaos et de souffrance qui se manifesteront. Il semble
que ce soit bien peu mais je peux vous assurer qu’il est crucial
que ceux qui sont capables de maintenir le cap le fassent. Vous
êtes maintenant nombreux à savoir ce qui se passe et à com-
prendre également l'ampleur du chaos qui atteindra des pro-
portions extrêmes en même temps que la population en géné-
ral en viendra finalement à saisir ce qui se passe.

Il est impératif que certains prennent ce service à cœur.

Qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Cela veut dire que
ces gens doivent soutenir la vision d'une connexion au plan du
Créateur. Il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent le plan ou
qu’ils aient une certitude ferme et absolue que ce plan existe ;
pourtant, je vous assure qu’il existe ! Peu importe le degré de
difficulté de notre situation, le plan du Créateur se manifeste-
ra. Il est fort probable qu’il ne se déroulera pas selon les
conceptions antérieures de ceux qui y ont travaillé depuis des
générations, mais il se manifestera à coup sûr !

Le temps poursuit sa course en 3e dimension, jour après
jour ; par contre, dans les dimensions où nous vivons, il n'y a
pas de temps, seulement la clarté d'expérience. Cela rend la
communication difficile entre les êtres qui résident de chaque
côté de ces points de vue diamétralement opposés. Chacun
tente d’estimer les possibilités que l'autre considère et expéri-
mente. Cela embrouille l'image des deux côtés. Le gros du pro-
blème réside dans le fait que ceux qui vivent en deçà de la
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ligne de temps et qui s'opposent au plan du Créateur sont ex-
trêmement bien organisés, alors que l'organisation qui soutient
le plan du Créateur réside au-delà de la ligne de temps. De leur
côté, les humains ne sont absolument pas organisés ; ils sont à
l’heure actuelle hypnotisés et leur condition mentale et phy-
sique décline. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’image
paraît asymétrique. Le fait que l'humanité demande de l’aide,
consciemment et inconsciemment, est le facteur qui équilibre
la situation. L'aide disponible ne se manifeste pas d’une ma-
nière tangible que l'humanité dans son ensemble peut recon-
naître ; pourtant, cette aide est là, présente, disponible.

Les humains veulent connaître le moment exact de leur déli-
vrance ; mais c’est un rêve impossible. Des télépathes ont soi-
disant reçu des révélations sur ce point mais ces estimations
sont davantage le fait d’un désir personnel que d’une « estima-
tion céleste ». Dans la réalité où nous existons, l’affaire tient à
une séquence d'événements qui doit se dérouler d’abord pour
que d’autres événements surviennent, un peu comme certaines
pièces d'un puzzle qui doivent être mises en place pour pouvoir
en poser d’autres. Plusieurs de ces pièces de puzzle doivent
être mises en place par les humains eux-mêmes ; cet aspect de
la situation entraîne de la frustration chez ceux qui y tra-
vaillent à partir d’une dimension hors du temps car les êtres
humains sont maintenant plus handicapés que jamais et cela
ralentit d’autant plus l’action en termes de temps.

Voilà pourquoi le message d'encouragement offert à ceux qui
sont conscients et capables de comprendre la nature de leur
tâche assignée est de tenir leur bout. Les participants doivent
savoir qu'il y a un plan, qu’ils font absolument partie de ce plan
et que leur rôle est important, même si ce rôle pour l’ins-
tant est celui de ne rien faire en apparence. En fait, c'est
important qu'ils aient l’air de ne rien faire afin de ne pas
trop attirer l’attention sur eux-mêmes.

Les individus qui jouent un rôle actif de premier plan sur la
grande scène connaissent leur rôle et le comprennent. Ce sont
ceux qui doivent faire leur part silencieusement qui ont
le plus besoin d'encouragement. Il est important que
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chaque personne connaisse sa tâche et qu’elle demande quoti-
diennement conseil, avis, aide et protection. Nous ne pouvons
trop souligner l'importance de chacune de ces contributions in-
dividuelles au plan du Créateur. Si cette assignation semble en
apparence la plus facile à réaliser, il ne sera ni simple ni facile
dans les temps à venir de rester calmes, d’observer ce qui se
passe, de vivre au beau milieu d’un paquet d’actions et de ré-
actions et de ne pas perdre le contrôle ! Les participants qui
désirent vraiment servir de quelque manière dans les temps à
venir devront fournir le grand effort de rester dévoués, sans re-
cevoir de reconnaissance, dans une société qui a toujours soif
d’attention et de satisfaction immédiate. L'humanité demande
de l’aide ; de son côté, elle doit également répondre à l'aide qui
lui est offerte, peu importe combien la réponse lui semble trop
simple ou inefficace. Cela est nécessaire si de l’aide ultérieure
doit continuer de se manifester en son nom. C'est un plan
simple : une demande, une réponse, une demande supplémen-
taire, une autre réponse, et ainsi de suite.

N’oubliez jamais ceci : l’énergie subtile est puissante et
l’énergie puissante est subtile. Cela pourrait également s’appe-
ler un « mouvement populaire ». Utilisez-le !

« NOUS SOMMES DES HUMAINS EN DEVENIR, AIDEZ-
NOUS À DEVENIR »

MESSAGE TRANSMIS EN 2005
LA CRÉATION

Il nous fait plaisir de vous apporter compréhension et éclair-
cissements sur ce qu’est la « Création ». Cela représente un
défi étant donné que votre langue de communication ne
contient pas les mots adéquats pour décrire cette conception
de la « Création » que nous voulons vous présenter. Par consé-
quent, afin ne pas donner davantage dans la limitation des
mots, fermez vos yeux s'il vous plaît, faites appel au « grand
Esprit » de Celui qui réside en vous, « écoutez » et poursuivez
votre lecture en compagnie de cette divine présence
intérieure.
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Maintenant, imaginez que vous avez sous les yeux un grand
cercle d'infinité, un cercle qui n’a ni commencement ni fin. Ce-
la va « représenter » la « Création ». Maintenant, imaginez que
ce cercle est constitué d’un grand film cinématographique qui
lui aussi n’a ni commencement ni fin, un film qui se déroule à
jamais, de manière toujours créative, un film dans lequel le po-
tentiel illimité de la « volonté » de créer est constamment en
expression. Bon maintenant, ce « film » continu qui se déroule
sans fin ni commencement dans une absence de temps et
d’espace, mettons-le sur « pause », arrêtons-le sur une image.

La « Création » représente le potentiel créatif accompli et
pourtant non accompli. La « Création » est la totalité de tout ce
qui est ; selon votre perspective humaine, c’est tout ce qui a
été et tout ce qui sera. Maintenant, gardez ce qui suit à
l’esprit : les lois d’attraction, d'intention, de laisser-être et
d’équilibre sont les mêmes lois universelles d'ordre et de
logique.

À partir de là, comment le potentiel créatif arrive-t-il à se
réaliser et à s’accomplir ? À travers le grand Être spirituelle-
ment réalisé à la perfection qui porte le potentiel de ce qui re-
présente la « Création » à son point de coalescence pour pro-
duire la matière, tels que planètes, étoiles, animaux, plantes et
minéraux. C'est ce grand Être spirituellement parfait et pensée
intelligente de votre galaxie que nous appelons le Créateur
père/mère (la pensée de création manifestée). La raison pour
laquelle nous sommes un avec la « Création » est que cette
« pensée » s’est fragmentée afin de permettre à son potentiel
créatif de faire l’expérience de variétés illimitées
d’expressions. Donc chaque humain, chaque ange, chaque être
créé et fragmenté à partir de la « Création », est une réflexion
remplie du potentiel créatif unique d'un aspect de l’intelligence
de la grande pensée (la pensée de la « Création »).

Donc, nous avons la « Création », ce grand grand cercle sa-
cré d'infinité sans fin ni commencement, et elle contient et ex-
prime la potentialité créative accomplie et unifiée de la totalité
de tout ce qui est.

Puis, nous avons la pensée intelligente, la « pensée » de créa-
tion, et puisque nous sommes une partie de la « Création », un
fragment qui fait partie du tout de cette pensée, il en découle
cette vérité : NOUS SOMMES TOUS UN.
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Vous voyez, puisque pour la plupart (surtout ceux qui ont eu
foi en plusieurs doctrines humaines avancées par vos institu-
tions « religieuses »), vous avez été programmés à la dépen-
dance et à la non responsabilité et puisque vous avez été pro-
grammés à penser que d'une façon ou d'une autre vous êtes sé-
parés de votre « Créateur », l’apprentissage de la responsabili-
té personnelle vous paraît « anormal et effrayant ». Pourquoi ?
Bien, à partir du moment où vous reconnaissez qu’en vérité,
vous avez participé en tant que fragment à la création de toute
cette « illusion » manifestée, vous reconnaissez également que
vous avez contribué au MAL-aise sur ce plan d’existence et en
vous-même et à partir de là, vous ne pouvez plus jeter le blâme
sur quelqu’un d’autre. Toute cette réalisation, cette prise de
conscience, peut s'avérer un peu trop accablante pour votre
conscience.

Responsabilité personnelle veut dire passer à l'action pour
équilibrer le déséquilibre, apporter l’amour là où il y a la haine,
apporter l'harmonie là où il y a le chaos, apporter la discipline
là où il y a le désordre et apporter la paix là où il y a la guerre.
Lorsque vous commencez à endosser votre responsabilité face
à tout ce qui se passe, c'est là que vous ouvrez votre porte per-
sonnelle au pouvoir spirituel d'amour qui vous habite. Chaque
être qui s'harmonise et s'équilibre à l'intérieur de lui-même
contribue en « lumière » d'équilibre et d'harmonie au « fonds »
de la conscience collective, de telle sorte que le « bas-fond »
d'obscurité et de désespoir qui s'y trouve maintenant com-
mence à se transformer jusqu'à disparaître un jour. S'il vous
plaît, reconnaissez en vous-même que vous représentez chacun
la « pensée intelligente » du potentiel créatif spirituel illimité.
Il y a beaucoup de joie à faire partie de ce potentiel. Laissez
tomber les illusions de séparation vis-à-vis de la « Création » et
l'attachement aux aspects « physiques » et « émotifs » de ce
« plan limité ». Prenez votre responsabilité face au travail de
nettoyage que vous avez devant vous et DIFFUSEZ LA VÉRITÉ.

Votre voyage doit se faire pour le meilleur et le plus grand
bien de tout le genre humain.

Messages pour l'équipe au sol
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RÉALITÉS PERSONNELLES
Lorsque viendra le temps pour chacun d’entre vous de vous

tenir debout dans votre propre vérité, vous saurez à ce
moment-là combien la création d’un nouveau paradigme
d'expérience vous tient à coeur. Jusqu'à ce que survienne pa-
reille période de crise, vous ne saurez pas qui vous êtes ni ce
que vous êtes. Chacun désire exprimer son plus haut potentiel,
être à son meilleur, mais le désir et les faits sont deux réalités
entièrement différentes. Par conséquent, les membres de
l’équipe au sol qui, jusqu’alors, focalisaient sur ce qui se passe
dans le monde doivent maintenant tourner leur attention vers
leur royaume personnel.

Les quatre Lois universelles telles que présentées dans nos
messages furent formulées de manière à répondre aux circons-
tances planétaires sur lesquelles chacun a focalisé sa
conscience. Arrivé à ce stade, il importe que vous compreniez
ceci : à l’intérieur de cette conscience collective partagée
existe chacune de vos expériences à titre de conscience indivi-
duelle. Comparons cela à des bulles de savon. On en voit un
amas qui flotte sur l'eau ; il est constitué d’une agglomération
de bulles individuelles. Chaque être humain existe à l’intérieur
de sa propre bulle. Vous évoluez dans un espace qui contient
diverses combinaisons de bulles en interaction. Lorsqu’elles se
touchent et selon les échanges d'énergie qui ont lieu, les bulles
individuelles acquièrent plus de vie ou en perdent. Voilà de
quoi nous traiterons principalement dans ce message: du pro-
cessus d’échanges.

À la base de toute expérience, de toute création manifestée,
nous retrouvons la pensée intentionnelle. Il est pratiquement
impossible d’expliquer de manière simple comment la pensée
intentionnelle procède et mène à une expérience manifestée ;
cependant, l’esprit scrutateur distinguera un courant qui part
de l'intention et va jusqu’à l’achèvement. Une grande partie de
ce qui a été enseigné comme étant une méthode scientifique
doit être mis de côté car cette méthode se limite à observer le
processus en commençant par la fin pour remonter vers le
point de départ. L'intention part d’une pensée qui se concentre
sur une fin spécifique sans tenir compte des étapes entre le dé-
sir et l’achèvement. C’est l'initiateur de l'intention qui, de par
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son attitude, facilite ou permet le déroulement « naturel » de
ces étapes de réalisation. Si l’on tente de remonter le cours du
processus, la piste est souvent brouillée par des effets qui in-
teragissent tel que requis afin de compléter le processus de
manifestation. Mais si on observe le processus à partir de son
point de création afin de le comprendre, on perçoit le flot
d’événements qui l’entourent comme des interactions concer-
tées qui tendent vers l’achèvement du but projeté. La potentia-
lité est le champ d'énergie disponible qui doit être utilisé.
D’après ce que les scientifiques connaissent maintenant de
l’espace entourant cette planète, on devrait être en mesure de
comprendre que la potentialité (l’énergie disponible au proces-
sus de création) est limitée seulement par la disponibilité de la
conscience à saisir qu’elle est illimitée. Ce qui manque, c’est la
compréhension de la manière d’utiliser ce champ d'énergie
disponible.

Comprenez bien ceci : de même que ce champ d'énergie po-
tentielle apparaît disponible à celui qui contemple « l’espace »,
cette même énergie potentielle est disponible à l’intérieur de
ladite bulle de conscience qui entoure l’individu. Cette bulle
est simplement un microcosme, modèle réduit des bulles de
conscience environnantes plus grosses constitutant la
conscience collective. Tout en maintenant leur individualité,
ces bulles s’assemblent en combinaisons variées ; elles s’agglo-
mèrent pour former des groupes composites de conscience. La
psyché humaine s’octroie la possibilité d’expérimenter simulta-
nément différents groupements de conscience. Combien et jus-
qu’où ? Ce sont les processus de la pensée, les croyances, les
opinions et les attitudes que chacun acquiert et dont il laisse
planer l’influence sur son expérience de la conception à la mort
qui le détermineront.

La capacité de conceptualiser et de comprende de manière
pragmatique le processus créationnel débute avec la réalisa-
tion suivante : l'intention sous-tend la pensée originelle, la-
quelle focalise cette intention pour déclencher le processus
créationnel. L'intention naît d’une part de l'interaction des
émotions et des sentiments qui répondent à l'environnement
immédiat perçu par les sens disponibles et d’autre part, de
l'incitation venant de l’aspect « spirituel » de la conscience.
C’est ici que le fait de remonter le « courant » de l’intention

467



jusqu’à sa source n’apporte pas la comprehension. Ainsi, il de-
vient nécessaire d'acquérir une plus grande connaissance du
processus pour arriver à le comprendre.

Chacun de vous est présentement en mode d’expérience ; il y
a une raison à cela et et il est important de la saisir. Ici, la lo-
gique peut vous enseigner. Il doit bien y avoir une intention,
une raison qui justifie que votre conscience soit ici et mainte-
nant en train d’éprouver une expérience de vie sur cette pla-
nète. Il devait y avoir une intention derrière le processus
d’amener chacun à s’incarner ici. Alors, ne serait-il pas logique
d’admettre que cette intention originelle forme la fondation de
l'expérience de toute la vie d’une personne ? Bien qu’on ne
puisse habituellement se souvenir clairement ou déterminer ce
qu’était cette intention originelle, ne serait-ce pas logique de
considérer que cette intention sous-jacente continue d’influen-
cer l'expérience de vie ? Elle pourrait alors devenir ce malaise
tranquille qui trouble l'être humain alors que ce dernier prend
des décisions et pose des gestes qui ne sont pas compatibles
avec l’intention d'origine.

On peut alors supposer que derrière l’intention personnelle
qui sous-tend l’expérience de vie actuelle, il se trouve égale-
ment d’autres intentions étalées sur une échelle plus vaste et
qu’elles affectent l’intention personnelle. En considérant ces
possibilités, il devient concevable de voir cette progression
d'intentions venir influencer le courant de sa vie. Il est alors
possible de comprendre que certaines personnes se déplacent
plus facilement dans la vie, à l’intérieur des bulles d’expé-
rience de leur choix, si elles sont bien synchronisées avec le
flot d'intentions. Cela explique aussi la motivation qui pousse
souvent des gens à prendre les décisions qui créeront un mou-
vement constant au cours de leur vie apparemment exem-
plaire. Il s’agit là d’aller dans le sens du courant des intentions
qui coule à travers toutes les expériences de la vie. Cela ne
veut pas dire que ce flot se reconnaît facilement. Il arrive sou-
vent que des événements catastrophiques se produisent parce
qu’ils sont nécessaires à l’individu pour lui permettre de main-
tenir le cap sur son intention. Quelquefois, mais pas toujours,
ces événements seront perçus ultérieurement comme des « bé-
nédictions » même s’ils n’étaient pas reconnus comme tels à
l’époque où ils se sont produits. Ce que l’on considère
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nécessaire à la formation du caractère vise souvent un plus
grand but : celui de ramener la personne dans le flot, ce qui lui
permet de se synchroniser à nouveau avec l'intention origi-
nelle. La personne est alors capable de fonctionner en harmo-
nie avec l'intention et de s’exprimer dans ce courant d’une ma-
nière plus équilibrée.

Pour la majorité d’entre vous, le mode d'expérience tel que
perçu sur votre planète limite votre capacité à vous doter
d’une vue d'ensemble des événements actuels. Quand cette
vue est limitée encore davantage par la méthode linéaire habi-
tuelle (une chose après l’autre) servant à discerner ce qui est
considéré comme crédible, vous en venez à une distorsion des
choses qui détruit toute capacité de percevoir correctement ce
qui se passe. La mauvaise interprétation des médias et l’omis-
sion d'informations exactes compliquent la situation encore da-
vantage. C'est à partir de ce point de vue privilégié du dilemme
humain que les membres de l’équipe au sol conscients de la vé-
rité peuvent comprendre leurs compagnons humains. Chacun
peut se souvenir de l’époque où il était lui-même aussi ignorant
et mal informé de ce qui se passait dans le monde.

Une fois la distorsion reconnue, il devient alors évident qu'il
vous faut développer une vision plus claire de ce qui est « vrai-
ment » vrai afin de commencer à changer la direction des
choses qui menacent d’effacer ce que le progrès a influencé et
motivé au plan du désir d’une réelle liberté d’évoluer
consciemment. Pendant que ces rares personnes s'efforcent
d’atteindre et d’informer leurs amis, leurs parents et leurs as-
sociés, c'est leur intention même de le faire qui amène les ré-
sultats. Leur intention attire vers eux les contacts appropriés
et les situations qui permettent ces importants échanges
d'information. Les personnes ainsi contactées se font un nou-
veau tableau de la situation à partir de ce qu’elles sont mainte-
nant en mesure de percevoir et elles comprennent mieux la si-
tuation en général.

Les contraintes émotives et logiques influencent la compré-
hension que chacun utilise alors comme base dans l’interpréta-
tion de toute information subséquente. Elles agrandissent ou li-
mitent le tableau nouvellement formé. En comprenant qu'une
représentation fausse et déformée a été délibérément juxtapo-
sée à la vraie situation afin de la voiler, la décision à savoir
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quoi faire face à cette révélation prend de l’importance. Il est
plus facile de jouer simplement au jeu de l'attente et de regar-
der ce qui se passe. Mais attention : regarder et observer sont
deux activités différentes ! Une personne qui ne fait que regar-
der ce qui se passe est motivée par la simple curiosité et se
tient totalement en retrait ; elle n’a aucune raison intention-
nelle de devenir consciente. Une personne qui observe re-
cueille délibérément une connaissance qu’elle utilisera dans un
but intentionnel.

Pendant que nous encourageons les membres du personnel
au sol à cultiver la pratique du mode observateur, il est égale-
ment important que ces derniers comprennent que ce rôle
n’est pas inactif. L’observateur perspicace connaît la pièce qui
se déroule et le rôle qu’il y joue ; il sait aussi comment tout ce-
la coïncide avec une information qu’il avait déjà ainsi que l’ef-
fet que cela aura sur les plus grands aspects connus de la réali-
té en cours. Dans les temps à venir, il y aura des occasions de
faire des ajouts appropriés aux situations qui changeront com-
plètement le résultat d'un événement complet bien organisé.
Tout comme le fait de retirer une cheville d’assemblage cause
le bri d'un morceau d’équipement vital, une simple déclaration
logique peut changer une attitude, affecter la perspective
d’une personne, sa façon d’agir et sa décision d’agir ou non
dans une situation donnée. Comme nous l’avons mentionné au-
paravant, le fait d’accepter une déclaration logique dans un
système de croyances donné peut déclencher un réalignement
complet du dit système. Un instant de réalisation peut modifier
tout le bagage de compréhension de l’individu.

L’équipe au sol est essentielle au détournement du plan de
manifestation visé par un groupe d'intention négative. Si les
membres de l’équipe ne passent pas le mot, la contribution des
Terriens à cette partie du casse-tête, ce segment de leur his-
toire, sera insignifiante. Mais il vous faut voir dans sa perspec-
tive réelle ce qui, autrement, pourrait sembler une bien petite
contribution au changement d’un très vaste tableau d’intention
démoniaque. La majorité des gens sont impliqués dans la créa-
tion et la perpétuation du dessein visant à tous vous asservir ;
consciemment ou inconsciemment, ils contribuent en appor-
tant leur coopération ou leur acquiescement délibéré au plan,
et rien d’autre. Par conséquent, si de nombreux participants à
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l'établissement d'un nouveau paradigme de vie soutiennent
une intention délibérée de faire tout ce qui leur semblera ap-
proprié quand l’occasion s’en présentera, cela va neutraliser
l’énergie qui alimente le plan de subjugation. Comprenez que
ceci est une façon d'équilibrer l’entrée des données. Quelle que
soit la contribution de chacun aux changements qu’il est essen-
tiel de faire, elle s’ajoute aux expériences requises pour mener
ce scénario à sa dernière tombée de rideau. Une proportion
des humains doit acquérir la sagesse nécessaire pour passer
au travers de la situation actuelle. Il est essentiel de recon-
naître et de comprendre ce qui est planifié, mais il est égale-
ment fondamental au succès que vous gardiez le focus sur le
résultat désiré plutôt que sur la situation actuelle ou sur ce
qu’elle pourrait devenir si vous n’en changez pas le cours.

La partie adverse essaie de vous faire croire par tous les
moyens possibles que vous êtes incapables de changer le mou-
vement vous menant vers l’esclavage. C’est une de leurs
grandes tromperies. Il est impératif que vous, membres du per-
sonnel au sol, vous rendiez compte que la conscience éveillée à
elle-même n'est pas impuissante quand elle comprend la ma-
nière d’opérer des Lois universelles. C'est la raison pour la-
quelle cette connaissance a été délibérément contenue et ca-
chée sous des couches de tromperie durant des générations
étalées sur des milliers d'années. De plus, ceux qui com-
prennent intuitivement comment appliquer les Lois perdent
cette capacité en raison du lavage de cerveau qu’ils subissent
dans leur milieu. Les parents et autres personnes d’influence
détruisent littéralement cette capacité qu’ils ont parce qu’elle
va à l’encontre de ce qu'ils croient être vrai. C’est donc
l’humanité elle-même qui perpétue le plan.

Pour ceux qui résonnent avec cette cause, cette mission, il
est fondamental qu’ils comprennent que, pour le moment, le
courant va dans la direction de la réussite du plan de mise en
esclavage. Il est vital que l'intention de modifier ce plan pro-
voque le renversement du flot qui coule dans cette direction-là.
Vous devez littéralement forcer ce flot à sortir de son lit actuel
pour aller dans une autre direction, vers la création du nou-
veau paradigme d'expérience pour toute la vie sur cette pla-
nète. À la base de ce changement, nous retrouvons l'intention
de le faire. Tout pouvoir est motivé et stimulé par l’intention.
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Une personne peut « essayer » de faire quelque chose, mais à
moins qu'elle n’ait l'intention de le faire, rien ne se passera.
Elle peut tenter de soulever un poids, mais seule l’intention lui
permettra de réussir.

Donc, c'est un personnel au sol animé d’une réelle intention
qui forcera l'énergie à se tourner vers ce qu'il entend vraiment.
« Nager dans le sens du courant » est la ligne de moindre ré-
sistance. Forcer le courant d'expérience à changer de direction
entraînera nécessairement une période de chaos dans le cou-
rant actuel établi, durant laquelle il y aura de la confusion dans
le mouvement aqueux. Vous devrez être nombreux à tenir fer-
mement l'intention à l’intérieur de votre conscience afin qu'elle
puisse changer le cours des choses. Il n'est pas nécessaire que
le retournement du flot soit de 180 degrés au début ; une di-
version du but originel suffira. Cependant, vous devrez viser
les 180 degrés comme but à atteindre ; sinon, une perte de
concentration pourrait signifier un retournement du flot vers
sa destination antérieure. C’est ce qui s’est produit dans le
passé alors que certaines générations avaient réussi à accom-
plir des changements. Cependant, ces gens n’avaient pas les
moyens technologiques leur permettant de communiquer et de
partager avec un grand nombre d’une part, et la Terre n’était
pas si densément peuplée d’autre part. Cela vous offre un de-
gré d'anonymat vraiment avantageux au regard de votre objec-
tif. Il n'y a pas de meilleur moment pour l'utiliser au profit d’un
bénéfice supérieur.

Les voisins galactiques observent avec beaucoup plus d’at-
tention qu’avant les événements qui se produisent sur Terre.
Les signes ne présagent rien de bon pour l’humanité car ceux
qui ont de sombres intentions resserrent rapidement le noeud
coulant dans lequel ils vous ont piégés. Durant ce temps, les
endormis fidèles continuent de rêver en toute quiétude que
leur sécurité et leurs meilleurs intérêts sont bien gardés. Les
dominos commencent à tomber, un par un, selon une lente pro-
gression. Ceux qui sont conscients du dilemme regardent et
observent dans l'attente de petites poussées intuitives qui les
guideront vers l’action appropriée au bon moment. Bien que
cela soit difficile à faire, il est correct d’agir ainsi. Les trois
livres de la série circulent plus lentement et, dans bien des cas,
l’intérêt qu’ils suscitaient a glissé vers l’arrière plan de bien
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des vies. Cependant, cela ne nie pas leur futur rôle dans la
conscience de tous ceux qui les ont lus au complet ou en par-
tie. N’oubliez pas que les chances extraordinaires qui semblent
sourire à l'opposition sont présentées via les rapports média-
tiques préparés avec soin, d’après leur point de vue et selon ce
que l'humanité est sensée croire. En d'autres termes, affirmer
une chose ne la rend pas nécessairement vraie. Les observa-
teurs éveillés et conscients sont les éléments fondamentaux
dans l’établissement d’une fondation d’un nouveau paradigme.

C’est une attitude très difficile à maintenir que d’observer
sans avaler la désinformation et l’information travestie présen-
tées. Il est très important de savoir différencier entre « leur
histoire » et « notre histoire ». La leur est graphiquement
peinte et formulée en termes émotifs pendant que la nôtre est
basée sur une coordination avec le flot de la Création, celui-là
même qui amène en existence les univers, les galaxies, les sys-
tèmes solaires, les planètes et plus important que tout : la
conscience. La conscience a pour but l’expansion de la sagesse
par l’expérience de la connaissance à ce niveau plus élevé. La
création d’une conscience éveillée est possible seulement à tra-
vers le processus expansif de la pensée créatrice qui se
concentre pour amplifier la source d'énergie d’origine. Puis-
qu’il est assez apparent que le but de la partie adverse est d’ar-
rêter et de supprimer ce flot d'expansion de la conscience,
cette partie est donc en conflit avec la Création dans son en-
semble. Par conséquent, il apparaît bien évident qu’il vous faut
choisir avec soin avec qui vous voulez être associés et de quel
côté vous voulez vous retrouver dans cette collision des volon-
tés qui s’en vient.

Si ce message ne contient rien de nouveau comparé à ceux
que vous avez déjà reçus, il sert à faire ressortir les lignes de
démarcation déjà de plus en plus nettes. Pourtant, le moment
de choisir votre côté de la ligne n’est pas encore arrivé. Il vous
faut encore observer et vous convaincre de l'authenticité de
ces messages. Vous avez besoin d’absorber leur intention.
Vous devez peut-être aussi vous familiariser avec les Lois uni-
verselles en les appliquant à la vie quotidienne jusqu’à être in-
timement convaincus qu’en effet, elles fonctionnent en coordi-
nation avec l’intention focalisée et comme support de cette in-
tention. Si elles fonctionnent dans le cadre des réalités
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personnelles, alors vous entreverrez la possibilité de leur utili-
sation dans le cadre d’un mouvement coordonné dans le but de
changer des réalités plus grandes et plus complexes. Soyez
très clairs là-dessus ; c’est nécessaire. Souvenez-vous : la réali-
té dont cette planète fait l’expérience en ce moment est en
place parce que l’humanité y a consenti. Le fait d’accepter de
ne pas être en désaccord avec ce qui est présenté comme réali-
té ne peut pas créer cette réalité, mais cela l’autorise tout de
même.

Comment une population humaine aussi nombreuse que
celle qui vit actuellement sur cette planète peut-elle en venir
un jour à un accord en vue de changer son expérience ? Il n'est
pas nécessaire qu’il y ait un accord formel esquissant spécifi-
quement l’idéal désiré, seulement un accord au niveau d’un dé-
sir de changer, de mettre fin à l’expérience en cours. Ce simple
accord pousserait à lui seul l'expérience actuelle à changer, à
se désagréger, littéralement. L'humanité n'était pas censée se
développer selon un modèle unique. Elle devait changer et se
transformer à mesure que chaque conscience individuelle allait
poursuivre son évolution, provoquant du même coup un
échange coordonné d'attributs positifs. Le flot de la Création
mène vers l’expansion de conscience. Ceux qui créent pour
eux-mêmes et pour d’autres une trajectoire non coordonnée
avec ce flot se voient offrir des occasions de comprendre et de
changer ; cependant, s’ils les ignorent, ils se retrouveront fina-
lement séparés du reste. La totalité ne peut pas être sacrifiée à
une expérience aberrante si cette dernière devait devenir à ce
point prolifique.

La conscience humaine n'a pas été créée pour être docile et
soumise. Aussi fragile que soit l'étincelle de vie, elle est aussi
tenace ; sinon, elle n'aurait pu survivre jusqu’à aujourd’hui.
Planifier d’amener la conscience humaine sous contrôle en la
forçant à inverser ses tendances naturelles pour se transfor-
mer en esclave soumis est une tâche formidable, en particulier
si l’on considère le degré de liberté et d’intelligence déjà at-
teint. Par conséquent, ceux qui considèrent que leurs compa-
gnons humains sont une forme de vie inférieure et qui se sont
passé la tâche d'une génération à l’autre ont démontré une
étonnante puissance. Mais pendant ce temps, les humains ont
continué d’évoluer et ne leur ont pas rendu la chose facile.
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Quand on considère la somme d’influence qui a été focalisée
sur la conscience humaine et le taux de succès plutôt bas de
l’entreprise, il devient clair que la seule carte qui leur reste en
main est l’application d’une force brutale, après avoir réduit la
population de la planète jusqu’à un nombre d’habitants contrô-
lable. Ils doivent accomplir cela le plus anonymement possible
de peur que les masses endormies ne se réveillent et se ré-
voltent trop vite.

Pour ceux qui connaissent les faits, notre discours visant à
les encourager peut paraître pitoyablement faible. Mais si ce
que nous avons expliqué est correctement mis en pratique, cet
enseignement sera plus que suffisant pour accomplir le travail.
L’intention focalisée liée à la compréhension, c’est en effet le
pouvoir.

À mesure que l'image holographique se focalise davantage,
elle devient plus claire et cela permet de mieux voir ce qui se
passe. Ainsi, les événements et les situations paraissent chan-
ger et s’ajuster en de nouvelles phases de développement. Ces
phases deviendront des formes d'expérience pour la population
humaine sur Terre. Il est évident que le système actuel est en
train de se désagréger. Comme nous l’avons dit auparavant,
quelque chose de différent ne peut pas entrer en existence
pendant que le modèle dominant est encore fermement en
place. Donc, il faut s’attendre à vivre une période de chaos
pendant que le très tenace système actuel s’écroule. Les ques-
tions qui pèsent dans la balance sont les suivantes : quelle sera
la nature du modèle qui se dégagera du chaos pour remplacer
la présente structure d'expérience ? Est-ce que le nouveau mo-
dèle favorisera le progrès de l'humanité déjà réalisé ou va t-il
le renverser ou encore l’oblitérer pour ramener la population à
un état qui exigera une autre longue voie d'apprentissage ?

Bien des groupes se sont organisés autour d'un véritable dé-
sir d'améliorer le sort de l'humanité. Considérant ces inten-
tions comme des facteurs de contribution, la possibilité que ces
différents groupes fournissent leur part de mouvement pour
permettre le genre de changement visé est certainement très
réelle. Par contre, les gens étant enclins au préjugé envers
leurs propres opinions, il leur est difficile de déterminer et
d’apprécier l'intention de groupes qui approchent la même in-
tention, mais sous un autre angle. Percevant ces différences,
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ils dépensent donc beaucoup d'énergie à se présenter comme
étant ceux qui ont raison alors que les autres ont supposément
tort. Cette énergie aurait avantage à être focalisée sur
l'intention centrale d'invoquer un saut quantique dans la
conscience humaine en permettant à d’autres d'exprimer leur
intention de la manière qui leur semble approprié. C'est
l'intention qui importe. Bien qu’au sein de ces groupes on re-
trouve souvent des individus qui se perdent dans un comporte-
ment centré sur l’ego, cet aspect n'enlève rien à l’intention. Ce
sont des questions personnelles qui ne regardent que ces indi-
vidus. Il est important que notre personnel au sol applique et
pratique diligemment la Loi du laisser-être. À travers l’appré-
ciation de l'intention qui est au coeur de tous les groupes bien
intentionnés, une grande quantité d'énergie peut être récupé-
rée et recentrée vers le but partagé si chacun veut bien se sou-
venir que tous sont des « humains en devenir » et qu’il invite
des bénédictions sur eux par la prière « aidez-les à devenir ».

C'est une attitude très humaine que de désirer un accord qui
garantisse la sécurité. Mais avec les énergies chaotiques ac-
tuellement relâchées, les sensations de sécurité seront une
denrée rare. Tel que mentionné dans le dernier message, vous
trouverez pareille sécurité très probablement en compagnie
d'amis qui pensent comme vous, à condition que l'attention
porte sur l'intention d'améliorer l'expérience humaine. Vous
observerez des exemples de chaos ; mais l'intention d’une ex-
périence humaine en expansion doit toujours être tenue au
premier rang de toutes discussions et, plus important, dans la
pensée de chaque individu. C'est une tâche assignée difficile et
elle deviendra de plus en plus difficile. Chacun doit se rappeler
à lui-même, aussi bien qu’à ses amis, qu’une réalité désirée
doit être d’abord projetée et maintenue fermement en tant
qu’intention avant de pouvoir l’observer à titre de réalité mani-
festée. Il ne faut pas percevoir la situation générale comme
une guerre entre ennemis, mais plutôt comprendre que c'est
une occasion d'apprendre à reconnaître et à appliquer les Lois
universelles.

Si elle veut se lancer dans une nouvelle ère d'expériences,
l’humanité doit se préparer aux circonstances que cela va en-
traîner. Elle doit gagner le droit de faire l’expérience de
l'aventure. En appliquant les Lois universelles pour obtenir ce
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qu’elle désire si ardemment, l'humanité doit faire en sorte que
sa connaissance la mène à la sagesse et elle doit se préparer à
expérimenter avec succès ce qu'elle a longtemps désiré. Elle
doit mettre de côté ses ordres du jour personnels et placer au
premier rang de ses priorités « le plus élevé et le meilleur pour
la race humaine dans son ensemble ». Ce processus permettra
à l'intégrité, à l’éthique, aux valeurs sociales et aux principes
moraux de faire à nouveau partie de l'expérience au complet.
Comme tout le reste dans la totalité d'une nouvelle expérience,
ces qualités et valeurs seront indubitablement différentes de
ce qui est rigidement tenu comme étant correct dans la my-
riade d'opinions culturellement biaisées d'aujourd'hui. Elles se-
ront le résultat de l’amalgame d’une collection d'intentions
d'expériences faites « pour le plus grand bien de tous » et non
pas le résultat d’une intention de base de laquelle se dégage-
rait une nouvelle expérience en tant que résultat final. Il est
important de garder le cheval devant la charrette.

Il est important de noter que l'image holographique des évé-
nements planétaires actuels est en mouvement. Par manque
d'une meilleure façon de la décrire, disons qu’elle change
continuellement. On suppose que tout est connu de ce scénario
aux « niveaux élevés de compréhension » ; mais ce n'est pas
tout à fait vrai. Certaines généralités sont connues, mais c’est
plutôt l'humanité qui occupe le siège du conducteur en ce qui a
trait aux détails exacts. Une grande confusion règne autour
des termes « temps séquentiel » tel qu’éprouvé en réalité tridi-
mensionnelle et ce qu’on pense être « une absence de temps
ou un temps simultané » du point de vue holographique. Le
point central de la transformation nécessaire se situe au niveau
de la conscience humaine ; c’est là que le changement doit se
produire. Il est important de le souligner. Les humains doivent
être capables d'accepter la responsabilité de créer leur propre
conversion d’expérience, passant de l’état de victime à l’accep-
tation du risque de la responsabilité personnelle et de groupe,
le tout menant à la citoyenneté galactique. En d'autres termes,
ils doivent être disposés à « devenir », c’est-à-dire à atteindre
leur plus grande expression, alimentés par la force de leur
propre désir et de leur intention. Chacun doit déclarer qu’il a
appris tout ce qu’il pouvait de la position de la victime
(quelqu'un d’autre est responsable pour moi et doit me sauver
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de moi-même) et qu’il est prêt à changer son attitude face au
risque et à la responsabilité. Comme on dit : « Qui ne risque
rien n’a rien. »

Alors que les énergies commencent à se transformer plus ra-
pidement, la confusion prend de l’ampleur. Tel que mentionné
précédemment, il est crucial d’endosser le rôle d’observateur.
Ce ne doit pas être un mode de démission, d'abandon et d’abdi-
cation de l’intention d’être actif dans le mode créatif, mais un
mode actif. L’avenir du genre humain est à un carrefour en ce
moment de votre histoire séquentielle. Il y a le libre arbitre et
il y a la destinée projetée. Avant d'entrer dans cette expérience
de vie, vous avez donné votre consentement au regard de cer-
tains buts à réaliser. Cependant, la réalisation de ces buts est
laissée à la discrétion de chacun. Tous sont incités par le biais
de sensations et de circonstances à accomplir autant de ces ob-
jectifs que possible, de manières les plus complètes possible.
Sachant cela, chacun doit regarder son expérience de vie ac-
tuelle et essayer de se situer dans le scénario plus vaste qui
l’entoure. Il est important que chacun réfléchisse à ce que peut
être sa contribution prévue au tableau actuel et si oui ou non il
a un rôle à jouer pour s'assurer que le genre humain et cette
planète survivent relativement intègres.

On retrouve enfoui à l’intérieur de la conscience individuelle
le désir de maintenir l'intégrité de l'humanité tout entière. Les
animaux savent qu'ils doivent se reproduire pour assurer leur
présence sur la planète. Les humains savent qu’il est important
non seulement de se reproduire mais aussi d’éduquer la géné-
ration suivante à se servir de sa plus grande intelligence afin
de maintenir le progrès du genre humain au niveau de la
conscience, cette dernière tendant vers une expérience plus
complète de l'occasion d’expérimenter la vie physique. Malheu-
reusement, cette plus grande intelligence de l'humanité est in-
fluençable. C’est ainsi que la situation actuelle en vint à s’ins-
taller. Elle se poursuivra si le genre humain ne choisit pas faire
les changements nécessaires. Le nombre d'humains – vous uti-
lisez le terme « les gens » – qui souffrent et qui ont peur, leur
corps en terrible besoin de nourriture et d’eau, dépasse prati-
quement votre capacité de comprendre. Leurs appels de dé-
tresse pour être dégagés de la situation résonnent jusqu’aux
cieux. Cela ne tombe pas dans l’oreille de sourds. Pourtant, la
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Loi universelle sur laquelle repose la stabilité de la Création
n'autorise pas une intervention directe par des êtres qui
viennent d’ailleurs.

Cela ne veut pas dire que certains de ces êtres n'interfèrent
pas dans les affaires des autres ; mais pareille intervention
entre en conflit avec les Lois universelles. Certains chefs d’État
se mêlent des affaires d'autres pays et influencent le cours des
choses à leurs propres fins ; il en va de même avec des repré-
sentants d’autres planètes. Chacun est responsable de son ex-
périence de vie individuelle. C’est l’assemblage composite de
ces expériences individuelles qui donne le ton aux expériences
du groupe qui évolue dans des sphères d’influence de plus en
plus larges. Quand des individus ou des groupes franchissent
ces lignes pour interférer dans les résultats des intentions que
d'autres avaient choisies, les membres de ces groupes importu-
nés font l’expérience du chaos et cela se traduit par la famine,
la maladie, la douleur, la confusion et la peur.

Le plan de la Création est conçu de manière à permettre à la
conscience d’acquérir de la sagesse par le biais de l'expérience
de la diversité dans l’unité. L'humanité est un exemple d'unité.
Les différences culturelles et physiques sont des exemples de
diversité dans cette unité. La conscience est une unité qui
porte en elle tous les niveaux et toutes les expressions de
conscience qu’il lui est possible d’expérimenter via ses nom-
breux récipients individuels. Il est arrogant de présumer que
l’actuelle expérience de conscience dans un corps humain soit
l'expérience ultime. C'est une tentative de limiter une Création
pourtant conçue pour se poursuivre à jamais. L’humanité res-
treint sa propre expérience lorsqu’elle entretient à ce niveau
ce genre de pensée limitée. Cela revient à courir après sa
queue jusqu'au moment où l’épuisement ou l'extinction mettent
fin à l’épisode. Heureusement, de plus en plus de « recipients
humains de conscience » ressentent l'épuisement que produit
le fait de courir sans fin après des promesses vides.

Ces unités de conscience commencent à s’ouvrir à la possibi-
lité qu'il y ait d'autres critères disponibles à prendre en compte
pour arriver à créer un nouveau paradigme d'expérience hu-
maine avant que le flot d'événements orchestrés ne mène à la
destruction de la vie sur cette planète. Elles s’ouvrent aussi à
la possibilité que si des humains interfèrent dans l'expérience
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de vie d'autres humains et la perturbent, il se pourrait que la
même chose se passe dans de plus grandes sphères d'influence
sur cette planète et ailleurs. Elles sont stupéfaites à la pensée
que l'expérience de la vie individuelle et collective soit manipu-
lée à des fins rapaces à des niveaux de grande influence dans
un effort coordonné qui est contraire au Plan des Créateurs.
Toutefois, cette possibilité une fois acceptée, les morceaux du
puzzle commencent à s’ajuster en une compréhension continue
de la vérité.

Cela nous amène à parler d’une période qui est à vos portes.
La première considération a trait à l’aide. Y a-t-il de l’aide ?

Si oui, comment l’obtient-on ? Depuis des temps immémoriaux,
les Terriens ont été entraînés dans des situations qui sem-
blaient impossibles. Ils ont cherché de l’aide et leur façon de
faire fut d’apaiser les « dieux ». Ainsi, (avec de l’aide) ils ont
conçu un « Dieu » qui, s’il était apaisé, allait les secourir ou
non, selon son humeur capricieuse. En gros, « Il » était la
cause de tout ce qui arrivait de bon et de mauvais, suivant ses
humeurs. Poursuivant la ligne de raisonnement comme quoi
Dieu pouvait être à la fois tout à fait bon et tout à fait méchant,
et être digne d’adoration, on ajouta un compétiteur mauvais au
tableau. Cela les amena au raisonnement suivant qui stipulait
que si Dieu ne fournissait pas le bon dans chaque vie, c’était
parce que le bon était requis pour recevoir le bon. Cependant,
si l’on regarde le tableau des d'événements actuels, on voit que
ceux qui paraissent mauvais continuent pourtant à prospérer ;
on explique cela en disant que leur supposé paiement pour ce
comportement mauvais ou démoniaque se fera après la mort.

Alors, comment une personne résout-elle ce cercle vicieux et
répond-elle à la question, à savoir si l’aide existe ou non ? L’es-
prit investigateur trouvera la réponse à un niveau très profond
qui dépasse celui de la conscience individuelle en charge de
son expérience de vie. Sous-tendant toute création, il y a une
fondation qu’on pourrait appeler « les bras éternels ». Cette
fondation passe inaperçue mais elle est implacablement pré-
sente, ou la création n’aurait tout simplement pas pu prendre
place ni continuer à se déployer et à faire l’expérience d’elle-
même. Sous tout cela, il y a des Lois qui se sont appliquées,
s’appliquent et s’appliqueront à l’infini. Connaître ces Lois et
apprendre à les appliquer individuellement et collectivement,
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voilà ce qui permettra la création de la nouvelle Terre et une
nouvelle compréhension du « ciel ».

Comme en toutes choses, il faut commencer par le commen-
cement. Les Lois, telles qu’expliquées dans le Manuel pour le
Nouveau Paradigme et les deux volumes subséquents, se défi-
nissent brièvement comme suit :

1. La Loi de l'attraction : les semblables s’attirent.
2. La Loi de l'intention délibérée : ce qui est projeté et

maintenu résolument dans la pensée, le mot et l'action,
se manifeste.

3. La Loi du laisser-être : permettre à ce qui est projeté de
se manifester en utilisant le mode de l'observateur qui
permet d’être éveillé et conscient tout en maintenant sa
concentration sur le but visé sans toutefois être rigide en
ce qui a trait au résultat. (Permettre à la pensée de
penser !)

4. La Loi de l’équilibre : appliquer les trois premières Lois
et concentrer sur le moment présent.

C’est dans la capacité de comprendre, d’accepter et d’appli-
quer ces Lois que réside le concept de l'expérience future du
genre humain.

Les Lois de l'univers autorisent ceux qui s’aident eux-mêmes
à être aidés. La conscience de la victime est habitée par le be-
soin d'être secourue et c’est un piège parce que ce besoin ne
permet pas de s’extirper de la situation en changeant son atti-
tude et ses actions. Son chant des sirènes garde le genre hu-
main dans le panier de crabes où chacun qui tente d’en sortir
se fait ramener à l’intérieur du panier. L'aide est proche. Tout
ce qu’il est possible d’offrir en accord avec le changement de
conscience dans les systèmes de croyances du collectif humain
est offert. Comment le savez-vous ? Il y a ceux qui risquent
leur vie et dans certains cas, qui donnent leur vie pour révéler
les actions et les plans de ceux qui ont l’intention de limiter
l’expérience humaine. Il y en a plusieurs qui reçoivent de l’in-
formation et qui la font circuler parmi la population. Ces ap-
ports contiennent beaucoup de leçons au département du dis-
cernement. De plus, les agroglyphes servent des buts
multiples. Voyez-les comme la participation d’une énergie équi-
librante qui vise à garder la Terre en fonctionnement aussi nor-
mal que possible aussi bien que comme des messages à
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l’intention des Terriens qui ont besoin d’être réassurés que
l'aide est là, prête à servir. Les endroits où ces cercles appa-
raissent se multiplient. Mais certains empêchent la publication
des rapports sur ce phénomène car ceux qui planifient de frei-
ner la diversité dans l’expression humaine ne veulent pas voir
circuler davantage de messages d’encouragement.

Il est impératif que le désir d’une diversité d'expression soit
tenu fermement et prioritairement dans la conscience d'autant
de personnes que possible. Les Lois sont dignes de vénération.
Il est donc important pour les humains de lâcher prise sur leur
besoin de personnifier des dieux. C’est à ce moment-là seule-
ment que la conscience jouira d’une réelle liberté d’évoluer qui
la mènera jusqu’à la sagesse.

C’est à vivre son expérience journalière que chaque per-
sonne en vient à réaliser qu’il doit y avoir « plus que ça » à
l'expérience humaine. Nombre de gens ne dépassent jamais ce
point. D’autres partent à la recherche de cet insaisissable
« plus ». Un labyrinthe de concepts les attend, concepts qu’ils
devront trier, espérant toujours y trouver « la » réponse.
Quelques rares personnes trouvent plutôt une aventure éton-
nante, une idée ou une pensée menant à une autre, suivie par
une autre et encore une autre. De cette manière, un composite
de morceaux de casse-tête imbriqués commence à former une
image partielle (compréhension). L'intrigue du processus de-
vient fascinante et mène le chercheur à la réalisation que sa
véritable identité est cachée au coeur du processus comme tel.
Chaque individu n'est pas un être isolé qui fait l’expérience
d’un processus ; il est le processus de vie qui fait l’expérience
de lui-même en tant que processus.

Le processus de l'évolution (en fait, un recouvement des mé-
moires) est l'expérience du changement. Autrement dit, ce sont
les changements qui se passent dans la conscience qui consti-
tuent le processus. Peu importe ce qui semble se passer, les ex-
périences et les circonstances extérieures ne font que refléter
les changements dans la capacité d’une personne à percevoir
par le biais des changements dans la conscience. La
conscience peut être considérée comme « l’esprit dans sa plé-
nitude », à ne pas confondre avec le QI, la capacité cérébrale,
ou une perception aiguisée des cinq sens. La recherche ac-
tuelle indique maintenant ce que les enseignements
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ésotériques, ancients et actuels, avaient déjà affirmé quant à la
différence entre ce qu’est le véritable esprit versus les fonc-
tions du cerveau. En termes simples, nous empruntons du
Créateur l’esprit que nous utilisons. Cela explique la déclara-
tion souvent répétée que nous utilisons seulement 10 % de
notre capacité cérébrale. En réalité, nous n’accédons qu’à
10 % de l'esprit du Créateur, de l’esprit créatif mis à notre dis-
position – si seulement nous savions comment y accéder. La
méthodologie pour y arriver a été délibérément gardée cachée
et rendue disponible seulement à ceux qui l'ont suffisamment
désirée pour trouver les gardiens de cette connaissance et
faire ce qu’il était nécessaire de faire pour recevoir cette infor-
mation. Injuste ? Pas nécessairement ! C’est un tel trésor ; on
doit s’adonner à sa recherche avec beaucoup de sincérité. Il
faut chercher et suivre les indices indiquant où le trésor se
trouve. Le discernement – leçon majeure – doit être pratiqué
avec zèle. Comme dans un labyrinthe, il faut savoir abandonner
les faux corridors et poursuivre la recherche. Il faut découvrir
les indices et les suivre diligemment.

La bonne nouvelle, c’est que l'information devient au-
jourd’hui disponible sans avoir à adhérer à des sociétés se-
crètes ; cependant, cette quête doit alors être entreprise sans
le support et la guidance d'un maître, authentique ou non.
Chaque sentier menant à l'achèvement de l'expérience hu-
maine est particulier à chacun. Par conséquent, l'expérience de
groupe ne garantissait pas le succès à l’époque et elle ne le ga-
rantit pas maintenant. Cependant, c'est la somme des accom-
plissements de nombreux individus qui mène à un grand chan-
gement. Il est également vrai qu’un non-accomplissement col-
lectif mène aussi au changement. C'est pourquoi l'humanité se
trouve maintenant en position si désastreuse. Une question lo-
gique s’impose donc : si ça n’a pas marché jusqu’à maintenant,
pourquoi les humains investissent-ils encore leur foi dans des
institutions et des rituels qui les ont gardés englués ? Peu im-
porte combien de fois vous avez affirmé « ça marche » ou « ça
va marcher », le changement n’est pas venu. On dit que la fa-
mille humaine évolue. Cependant, le fait que la technologie ait
progressé ne fait pas de cette assertion une affirmation vraie.
En effet, si l'humanité évoluait, nous verrions reculer la pau-
vreté, la guerre, le crime, l’abus, etc., de l'expérience humaine.
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Les humains qui ont tout au plan matériel ne trouveraient pas
leur expérience de vie décevante et vide.

La poursuite de l'expérience humaine actuelle n’apportera
rien d’autre que ce qu’elle apporte déjà à l'humanité ; c’est la
logique qui le dit. En fait, l'humanité est à la veille de faire l’ex-
périence d’une descente des chutes Niagara dans un baril. Tel
qu’expliqué auparavant dans ce matériel, de multiples cycles
de grande envergure tirent simultanément à leur fin. Selon
l’expression populaire, voilà deux nouvelles pour vous : une
bonne et une mauvaise. Ceux qui « ont des yeux pour voir et
des oreilles pour entendre » célébreront la bonne nouvelle car
enfin, l’occasion est là d’amener le cyle de l'expérience hu-
maine à son terme. Ceux qui choisissent de ne pas entendre ou
de ne pas voir auront le privilège de la mauvaise nouvelle, celle
d'être autorisés à tout recommencer. Être laissé derrière n'est
pas une expérience heureuse. Ceux qui complèteront l’expé-
rience ne seront pas choisis, ils choisiront d'être choisis ! Est-
ce auprès des institutions traditionnelles des sciences ou des
religions que vous apprendrez ce que vous avez besoin de sa-
voir ? Non, pas dans leurs présentes formes en tout cas. Cela
ne veut pas dire qu’il leur est impossible de changer leur ma-
nière de maintenir à tout prix leurs croyances dogmatiques ac-
tuelles. Mais attendre, histoire de vérifier si elles peuvent
changer, est-il un risque que vous pouvez vous permettre de
courir ? Voilà la question. Si l’entourage duquel vous tirez l’en-
seignement et l’information ne vous offre rien de neuf, nous
vous suggérons que vous, au moins, commenciez à suppléer à
son enseignement en cherchant ailleurs et en examinant du
matériel qui présente un contenu nouveau et menant vers
l’ouverture.

Cela n'inclut pas l'information disponible qui se focalise sur
le dénigrement systématique de la religion et de la science. Ce
n'est pas une manière constructive de faire usage de votre at-
tention. Observer certaines insuffisances dans les enseigne-
ments et les informations rendus disponibles par ces institu-
tions est une chose, mais l’attention devrait porter sur l’établis-
sement d’une ouverture vers le changement d'attitude et
l'introduction de nouvelles idées et processus de pensée.
L'histoire de l'expérience humaine a été délibérément obscur-
cie et déformée. Cela ne veut pas dire que les professeurs ne
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sont pas sincères ou qu'ils ne croient pas en ce qu'ils en-
seignent. On peut tirer de la vérité du composite de l’informa-
tion « nouvelle » actuellement disponible, mais elle est épar-
pillée parmi de multiples publications et auteurs. Ce qui im-
porte le plus, c’est la recherche du but réel de l'expérience hu-
maine dans son ensemble. Pourquoi êtes-vous ici ? Qu’est-ce
qui n’est pas encore fait mais que vous devez faire dans le peu
de temps qu’il vous reste avant la fin des cycles ? Les rouages
du cosmos ne feront pas de pause, même un instant, afin de
permettre à des individus de combler leur retard. C'est mainte-
nant ou presque jamais le moment d’avancer ou de mourir
dans l’histoire cosmique.

Ce message traduit-il une urgence ? En effet ! Rester au
point mort ou reculer sont deux modes dangereux à adopter.
Est-ce que Jésus ou un autre saint le fera pour vous ? Désolé,
mais non ! Vous aideront-ils ? Absolument ! Vous recevrez de
l’aide à titre de support et d’encouragement tout au long de
VOTRE processus. Jésus et les autres ont tous fait une expé-
rience semblable à la vôtre. Ils sont maintenant qui ils sont
parce qu’il leur importait de transformer leur expérience et
d’aller plus loin dans leur processus individuel, ce qui en re-
tour a servi et sert encore le plan cosmique pour tous. Pensez-y
en terme de longue échelle où il y a toujours une main tendue
pour vous permettre de grimper sur le prochain barreau. La
main est là mais vous devez choisir d’étirer le bras pour la sai-
sir afin de monter sur le prochain échelon. L’aide n'est pas là
pour vous offrir de la sympathie ni pour écouter des excuses ou
entendre blâmer quelqu'un d’autre ou le système corrompu.
Chacun doit exercer son discernement, utiliser la sagesse ac-
quise à travers l’expérience et choisir de poursuivre la route.
L'énergie pour le faire est là ; mais elle ne vient pas en pre-
mier, elle se manifeste en cours de processus. Le moment est
venu de vous réveiller, de devenir conscients de ce qui vous en-
toure et de décider si c’est assez bien ou si le « plus dans la
vie » est à ce point précieux qu’il vaut que vous vous engagiez
à l’atteindre à tout prix. Ceux qui sont capables de regarder
vers le passé, pour ainsi dire, désirent ardemment que vous
choisissiez avec soin. C'est une décision monumentale. Il est
temps de sortir de cette série d'expériences répétitives et de
connaître la «Vie» telle qu’elle est supposée être dans un
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mouvement perpétuel, et non dans des cercles de colle kar-
mique perpétuels et répétitifs. Un ardent et bouillonnant désir
de compléter votre cycle vous anime. Écoutez-le car c’est une
vraie bénédiction !
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