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Questions:


Est-ce que je suis assez avancé sur le chemin ?



Est-ce que mon compagnon suivra aussi ?



Je commence à remarquer mes jugements ? Que dois-je faire maintenant ?



Dans ces temps de grand changement, comment peut-on aider un membre de sa
famille qui souffre dans ses relations aux autres, qui a des problèmes financiers et
de santé, et qui n’est même pas enclin à juste être positif ?



Comment faire pour être positif ?



Comment le Christ, le paradis et l’enfer s’inscrivent-ils dans tout cela ?



Allons-nous assister à un effondrement du système financier ?



Combien de temps devrons-nous attendre pour voir les effets positifs des
changements ?



Quels sont les autres choix que nous avons à part travailler tous les jours pour
gagner sa vie ?



Combien d’âmes doivent-elles ascensionner pour que le basculement de conscience
puisse avoir lieu ?



Où diriez-vous que nous en sommes maintenant, à ce moment précis dans le
temps ?



Vous dites “disparaîtront”. Où les âmes vont-elles et que font-elles quand elles
disparaissent ?



Quel est le meilleur moyen de dissoudre les couches de l’égo et d’arriver au stade
où l’on est totalement connecté à sa source ?



Que puis-je faire pour accélérer un changement significatif en moi ? Il me semble
que plus je change, plus je reste le même.



J’ai l’impression – en tant que personne – de ne pas vraiment avoir la possibilité de
choisir, puisque c’est l’âme qui prend la décision à un niveau subconscient. Ai-je les
moyens de prendre mes propres décisions librement ou l’âme est-elle la seule à
avoir le choix ?
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Quelle que soit l’information que nous allons partager avec vous durant cette conversation,
si quelque chose ne vous paraît pas clair ou interpelle votre mental, ne vous y arrêtez pas.
Autorisez-vous à être ouvert et à recevoir tout ce qui est présenté. Certaines informations
vont véritablement défier votre mental égo, et votre mental risque de les remettre en
question ou de douter. Cependant, l’inconscient recevra tout ce dont il a besoin pour que les
graines puissent germer. La beauté de tout ceci, c’est que l’âme va vraiment l’intégrer et
permettre à votre conscience de s’élever et d’aller plus loin dans le processus de
l’illumination / l’ascension. Et ce n’est pas par hasard que vous lisez ce livre.

1. Confusion et Ascension
De la Confusion vers la Lumière – la confusion est en fait une bonne chose – c’est un outil. Le
seul moment où ça peut devenir un problème ou une entrave c’est quand nous nous
engageons dedans et que nous commençons à nous y enfermer. Sinon, la confusion nous
permet vraiment d’arrêter – au lieu de poursuivre le schéma que nous avons toujours suivi –
le « mode automatique ». La confusion permet de faire émerger des questions et des
doutes. “Qu’est-ce que je fais tous les jours ?” “Comment je réagis?” “Comment j’aborde la
vie?” Tout cela fait remonter plein de trucs et crée de la confusion. En fait, il s’agit de
l’aspect le plus élevé de nous-mêmes (notre Soi Supérieur) qui exerce une pression à travers
l’égo. La confusion en est donc un symptôme.
L’égo est un programme mental – la conscience collective de base, plus l’expérience que
chaque individu acquiert dans sa vie, plus les systèmes de croyances et le conditionnement
acquis, plus une façon de voir la vie. Quand cet aspect le plus élevé de nous-mêmes (Soi
Supérieur) fait pression, il crée cette confusion, et c’est vraiment très bon signe. La confusion
n’est pas là pour nous enfermer. La confusion nous fait commencer à nous interroger - à
nous ouvrir. Elle fait partie intégrante du processus de l’ascension.
L’ascension que nous vivons en ce moment est un basculement de conscience complet. Nous
passons d’une conscience de base 3D à une conscience 4D-5D. Cela signifie que notre
conscience est en train de faire un bond et que nous allons avoir une plus haute connexion
avec notre source et une connaissance de qui nous sommes. Et pas seulement ça, nous
allons commencer à voir à travers le programme informatique – notre conditionnement et
notre mode de vie – et commencer à basculer par rapport à ça, en réalisant que tout ce qui
est autour de nous – ce que nous avons créé comme notre « expérience » sur la planète,
notre façon de voir le monde, comment nous voyons les choses se dérouler dans nos vies,
comment nous réagissons, comment nous « répondons » et les choix que nous faisons – tout
cela n’est basé que sur des idées collectives de ce que la vie est censée être. Nous
commençons alors à voir ces idées collectives (cette conscience de masse) plus clairement.
Par exemple, dans une situation où les gens disent généralement, “Oui, et bien, c’est ainsi,
c’est la vie, n’est-ce pas ? », il y a une part de vous qui commence à s’interroger : « Hey,
attends une minute, en quoi cela fait-il partie de la vie ? ». Vous pouvez vous reconnaître
dans cette question. Vous pouvez vous être déjà posé cette question et tout spécialement
ces derniers temps. Est-ce que c’est juste un accord tacite collectif qui fait que nous avons
décidé que ces règles seraient celles avec lesquelles nous allions jouer ? Est-ce que c’est
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vraiment la façon dont les choses doivent être ? C’est ce qui commence à être questionné. Et
pas seulement questionné, car vous commencez à voir à travers, et à faire des changements
par rapport à ça. C’est ce que le processus de l’ascension provoque. Il augmente l’énergie
vibratoire de la planète. Il permet à l’âme d’être plus engagée dans l’expérience, permettant
aux gens d’aller au-delà du programme informatique. Par programme informatique,
j’entends l’égo et la conscience collective (conscience de masse).
Si vous regardez vraiment, qu’est-ce qui fait qu’un humain est différent d’un autre ? Ou une
culture différente d’une autre ? C’est seulement un système de croyances collectif – juste le
programme informatique qui dit ce que c’est qu’être un humain. C’est leur façon de voir le
monde, d’interpréter le monde et de décider comment interagir avec ce monde, et
finalement créer le monde extérieur. A partir de là, si vous prenez une culture, et cela n’a
aucune importance de quelle culture on peut parler, si vous prenez une culture et que vous
la comparez à une autre culture, vous voyez qu’il n’y a pas de différence. Elles sont toutes les
deux dans la physicalité (la matérialité physique), avec les mêmes structures de corps,
d’organes, et ainsi de suite. Okay, peut-être que la couleur peut être différente, ou peut-être
la forme des yeux et quelques détails dans l’apparence extérieure. Mais si vous regardez
vraiment, elles sont faites de la même substance. Cependant, si vous regardez leur monde,
chacune d’elle regarde le monde, interagit avec lui, et se compare l’une l’autre de façon
différente. Elles voient le monde à partir de leur « programmation ». Elles le voient sur la
base de leur culture, leur religion, où elles ont été éduquées et ainsi de suite. Tout cela fait
partie du programme informatique dont je parle. C’est la partie informatique de notre
mental. Quand vous regardez le mental, la seule différence c’est le programme
informatique. Et bien sûr nous pouvons facilement juger une autre culture quand nous la
regardons. Vous voyez des pratiques religieuses ou des façons de s’habiller, et d’interpréter
le monde et vous dites : « Wow, regardez ces gens, ils sont tout à fait barbares. Ils sont ceci,
et ils sont cela ». Et bien vous savez, la même chose se passe dans l’autre sens et ainsi de
suite. Mais ce sont juste des morceaux de différents programmes qui se jouent et qui créent
une réalité ou une expérience différente.
Nous fonctionnons tous à partir d’une conscience collective / une conscience de masse.
Nous fonctionnons tous à partir d’un programme de base et ce programme de base est ce
que la conscience de masse est. Cela indique en quoi nous sommes humains, comment nous
fonctionnons. Nous avons la loi de la gravité. Nous avons ceci et cela. Nous avons certaines
règles. Ces règles indiquent comment nous nous comportons dans la vie. Ensuite il y a les
aspects culturels et religieux, ainsi que nos conditionnements individuels dans le fait
d’observer et de créer notre propre réalité. Notre conscience de masse s’appuie sur un
certain programme, mais en allant au-delà, nous avons une programmation de la conscience
de masse qui s’appuie sur un certain système d’exploitation. C’est comme n’importe quel
ordinateur qui a un système d’exploitation et le système d’exploitation constitue bien sûr le
fondement du système. Ensuite, il y a les autres programmes dans le système d’exploitation.
Par exemple, si vous avez un PC, vous avez Windows, et ensuite vous avez d’autres logiciels
pour effectuer d’autres tâches. Ces autres programmes logiciels sont nos aspects individuels.
D’abord vous avez l’aspect culturel, et ensuite vous avez l’aspect individuel. Par conséquent,
le système d’exploitation a certains paramètres de base afin que l’aspect individuel puisse
s’exprimer. C’est là que le basculement vient se produire – dans les paramètres de base.
Tout alors se modifie sur cette base, avec un impact sur les aspects individuels.
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Nous sommes en train de changer notre niveau de conscience grâce au processus de
l’ascension que nous vivons. Nous commençons à mieux voir de quoi nous sommes faits et
comment nous fonctionnons. Nous commençons à voir le programme informatique qui
dirige l’humanité. Regardez les pensées que nous avons, elles sont fondamentalement des
programmations. Se répétant, interagissant, et réagissant comme s’il y avait un ordinateur.
Cet ordinateur est ce nous appelons le mental. Nous avons la structure de l’égo à l’intérieur.
L’égo est un des programmes qui nous guide à travers ce que nous expérimentons. Alors
avec l’ascension, nous allons aller au-delà de ça. Nous allons voir que nous avons vraiment
les moyens de changer le programme, et pas seulement ça mais aussi d’aller au-delà du
programme. Vous ne serez alors plus limité par le programme informatique avec lequel vous
êtes venu ici. Pourquoi ? Parce que le logiciel de base avait été modifié, avec notre
consentement, de façon à nous permettre d’expérimenter un certain niveau d’intensité. Le
programme avait été modifié par d’autres êtres, et nous avions donné notre accord pour
cela. Notre devise était : « Voyons à quelle profondeur du terrier de lapin nous pouvons
aller », c'est-à-dire voyons jusqu'où nous pouvons nous débrancher les uns des autres et de
notre source. Nous sommes devenus si déconnectés que nous arrivons seulement à nous
considérer comme des corps humains. Le corps est juste un véhicule, un ordinateur qui peut
seulement se voir comme un ordinateur-corps et rien de plus. Il ne sait pas qu’il est plus que
cela. Il pense qu’il est dans un monde où il a besoin de survivre, dans un monde où il y a des
structures, dans un monde où il n’y a pas assez pour tout le monde, un monde que nous
avons besoin de dominer et de contrôler. Il pense qu’afin que nous ayons de la valeur sur
cette planète, nous devons être meilleur que l’autre, meilleur que tous les autres. Pas
seulement ça, car afin de nous sentir bien, nous avons besoin d’avoir plein de trucs autour
de nous, nous avons besoin d’avoir des gens qui nous aiment, nous avons besoin de
tellement de couches et de couches d’attentes et de pré-requis juste pour ressentir quelque
chose. Mais alors, quand vous regardez tout ça, vous sentez-vous vraiment complets ? Non,
pas du tout ! C’est juste un jeu / une illusion, mais c’est ainsi que le programme a été conçu.
Au niveau de l’âme maintenant, nous avons déclaré : “Okay, nous en avons assez de cette
expérience ! Nous avons parcouru cette route tant de fois ». Nous avons enfin choisi de
sortir de cet état d’enfermement, de sortir de ce cycle répétitif. Si vous regardez les milliers
de vies que nous avons vécues sur cette planète, vous remarquerez que le système
d’exploitation n’a jamais vraiment évolué. Nous disons que nous avons évolué mais quand
nous regardons vraiment, le système d’exploitation n’a pas changé – nous continuons
toujours à tuer. On est certes devenus un petit plus – disons – sensibles et un petit plus
conscients des règles à partir desquelles nous jouons, mais vous êtes toujours confinés dans
le jeu. Si vous regardez bien, nous ne sommes pas différents aujourd’hui de ce que nous
étions il y a mille, deux mille ou même trois mille ans. Ce sont juste nos jouets et notre
environnement qui ont changé. C’est tout. Nous sommes encore avec le même système
d’exploitation qu’avant. Bien sûr, nous avons accepté cela, et nous avons accepté de jouer
avec ce système d’exploitation. C’est juste que maintenant nous avons choisi d’aller au-delà.
La raison pour laquelle nous avons choisi d’aller plus loin à ce moment précis, c’est que la
conscience de masse – en plus d’avoir été coincée pendant si longtemps dans l’état où elle
est – en est arrivée à un point où l’intégrité du système d’exploitation commence à vaciller.
Pourquoi ? Parce que nous regardons notre monde, nous regardons nos vies et comment
notre corps-ordinateur interagit avec. Le processus est indéniablement affecté par notre
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environnement, mais qu’est-ce que notre environnement ? Notre environnement est le
résultat de notre expérience, le résultat de ce que nous faisons en tant que collectif. Par
conséquent, et étant donné que le programme a essentiellement été éprouvé d’une façon
très intense et qu'il est empoisonné par ce que nous appelons notre mode d’accès – la façon
dont nous interagissons avec l'humanité – nous sommes en train de détruire l'intégrité du
système. En d’autres termes, le système d’exploitation est plein de virus. Il devient instable
au point que notre planète ne peut plus nous supporter. Le système d’exploitation en arrive
à un point où il dit « Je ne peux plus vous supporter plus longtemps ». Le résultat en est que
nous ne pouvons tout simplement plus continuer à jouer sur la planète plus longtemps.
Maintenant, nous ne choisissons pas cela. En tant qu’âmes, nous avons fait ce choix déjà, et
cette fois nous choisissons d’aller plus loin. Nous n’allons pas suivre cette route encore une
fois. Nous allons effectuer cette ascension d’une façon ou d’une autre. C’est la raison de
toutes ces choses intenses et de tous ces changements qui surviennent en nous et dans le
monde. Cela cause beaucoup de confusion à cause de la façon dont c’est stimulé par le
mental égo et l’ordinateur. Mais quand vous ressentez votre Soi Supérieur et que toutes les
couches de l’égo ne sont pas trop proéminentes, vous pouvez ressentir cela, et vous pouvez
ressentir que la lumière vient pendant que la confusion commence à se dissoudre.

2. Le Nouveau Cycle – L’Ascension
Ce qu’il se passe c’est que beaucoup de ce qui avait été prédit – ou dont on parlait dans les
temps anciens – concerne le phénomène de l’ascension à propos duquel nous pouvons
parler de la fin d’un cycle et du début d’un nouveau. Le cycle dans lequel nous entrons est
un cycle différent en matière de fréquence énergétique. Ce nouveau cycle qui arrive est un
cycle d’illumination rapide. C’est là où nous arrêtons d’être seulement des corps physiques –
ou de penser que c’est tout ce que nous sommes – et où nous avons une reconnexion avec
ce que nous sommes vraiment. Nous avons l’opportunité d’arriver à ce point dès 2010, c'està-dire dans un état différent de celui dans lequel nous sommes actuellement.
Nous sommes un peu en retard. Dans un sens nous sommes en retard, mais dans un autre,
nous sommes vraiment en avance parce qu’il y a eu beaucoup de prédictions sur la fin du
monde, dont nous n’avons plus besoin maintenant. Bien sûr, nous pouvons les garder en
option. Est-ce que le monde va s’achever ? Prenons cet exemple : si nous arrivions à la fin de
ce cycle, que nous avions été si coincés dans cet état dense et que nous ne nous étions pas
développés assez, alors oui, nous aurions l'opportunité / l’occasion / la possibilité d’être
effacés de la planète – comme nous l’avons été dans le passé. Cependant, nous avons choisi
de ne pas aller plus bas sur cette route. Alors, dans un sens, nous allons aller vers un
nouveau cycle.
Il y a toutefois une re-catégorisation qui est apparue entre les âmes, celles-ci ayant choisi de
se placer dans 3 groupes. Le premier groupe comprend les âmes qui disent, « Okay, je vais
participer au processus de l’ascension ». Le groupe 2 dit, “Je ne sais pas si je vais participer.
J'y réfléchis encore mais je voudrais finir ma partie.” Enfin, il y a le groupe 3 qui est loin
derrière dans l’ascension évolutionnaire de la planète. Tellement loin que, quoi qu’il arrive
sur la planète maintenant, il est tellement enfermé dans sa programmation d’ordinateur que
l’âme ne pourra jamais dissoudre suffisamment les couches de l’égo pour lui permettre
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d’atteindre l’évolution ou l’illumination. Le groupe 3 est celui des personnes qui disent “Ma
vibration est si basse. Je ne vais pas pouvoir aider la planète, alors je choisis de quitter la
planète.” Elles choisiront de partir à un moment entre maintenant et peu après le passage
de 2012 – ce qui sera probablement quelque part autour de 2014.
Entre temps, l’intensité de ce que nous expérimentons va augmenter jour après jour
jusqu’en 2012. Une fois que nous aurons passé le cap de 2012, nous entrerons dans le
prochain cycle. Les choses deviendront plus intenses. En quoi deviendront-elles plus
intenses ? Au niveau où les vieilles structures, les vieilles croyances et ainsi de suite sont
encore intactes. C’est le moment où le monde va être encore plus chahuté. Vous
remarquerez que de nombreux systèmes de croyances vont être ébranlés dans leurs racines,
nous donnant le choix de les laisser tomber. Parce que tout ce qui nous limite actuellement
est seulement notre système de croyance que les choses sont telles qu’elles sont, et que
c’est tout ce qu’elles peuvent être. Tant que nous serons enfermés dans la peur, croyant que
c’est la seule possibilité pour les choses d’être ce qu’elles sont, alors nous serons éprouvés
par là même. C’est un moyen de dissoudre la peur. Et cela fait partie du changement qui
arrive. Quel sera le résultat de ce qui se profile entre maintenant et 2012 ? Est-ce que le
monde arrive à sa fin ? Absolument pas. Allons-nous vers des catastrophes majeures ?
Celles-ci se manifesteront seulement si elles sont nécessaires à créer la bonne atmosphère
pour que les gens lâchent prise et laissent tomber leurs croyances. Encore une fois, c’est
juste une façon de défier notre logiciel.

3. La Question des Vieilles Croyances
Nous assistons à des catastrophes naturelles et à une instabilité financière. Cela fait partie
de ce que vous pouvez appeler une destruction pour que l'âme puisse devenir plus forte. Le
vieux système d’exploitation possède beaucoup de croyances qui sont basées sur les
principes du « Je suis meilleur, je suis moins que, je suis plus fort, tu es plus faible, je domine
ou je suis dominé… ». Si vous voyez l’ensemble, vous voyez la façon dont notre monde
fonctionne. Je sais que si vous regardez l’ensemble et que votre mental est partie prenante,
il voit tout comme nécessitant d’être à sa place, afin que la planète ne devienne pas
complètement cinglée. Nous avons peur de ne pas savoir comment fonctionner autrement
et d’avoir besoin de toutes ces limites et frontières. Je veux dire, c’est marrant parce qu’en
général je n’écoute pas les infos, et je n’écoute jamais la radio, mais aujourd’hui, j’étais dans
ma voiture et à un moment j’ai eu envie d’allumer la radio. Alors je l’ai mise pendant 5 ou 6
minutes. Et pendant tout ce temps, on y parlait de comment le Canada se consacre à
stabiliser l’économie en créant plus d’emplois. On disait que le Canada adapte les
infrastructures de façon à permettre à chacun de se créer un travail et de recréer une
stabilité économique. Cela fait encore partie de nos vieilles croyances. Si vous les regardez,
basées sur ce programme, chacun doit travailler pour que l’économie survive ou qu’elle
devienne ce qu’ils appellent “plus prospère”. Cela signifie que quelqu’un doit consommer et
que puisqu’il consomme, alors nous devons travailler. Cela fait partie de l’ancien cycle.
Regardez et posez-vous la question : “Quelle qualité de vie cela apporte-t-il ?” Quand je
regarde les gens et que je me tourne vers eux, je vois que la plupart des gens sont insatisfaits
ou mal à l’aise dans leur vie quotidienne – qu’ils doivent effectivement aller travailler, qu’ils
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doivent faire leur job. Dans la plupart des cas, ils n’aiment pas ce qu’ils font, mais ils ont
l’impression que c’est nécessaire de le faire. Et bien, ma question est “pourquoi?”
Cela revient à l’idée que, tant que le vieux programme est en place, il parait quasi
inconcevable de fonctionner d’une autre manière parce que c’est tout ce que nous avons
connu jusqu’à maintenant. Et c’est ce que nous devons dissoudre. C’est aussi le début de
notre capacité à voir toute chose pour ce qu’elle est : une chose maintenue en l’état parce
que nous croyons qu’elle doit être telle qu’elle est. C’est notre programme d’ordinateur qui
nous fait croire que c’est la seule façon de l’effectuer, ou la seule façon dont nous en avons
besoin. Bien sûr, il y a d’autres âmes qui ont accepté de jouer ce rôle pour nous et de
maintenir cette rigidité en place. Si vous regardez, il y a plein d’entreprises ou
d’organisations etc. dont le seul but est de maintenir le status quo, et de maintenir chacun
dans un statut d’esclave. Mais cela fait toujours partie intégrante du programme avec lequel
nous fonctionnons. Si nous allons au-delà et que nous commençons à le reconnaître, nous
pouvons alors faire des choix différents. Nous commençons à voir les choses différemment
et nous réalisons qu’il y a plus que cela. Nous sommes créatifs et très puissants. Nous avons
de nombreuses capacités. Nous utilisons juste ces capacités de façon très limitée et
restreinte, et nous recréons juste les mêmes expériences encore et encore. Nous pouvons
créer un monde complètement différent rien qu’en faisant un basculement de conscience.
Et c’est ce sur quoi nous travaillons – ce basculement de conscience.

4. Créativité et Puissance
Nous sommes créatifs et très puissants. Qu’avons-nous le pouvoir de créer ? Notre monde
est un reflet de ce que nous projetons à l’extérieur, et qui crée notre réalité – ou ce que
nous appelons notre réalité. Maintenant, si nous prenons nos compétences ou nos
capacités, même seulement nos compétences de base dans ce que nous aimons faire, et que
nous commençons à regarder de cette façon : au lieu d’être en mode « survie », et enfermé
à créer un pouvoir illusoire, dans lequel j’ai besoin d’être meilleur que quelqu’un d’autre, ou
j’ai besoin d’avoir tout ce dont j’ai besoin dans ma vie. Par exemple, dans les entreprises, ou
dans n’importe quelle entreprise, ou avec n’importe quel individu, leur propos c’est : tant
que le mode survie est en place alors ils créent leur réalité de cette manière. Ce qui veut
dire, si une entreprise fabrique un produit, elle va fabriquer ce produit afin qu’il rapporte de
l’argent. Mais ce n’est pas tout, elle va l’adapter au besoin de faire du profit, et donc
l’adapter au fait qu’il doit durer un certain temps seulement avant de se casser de façon à
être racheté. Parce que je dois survivre en tant qu’entreprise, parce que si je ne survis pas en
tant qu’entreprise, alors je ne pourrai pas avoir toutes les choses que je veux et ainsi de
suite. Mais à partir du moment où vous changez et dites, okay, créons un mode de vie
différent, créons des choses qui soient en harmonie non seulement avec chaque personne
sur cette planète, mais aussi avec le royaume animal et la planète elle-même, alors nous
commençons à créer une réalité différente tous ensemble. Nous commençons à fabriquer,
pas seulement des produits, mais nous commençons à développer toutes sortes de services
à travers lesquels nous nous aidons vraiment nous-mêmes ainsi que les autres. En faisant
cela sans se dire “j’ai besoin de ça pour survivre”. Alors vous utilisez un aspect créatif de
l’amour. Vous créez un travail dans lequel tout ce que vous faites est au bénéfice de tous.
Pas seulement ça, mais quand vous faites ça, vous vous connectez à l’unité en vous. Et en
faisant cela, vous commencez vraiment à vous sentir complet, vous commencez à ressentir
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la joie, vous commencez à ressentir l’amour pour tout ce qu’il y a autour de vous et qui sont
d’ailleurs tous des fragments de vous-même. Et ça juste à la petite échelle du basculement
de conscience. Quand vous commencez à réaliser qui vous êtes, de plus en plus, vous
commencez à réaliser, “Hey, je vais au-delà du programme de l’ordinateur. Je peux
expérimenter tout ce que je choisis d’expérimenter. Pas seulement les choses basées sur
mes peurs et mes systèmes de croyances, et tout ce que j’ai été conditionné à voir.”
Vous entendez constamment des gens parler d’être dans le moment présent. C’est un autre
aspect du processus – apprécier vraiment tout ce qui se passe autour de vous à chaque
instant. Une partie du programme informatique dissoudra le mental égo qui utilise le passé
pour créer le futur. Il débloquera tout cela de façon à ce que nous n’ayons plus besoin du
passé comme point de référence. Cela vous rendra même encore plus créatifs. Parce
qu’alors, vous ne regarderez plus en arrière en disant, « Ouais, voilà comment nous en
sommes arrivés là. J’ai fait une erreur et donc c’est arrivé, et ainsi de suite » – ce qui vous
mettait dans un état de peur. « Je ne peux pas faire ça et non, je n’y arriverai pas, car ceci
peut arriver et aussi cela ». Une fois que tout ça sera hors de votre route, vous pourrez alors
utiliser votre mental de façon très créative. Okay, explorons, créons, regardons ce que nous
pourrions modeler de façon différente dans notre monde, de façon à ce que chacun ait tout
ce dont il a besoin et que tout le monde soit capable de vivre sa vie, de la façon la plus
épanouie possible, tout le temps. C’est un aspect du pouvoir dont je parle.

5. Plan de Manifestation, Conscient, Inconscient et Super-Conscient
La loi d’attraction fonctionne. Je veux dire que, selon votre niveau de conscience, ce que
vous pensez tout le temps et ce que votre mental inconscient croit à propos de vous, tout
cela a vraiment un rôle dans la création de votre environnement. Alors, si vous êtes enfermé
dans un logiciel que vous pouvez appeler « négatif » ou si vous êtes toujours en train de voir
les choses de façon pessimiste, alors bien sûr vous allez faire l’expérience d’un monde
pessimiste. Mais l’autre aspect de cela, c’est que nous créons à différents niveaux.
Nous ne créons pas seulement ce que nous percevons et que nous expérimentons, mais
nous manifestons aussi ce que nous créons à la fois au niveau physique et dans notre monde
extérieur – c'est-à-dire les situations etc. A cet égard, nous avons toujours créé à ces trois
niveaux, qui étaient à peine évoqués dans le passé. C’est à dire au niveau conscient,
inconscient et super-conscient. Certes, le super-conscient était quasi absent de l’équation, il
n’était qu’un tout petit facteur dans notre processus de création. L’âme travaille à travers
votre super-conscient. Le super-conscient est tout simplement votre âme ou votre Soi
Supérieur. Il a une forme de conscience qui utilise tout ce qu’il expérimente dans le monde
extérieur – dans notre monde physique – pour évoluer et atteindre l’illumination (pour
ascensionner). Mais, vu comme le monde s’est déroulé jusqu’à maintenant, le superconscient ne pouvait avoir qu’un tout petit impact / effet sur la manière dont nous
manifestions notre monde. Alors que l’âme voulait pourtant avancer, elle voulait s’illuminer
et se reconnecter avec elle-même, en dissolvant toutes ces couches d’égo etc, pour se
réaliser elle-même.
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Maintenant que nous sommes entrés dans la période de l’ascension, l’âme reprend la
préséance. Elle dit, « Nous devons avancer pour intégrer ce nouveau cycle ». Elle a besoin
d’ascensionner parce que nous devons créer un nouveau monde, nous devons aller au-delà
de ce vieux monde qui nous fait répéter les mêmes choses encore et encore. Alors la loi
d’attraction est toujours en place, dans cet aspect ou cette manifestation – et nous
continuons de créer à chaque instant grâce à elle –, mais maintenant il y a un plus grand
facteur qui entre en jeu : le super-conscient. Alors si quelqu’un veut créer de l’argent, ou
créer une belle maison, ou avoir des voitures ou quoi que ce soit qu’il choisisse, ou une belle
rencontre – quoi que ce soit qui a de l’importance dans son monde, vous savez comment ils
courent consciemment après ces choses et comment ils veulent les créer. Ils en ont
tellement entendu à propos de la loi d’attraction parce qu’on en parle beaucoup, “Tout ce
sur quoi vous vous concentrez, vous le créez”, alors ils se disent “Ouais, super, je vais me
concentrer sur mes objectifs » – parce que « atteindre ses objectifs » est devenu quelque
chose de très important aujourd’hui dans la vie des gens. Alors, ils listent leurs objectifs, ils
définissent et détaillent leur vision sur un tableau et bien sûr, ils disent consciemment : “je
mérite ceci, je mérite cela”, “C’est ce que je désire”. Ils commencent à se le représenter. Ils
s’assoient dans un fauteuil et font semblant de conduire de façon à “ressentir” la chose et
tout ce dont j’ai parlé.
J’ai pourtant remarqué que de plus en plus de gens qui promeuvent la loi d’attraction sont
contredits par les faits. Les gens disent, « ça ne marche pas ». Alors les enseignants de la loi
d’attraction ont réfléchi et disent maintenant, “Okay, il faut voir avec l’inconscient ».
L’inconscient renvoie à comment vous vous considérez, comment vous vous sentez avec
vous-même. Alors, si vous avez un sentiment de mésestime de soi, ou si vous pensez que
vous ne méritez pas quelque chose pour telle ou telle raison, ou si vous avez un système de
croyances qui vous dit que vous ne pouvez avoir ça à cause de la façon dont vous menez
votre vie, ou que vous n’êtes pas assez bien, ou que vous êtes enfermé dans un état de
victime; ou que vous croyez que vous êtes une victime, que rien de bien ne peut vous
arriver, alors bien sûr c’est un facteur avec lequel nous créons et manifestons. Alors
maintenant, les spécialistes de la loi d’attraction enseignent que nous devons aller voir dans
le programme informatique. Nous devons aller voir ce qui fait que vous pensez que vous
méritez ou ne méritez pas ceci et ainsi de suite. Alors, oui, cela correspond à un autre
facteur de la loi d’attraction.
Le troisième niveau est donc celui du super-conscient, et c’est ce niveau qui joue le plus
grand rôle aujourd’hui. En moyenne, il implique 70% des facteurs qui décideront de ce que
vous manifesterez ou pas. C’est une moyenne. Ça peut varier entre 30% et 90%. Et je vais
expliquer comment ça se passe. Mais en moyenne à 70%, le super-conscient est à la base du
manifesté. A noter que le super-conscient est uniquement préoccupé par ce que l’âme
choisit de vivre. Celle-ci dit, “Okay, nous ne sortons pas de ce vieux programme enfermant,
alors nous choisissons d’expérimenter une vie plus élevée, pour nous engager dans le
souvenir de qui nous sommes et nous allons le faire avec tout ce que nous pourrons.”
Vous pouvez souhaiter avoir de l’argent, la richesse, des voitures, des maisons, des
rencontres etc. Consciemment vous pouvez penser, “Je suis centré. Je suis centré. Je suis
centré.” L’inconscient peut dire “Je suis OK avec toutes ces choses maintenant. Je le mérite.
Je n’ai plus ces conflits qui me disaient que je ne mérite pas ce qu’il m’arrive dans la vie.” Le
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super-conscient, pour sa part, dit : “Mon objectif maintenant c’est d’ascensionner, c’est de
dissoudre tous ces programmes, de nous permettre de nous élever et de créer une nouvelle
réalité tous ensemble. Notre objectif est d’atteindre l’illumination ici bas.” Le superconscient dira alors “Est-ce que la richesse, les jouets, tout ce que tu crées, imagines et
désires en ce moment, ne va pas interférer avec notre progrès ?” Si la manifestation
souhaitée interfère, alors ceIa va vous sortir de la route qui vous mène à l’ascension. Et c’est
une situation que le super-conscient ne va pas permettre. Il manifestera tout mais
uniquement ce qui vous sera bénéfique, ce qui veut dire qu’il utilisera tous les moyens à sa
disposition. Si vous recherchez l’argent par exemple, il vous apportera la pauvreté, ou un
manque important, afin de s’en servir comme d’un levier, et de vous faire arriver à un stade
ou vous pourrez commencer à vous interroger et dire, “Est-ce que c’est vraiment là que se
trouve la réponse ?”, “Est-ce que c’est (l‘argent) ce qui va me rendre heureux ?”, “Est-ce que
c’est vraiment mon désir?”
Si vous y regardez vraiment, la plupart des désirs que nous avons ne sont pas de vrais désirs.
Nombre de nos désirs et de nos objectifs sont basés sur ce que nous voyons que les autres
ont ou pensent ou ressentent, et que nous pensons qu’en l’ayant aussi, nous serons
heureux. Si j’ai cette belle femme, alors je serai heureux. Pas seulement ça, j’aurai ma moitié
/ mon âme-soeur et nous serons heureux et ma vie sera formidable et ainsi de suite.
Et bien, ce ne sont pas vos pensées. Une fois encore, tout ceci ne sont que des programmes
et des croyances issus de la conscience de masse et de l‘observation des autres. La plupart
de nos désirs sont en rapport avec le fait d’être quelqu’un d’autre. Pas seulement ça, nous
avons aussi créé une réalité dans laquelle nous utilisons le marketing, nous utilisons tous
types de publicités, promotions, et de slogans pour créer l’illusion que si nous avons ceci et
cela, et encore ceci et cela, ou si nous arrivons à avoir un portefeuille bien garni, ou que nous
atteignons l’auto-suffisance, alors nous serons dans un monde parfait où nous serons
heureux. Je peux vous dire que j’ai rencontré des gens pendant mes consultations qui
avaient plus d’argent que ce que nous ne pourrons jamais avoir pendant toute cette vie, et
pourtant ils n’étaient pas en paix. Ils étaient toujours en train de lutter, lutter parce que
c’était ce que leur programme leur disait de faire. C’est une part de ce que nous devons
dissoudre. L’âme ou le super-conscient disent, “Hey, nous allons manifester tous ces trucs
qui vont nous aider à avancer”. Alors si nous désirons certaines choses dans la vie, et si elles
ne sont pas bénéfiques à l’avancement de notre âme, elles ne se manifesteront pas telles
que nous le voulons.
Je voudrais d’ailleurs clarifier quelque chose. Plus haut, j’ai parlé des 3 catégories différentes
d’âmes. S’il y a une âme en particulier sur la planète qui a décidé, “Je ne suis pas capable de
d’ascensionner. Mon programme est si dense, si engrammé dans la 3D que ce serait un vrai
challenge pour moi d’ascensionner, alors je resterai dans la 3D.” Et bien ce sont les âmes
pour lesquelles le super-conscient est seulement actif à 30% dans le plan de manifestation,
parce que ces âmes n’ont pas totalement abandonné, mais elles disent, “Nous n’allons pas
aller assez loin. Alors continuons de jouer. Faisons ce que nous avons à faire. Je sais que quoi
que tu crées, tu aideras de toutes façons quelqu’un d’autre à avancer.”
Si vous arrivez à avoir tout ce que vous voulez, et que quelqu’un d’autre ne le peut pas parce
que son âme a choisi d’avancer, vous allez vous dire « pourquoi eux et pas moi ? ». Cela va
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créer plus de défis encore à surmonter en plus de votre programmation et de votre système
de croyances. Une âme qui évolue vite dira : « Nous allons faire ceci et nous allons avancer
quoi qu’il se passe. Il y a assez d’occasions ici pour avancer ». Le super-conscient la dirigera
alors dans la vie avec une force de manifestation de 90%. Toutes ses situations de vie seront
pré-déterminées, quoi qu’il se passe pour elle, que ce soit sur le plan de la santé, des
finances, des relations, ou même de la carrière ; quoi que ce soit, même, à un certain niveau,
ce qu’elle chérit. Ces situations seront des challenges utilisés comme un outil/ un moyen
pour avancer. Pas une punition. Pas un mécanisme de destruction, mais une expérience
d’amour pour dire que nous allons au-delà des programmations. Le super-conscient dira “Je
vais te montrer comment ces programmes te limitent. Nous allons les dissoudre et alors,
nous allons créer un monde qui n’aura pas les mêmes frontières que celles que tu as
expérimentées jusqu’à maintenant. Cela se réfléchira alors sur notre monde extérieur à
travers la façon dont nous voyons le monde, comment nous le créons et en faisons
l’expérience.” C’est ce qui se passe quand nous commençons à dissoudre toutes les
différentes couches de l’égo que nous avons.
Ce que nous évoquions précédemment, à propos de ce qui se passe actuellement dans notre
environnement, vous savez, les catastrophes etc., en sont une partie intégrante. Les âmes
participent à ces événements, que ce soit celles qui sont blessées ou tuées, ce sont toutes
des âmes qui ont accepté d’être là. Maintenant, est-ce qu’il y a du jugement dans cet état de
fait ? Est-ce que ces âmes n’ont pas été aussi bonnes que d’autres ? Absolument pas ! Elles
sont toujours des âmes aimantes, en processus d’évolution. Elles ont juste décidé “Hey, c’est
là que nous nous retirons ”. Quand ça arrive, cela ne crée pas seulement de la confusion
mais aussi beaucoup d’instabilité pour les gens qui voient ça du dehors. Ce qui veut dire que
les autres âmes se disent, “Regarde ce qui arrive dans notre monde. Nous devons
commencer à regarder comment nous voyons les choses et ce que nous faisons.”. Tout cela
permet donc de réfléchir et de démanteler tous ces programmes à travers lesquels nous
fonctionnons.

6. Est-il Important de Clarifier le Mental et l’Inconscient?
En plus de tous ces changement concernant l’âme, nous avons encore le mental et
l’inconscient. Est-il important pour les gens de nettoyer les croyances limitées qui dirigent
l’inconscient ? Une de ces croyances toutes bêtes que les gens peuvent avoir en tête est :“Je
ne suis pas assez bien” ou “Je ne suis pas digne d’être aimé” et toutes les pensées qui se
jouent dans le mental. Alors la question est, puisque l’âme prend maintenant une place si
importante dans ce que nous « transpirons », est-ce qu’il est encore aussi important de
nettoyer nos croyances inconscientes et toutes les croyances qui nous passent par la tête ?
Absolument ! L’âme s’éprouve elle-même à travers la physicalité et l’ordinateur (le mental).
Toute l’évolution, toute l’expérience que l’âme acquiert, tout ce qui se passe, vient de nos
expériences dans le monde extérieur. Alors oui, si nous avons un système de croyances
inconscientes limitées, qui nous limite dans notre monde, ou si nous avons des peurs par
rapport à Dieu ou quoi que ce soit, comme quoi nous n’avons pas de valeur, ou que nous
serons jugé ou que nous n’avons pas de valeur parce que nous avons commis des fautes, ou
que d’une certaine manière, nous avons adhéré à l’idée qui nous a été inculquée par nos
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parents comme quoi, “tu n’arriveras jamais à rien”, ou encore que pendant que vous étiez
enfant à l’école, vos professeurs vous aient « descendu »,… quelle que soit la situation, tous
ces types de croyances limitées – comment nous percevons le monde dans notre tête – et
tous ces traumas dont nous avons fait les frais, et bien tout cela impactera votre expérience.
Par exemple, si nous avons une situation dans notre vie dans laquelle nous nous sommes
tellement enfermé que nous ressentons une énorme peur pour certaines choses, et bien ces
peurs constituent autant d’obstacles à notre capacité à créer un environnement différent.
Mais ce sont des obstacles pour permettre à notre âme d’aller de l’avant. C’est la raison
pour laquelle ces expériences horribles se déroulent dans notre monde extérieur, dans votre
esprit, dans votre expérience, dans votre monde, parce que l’âme sait que c’est le moyen de
les dissoudre. Une fois que vous avez dissout la programmation extérieure, l’âme gagne en
illumination pour avancer encore plus. C’est la clé qui nous permettra de dissoudre tout cela.
C’est la raison pour laquelle je partage ce que je partage avec vous. C’est vraiment pour vous
challenger et vous permettre de regarder au-delà. Vous n’êtes pas ces programmes et nous
sommes arrivés à un stade où toute l’intensité de ce que nous expérimentons est là pour
être dissoute.
L’ascension se passe dans la conscience du mental. Elle fait évoluer notre ordinateur. Elle
vient vraiment disséminer et dissoudre tous les vieux programmes afin que nous puissions
nous élever. Une fois que vous êtes capable de dissoudre un grand nombre de nos croyances
limitées, de nos jugements, de nos façons de voir le monde, de comment nous nous sentons
avec nous-mêmes etc., toute votre expérience du monde commence à changer. Pas
seulement ça, vous commencez à gagner en lumière, vous vous connectez de plus en plus
avec votre Soi Supérieur. Parce que toutes ces couches d’égo sont seulement des voiles, et
tous ces systèmes de croyances sont ce qui nous coupe de notre connexion à nous-mêmes.
Tout ce dialogue intérieur que nous entendons dans notre tête est juste l’expression du
mental égo qui vous donne des idées de ce qu’il va se passer. Vous savez bien, « C’est
comme ça / c’est comme ça que ça doit être ». Tout ça opère à partir de tous les trucs qui
ont été programmés, les trucs qui ont été conditionnés à travers les expériences, les trucs
qui n’ont pas été nettoyés, et qui sont utilisés comme des points de repère et de référence.
Les gens qui sont plus denses, ceux qui pensent qu’ils ne peuvent pas avancer, qui sont si
profondément engrammés dans leurs systèmes de croyances qu’il est si difficile pour eux de
s’en libérer, et bien pour ces gens, en ce moment, leur âme peut bien pousser, pousser,
pousser, mais cela ne fera que les enfermer dans plus de peur, alors elle ne le fait pas pour le
moment. Et ces âmes n’ascensionneront pas. Elles le feront une prochaine fois quand les
énergies seront différentes. Alors oui, le processus qui vient nettoyer tout ça, c’est ce que
nous devons nous appliquer à faire. C’est le nettoyage de tous ces trucs.

7. Les Différents Niveaux de Programmation
Quand nous arrivons dans cette expérience de vie, nous sélectionnons différentes couches
de programmation. Nous prenons une programmation ou un système de croyances au
niveau de la conscience de masse. Ensuite, nous prenons encore plus de programmation, les
différentes couches, au niveau familial, et ensuite encore plus de programmation, encore
plus de croyances au niveau de notre expérience personnelle. Donc, nous allons parler
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maintenant du niveau de programmation de ces multiples couches que nous avons
acceptées et qui sont en instance d’être complètement régénérées.
L’âme choisit l’expérience à travers laquelle elle veut passer / évoluer. Quand elle quitte la
terre (meurt), bien sûr, elle ne conserve aucune des programmations. Elle utilise
l’expérience accumulée sur la planète selon ce que nous avons choisi. Les âmes qui arrivent
en ce moment et qui se réincarnent sur la planète sont des âmes qui ont choisi
d’expérimenter l’évolution et l’ascension à travers ce royaume – c’est-à-dire à travers le
monde 3D et cette expérience sensorielle de la 3D. Pour ce faire, elles vont choisir différents
endroits où se réincarner, différents types de corps, différentes cultures et expériences. Au
moment où une âme entre à nouveau dans la dimensionnalité de notre terre, elle reprend la
conscience de masse qui est son système d’exploitation de base. A partir de là, elle prend la
structure génétique de sa famille, sa programmation culturelle et bien sûr aussi ce qu’elle a
récolté de son éducation et de son apprentissage (processus de croissance de l’enfant vers le
stade adulte).
L’éducation est une autre forme de programmation qui oblige chacun à suivre le même
modèle, le même moule. Vous remarquerez qu’il y a des enfants qui arrivent actuellement –
tout spécialement ceux qui ont des logiciels mis à jour avec les versions les plus élevées –
qui n’adhèrent pas à la conscience de masse et à toutes les autres couches de
programmation. Ce sont ceux qui ne veulent pas participer à maintenir la structure de
l’école. On les dit inadaptés ou on les épingle comme ayant toutes sortes de symptômes
(trouble déficitaire de l’attention) parce qu’ils refusent de s’engager dans la programmation.
Vous remarquerez aussi qu’il y a des enfants qui arrivent dans une structure familiale avec
laquelle ils sont en complète opposition. Ils font cela de façon à dissoudre leurs propres
couches d’égo mais aussi à aider les membres de leur famille. Ceci parce que leur âme a
choisi de se réincarner auprès d’autres âmes pour les aider. Ce n’est toutefois pas un
processus unilatéral. Il s’agit d’un commun accord entre les âmes, et ce pour ce qui concerne
le processus dans son entier.

8. Mission de l’Ame Versus Désirs du Mental-Ego
Le désir de l’âme c’est d’avancer, en utilisant toutes les expériences pour dissoudre ses
différents programmes, se reconnecter et accomplir le processus évolutionnaire de
l’ascension. Par ascension, je veux parler de la reconnexion avec la source, du fait de
comprendre de mieux en mieux ce qu’est vraiment la source, et de faire cela de telle
manière à créer un monde complètement différent.
Le mental égo est différent. Le désir du mental égo n’est que de participer à ce jeu / cette
pièce de théâtre (qu’est la vie), et de jouer avec la programmation. L’égo va désirer avoir
tout ce qu’il voit dans le monde extérieur, et dire “J’adorerais avoir cette belle maison, et je
voudrais avoir cette magnifique voiture, et j’aimerais avoir cette merveilleuse femme /
relation, et je voudrais plein d’argent à la banque.” Le mental égo voit ça comme la seule
façon pour lui d’exprimer sa valeur. “C’est ainsi que je suis quelqu’un, je ne dirais pas
quelqu’un de spécial mais « quelqu’un » sur la planète. Et tant que je paraitrai quelqu’un de
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bien et que j’aurai des gens qui m’aiment, qui me soutiennent, et qui m’adorent, alors j’irai
vraiment bien et j’aurai réussi ma vie” – c’est ça le désir de l’égo.
L’égo a différents types de désirs. Quand nous créons des objectifs / des buts à atteindre,
alors nous créons des modèles de désirs. Le mental égo utilise ça comme une forme de ce
qu’il veut et de ce qu’il désire. Ce que l’égo désire est continu / permanent / incessant. Il
n’est jamais, mais alors jamais, jamais, jamais, satisfait – jamais ! Il n’a pas été conçu pour
être satisfait. Il a été conçu pour placer une carotte devant votre front en permanence.
Quand vous pensez que vous avez atteint le maximum de tout ce dont vous pouviez rêver, il
continue de chercher quelque chose d’autre même s’il ne sait pas quoi. Le désir de l’égo est
de perpétuellement chercher à s’affirmer, cherchant constamment quel nouveau paradigme
créer et créer et créer encore, et attendre impatiemment.
Si vous regardez tous les programmes à succès (et je ne suis pas là pour leur taper dessus
parce qu’ils font partie du jeu et qu’ils nous aident à atteindre la lumière), toutes ces
modalités qui nous sont enseignées – comment se sentir estimable, comment réussir,
comment gagner de l’argent, comment manifester ou créer tout cet environnement,
comment avoir tout ce que vous désirez avoir, comment être heureux, et tous ces trucs –,
tout ça c’est encore du jeu. C’est comme si nous jouions au Monopoly et que nous étions là
juste pour apprendre comment jouer encore mieux, mais ce serait toujours le même jeu.
C’est ça le piège. Nous apprenons les règles, nous créons même les règles – comment jouer
le jeu de mieux en mieux.
Mais maintenant l’âme dit “Nous ne nous intéressons plus à jouer encore et encore. Ce n’est
pas important de savoir si vous jouez bien, nous allons évoluer dans la direction que nous
souhaitons. Le choix est là. Nous voulons créer une réalité complètement différente. Nous
ne nous intéressons pas à ce que vous avez et à votre insatiable besoin d’avoir toujours plus
et plus et encore plus.” C’est l’égo qui cherche toujours à avoir plus et plus et encore plus. Il
essaie de se trouver, et de prouver sa valeur, il recherche l’approbation, et le pouvoir, à
travers l’acquisition et le contrôle des autres et des situations, et en ayant toujours plus et
plus et encore plus – mais c’est un cycle sans fin. C’est un cycle qui n’en finit pas et qui
n’arrive jamais à se réaliser. L’égo ne peut pas tout simplement accepter “Je suis là.” Au
moment où vous dites “Je suis là” vous devez sortir encore et faire plus et encore plus. C’est
la grande différence.
L’âme, quand elle atteint l’illumination, est dans un état de paix, parce qu’il n’y a rien à
l’extérieur de vous qui puisse vous apporter de la joie. La joie est en vous parce que c’est le
choix que vous faites. Nous n’avons pas besoin de chercher l’amour, l’amour est déjà en
vous. L’amour c’est vous, point. L’amour est là de la manière la plus abondante et élevée qui
soit – il n’est pas limité. Il n’est pas affecté par des frontières, il n’est pas affecté par
l’inconstance des autres.
Vous parlez de gens qui vous aiment et que vous aimez, mais regardez à quoi ressemble cet
amour. Il est toujours conditionnel. Non seulement conditionnel mais il est aussi construit
sur des attentes. Les gens me disent “Je vis pour mes enfants” ou “J’aime tant mes enfants”.
Je vous pose la question : pourquoi vos enfants sont-ils si importants ? Est-ce de l’amour ?
Ou un besoin ? Avez-vous besoin d’eux dans votre vie parce que vous n’arrivez pas à trouver
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la plénitude en vous ? Je ne dis pas que vous n’aimez pas vos enfants. Je ne dis pas ça du
tout. Mais doit-on aimer ses enfants juste parce que ce sont ses enfants ? Non. Vous aimez
vos enfants parce qu’ils sont l’amour, et que vous êtes l’amour, et que c’est votre état
naturel d’aimer. Vous les aimez. Point. Sans attente d’aucune sorte, sans les voir comme un
reflet de vous-même – parce que la plupart des gens voient les enfants comme un reflet
d’eux-mêmes. Si leurs enfants agissent d’une certaine façon, alors c’est un reflet d’euxmêmes. Et si leurs enfants agissent mal, cela rejaillit sur eux et ils disent ‘Je ne suis pas un
bon parent, et ça doit venir de mon héritage génétique, ils reflètent une part de moi-même
que je voulais garder secrète et que je ne voulais pas que les autres voient.' Des tas de trucs
de cette nature, car c’est comme ça que l’égo travaille. A ce niveau, il n’y a jamais
d’épanouissement ou de stabilité dans tout ça. Il y a une très grande différence entre ce que
l’âme désire, entre l’état d’être de l’âme et l’état d’être du mental égo et ce qu’il désire.

9. Que Faire Maintenant ?
Les gens traversent différents états de confusion alors que les vieux programmes se
dissolvent. Ça peut être de la confusion dans le domaine des finances, ou dans celui de sa
santé, ou encore celui de ses relations personnelles. Nous vivons encore dans un monde
physique où c’est l’action, le faire qui domine. Comment peut-on alors commencer à utiliser
la lumière pour vivre sa vie quotidienne ? Alors que nous avons toujours un travail, que nous
devons toujours payer nos factures, acheter à manger. Comment démarrer, dans cette
période d’ascension, et basculer dans la réalité qui va nous permettre de dissoudre les vieux
programmes ? Comment faire ?
Oui, nous vivons dans un monde où toutes les structures sont encore en place. Oui, nous
avons encore besoin de travailler, et nous avons encore besoin de gagner de l’argent.
Remarquez que je dis “besoin” dans un sens très large. Oui, nous fonctionnons encore dans
un monde où nous avons besoin de tous ces paramètres pour fonctionner. Et pourtant,
même dans l’environnement du travail, il y a de la confusion. La confusion arrive quand les
gens commencent à se sentir mal avec l’expérience qu’ils font de leur travail. Ils
commencent à se poser des questions. Bien sûr les choses commencent à bouger, non
seulement grâce à cela, mais aussi grâce à toute l'incertitude qu’il y a autour de nous, parce
qu'il y a des structures qui commencent à s'effondrer ici ou là, et il y en aura de plus en plus.
Ce que nous devons faire, et c’est là où l’observation entre en scène, c’est de commencer à
observer tout ce qui se joue. Observez et restez ouvert. Je dis cela de manière très claire –
restez ouvert sans vous accrocher aux systèmes de croyances que vous aviez par le passé.
Par exemple, s’il y a quelque chose qui se passe au travail, et que vous commencez à
remarquer ou à ressentir des doutes par rapport à votre travail. Vous faites quelque chose et
ce n’est plus ce que vous voulez continuer à faire. Et bien réalisez juste qu’il y a un état d’
« inconfort », de « malaise », que vous pourriez perdre votre travail, qu’il n’y a pas de
stabilité ou de permanence en lui. Que d’une certaine manière, le programme lui-même
s’est bloqué dans le fait que ce travail est ma sécurité, et que si je le perds, je pourrais ne
plus avoir à manger ou je pourrais tout perdre. Nous devons voir que ces pensées, ces
croyances ne sont qu’un programme. Cela ne veut pas dire que vous deviez arrêter de
travailler. Cela veut dire que vous commencez à faire attention. C’est la raison pour laquelle
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tant de choses arrivent maintenant – c’est un moyen pour nous de voir ce que nous avons
accepté comme système de croyances ou comme mode de vie et de l’observer. Commencez
à le voir pour ce qu’il est, et alors choisissez de ne plus être enfermé dans cette structure de
croyance.
S’il y a une situation où votre état de malaise concerne votre travail, et le sentiment que
votre travail n’est pas sûr, alors à ce moment, vous pouvez constater “Je m’accroche à ce
travail. Maintenant, j’ai besoin d’avoir confiance dans le fait que je peux aller au-delà. Je n’ai
pas besoin de m’accrocher à cette idée. Je ferai ce que je ferai et si je ressens que quelque
chose doit changer, je le changerai. Je ne suis pas enfermé dans l’idée que c’est ma vie, et
que j’ai besoin de m’accrocher à ceci ou cela sinon tout mon monde s’écroulera.” Dès que
vous commencez à faire cela, vous commencez à vous sentir un peu plus complet / entier.
Vous commencez à vous sentir puissant. Vous ne travaillez plus en mode survie, vous n’êtes
plus dans la peur de perdre votre travail.
Le mental égo est très fort pour créer toutes sortes de croyances ou de visions de ce à quoi
les choses pourraient ressembler si cette petite équation n’était pas résolue – je n’ai plus de
boulot. Il crée toutes sortes de scénarios comme je vais perdre ma maison, je vais perdre
ceci, ceci et ceci, je ne pourrai pas payer mes factures, je ne pourrai plus faire ça. Il crée
ensuite des scénarios sur comment vous pensez que tout cela paraîtrait à votre famille,
comment vous y réagiriez, et les autres autour de vous. Il est très créatif. Le mental égo
peut créer beaucoup de choses à partir de son logiciel de programmation. Par conséquent,
quand nous passons en revue ces différents scénarios, il s’agit de réaliser et d’observer que
ce sont juste des programmes qui se jouent. Au moment où la peur apparaît, regardez à quoi
correspond cette peur. Vous verrez qu’elle a à faire avec tout un système de croyances, la
croyance que ceci doit être dans ma vie. Alors vous direz “Je choisis de ne pas m’engager
plus longtemps dans ceci / cette voie.” Si vous devez ressentir la peur, alors ressentez la
peur, et ensuite dites “Non, je ne suis plus cette voie là.” Vous vous arrêtez, ou vous jouez
avec l’idée que “Je n’ai pas besoin de m’accrocher à ça.”
Les âmes qui lisent ce livre le lisent parce c’est ce qu’elles ont besoin d’entendre, pas
nécessairement parce que c’est ce qu’elles veulent entendre. Vous pouvez aller au-delà de
ça. C’est pourquoi nous traversons ce que nous traversons en ce moment. Ce que nous
expérimentons est là pour nous faire voir ce que nous croyons vraiment que notre réalité et
notre monde sont, des structures que nous n’avons pas encore remises en question.

10. Attention et Lâcher Prise
L’attention est le premier pas vers la lumière. Quand vous réalisez que tout ceci n’est qu’un
jeu et que vous ne vous attachez pas à la façon dont vous pensez que les choses doivent
être, alors vous n’avez plus besoin de souffrir. Vous réalisez alors que tout ceci a une raison
d’être – c’est là pour me servir. « Regardons où tout cela nous mène », plutôt que de se
battre pour que les choses demeurent telles qu’elles sont. L’attachement aux résultats en
est un très grand (attachement).
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Pour avancer en toute fluidité dans ce passage vers l’ascension, les gens en ce moment
lancent souvent le mot, “lâcher prise”. C’est un mot trompeur, parce que lâcher prise signifie
généralement pour les gens: Je vais renoncer / abandonner. Il ne s’agit pas de ça. Il s’agit de
dire – “Je suis porté par le courant / je surfe sur la vague. Je vais voir comment les choses se
déroulent. Je vais prendre chaque moment pour ce qu’il est, et ensuite je ferai mon choix. Je
vais aussi observer qu’est-ce qui se joue derrière les images de mon mental – qu’est-ce qui
revient à la surface. Quelles peurs me sont adressées ? Quelles préoccupations et soucis
émergent ? Quels scénarios ? Quelles histoires arrivent, et alors je vais les regarder. Ce sont
juste des histoires. Ce sont juste des programmes qui émergent.” Vous commencez à voir à
travers et vous commencez à être porté par le courant. En faisant cela – quelles que soient
les choses qui arrivent – vous ne vous attachez pas aux résultats. L’attachement crée de la
souffrance. N’ayez pas d’attentes, ne regardez pas les choses comme si elles devaient être
ce que vous pensez qui doit être. Vous faites encore des choix, mais vous les faites au niveau
du cœur, et vous laissez s’écouler les choses. Quoi que ce soit qui se passe, vous faites le
prochain choix, le prochain pas à partir de « là ». C’est comme si vous entamiez un voyage.
Vous ne savez pas à quoi il va ressembler. Soyez ouvert et n’attendez pas qu’il se passe
d’une certaine façon. Vous commencez juste à marcher. Vous commencez à avancer, et
quoi qu’il se passe, cela se passe. Vous le regardez. Est-ce que ça va me servir / m’être utile
ou pas ? S’il y a des choses qui arrivent et qui créent des peurs, ou un malaise / mal-être, ou
un défi, alors c’est que c’est là pour une raison bien précise – vous faire observer le
programme en vous. Une fois que vous l’avez observé, ayez confiance dans le choix que vous
faites pour aller de l’avant et faites le pas suivant. En faisant cela, un instant après l’autre, la
souffrance se réduit notablement, voire disparaît complètement. Le processus devient de
plus en plus facile. L’âme s’illumine plus facilement. Nous évoluons. Nous créons une réalité
complètement nouvelle dans un monde qui l’est tout autant. Au niveau de la lumière, à
mesure que vous parcourrez votre chemin et ferez vos choix, vous remarquerez que vous
aurez davantage accès à votre Soi Supérieur – l’aspect le plus élevé de vous-même. Vous
remarquerez alors que vous vous sentez de plus en plus puissant. Vos choix se font au niveau
de votre âme et plus de votre mental, et votre monde est complètement transformé.

11. La Fenêtre de Temps pour l’Ascension
Quand est-ce que l’ascension sera complètement réalisée ? Est-ce qu’il y a une période de
temps pour cela ? Tout dépend des âmes et de comment tout se déroule. La pression a pour
but de faire que la plus grande part soit réalisée d’ici la fin 2012. Cependant, ce ne sera pas
le cas. Partis comme nous sommes partis aujourd’hui, cela n’arrivera pas. Tels que nous
sommes aujourd’hui, d’ici la fin 2012, beaucoup de nos vieilles structures se seront
effondrées et d’ici le début 2013, nous serons en mode reconstruction.
Cependant, nous sommes très peu pour le processus de reconstruction, appelons-le comme
ça. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire après le tournant de 2012. La différence
c’est que nous serons dans un nouveau cycle, les fréquences seront différentes, alors tout
deviendra plus intense. Tout deviendra plus intense de façon à éprouver notre programme
logiciel et à éprouver la structure de notre égo.
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Le point où en seront les âmes après 2012 déterminera leurs expériences – et l’intensité de
ces expériences. Plus vous serez détaché, plus vous aurez nettoyé vos programmes, attentes,
et croyances, plus facile le courant s’écoulera et plus rapidement vous serez dans un état
propre à manifester un monde complètement différent. Il y a une fenêtre de temps, mais en
même temps il n’y en a pas parce que nous avons déjà dépassé cette notion. Nous faisons
encore beaucoup de progrès. Dire que 2012 sera totalement différent, dans un certain sens
oui, mais ce ne sera pas la frontière magique où tout changera en une nuit, le 21 Décembre
2012. Alors qu’est-ce qu’il arrivera le 23 décembre 2012, est-ce que le monde sera à
l’envers ? Non. Le monde continuera, les fréquences auront changé, et nous serons dans un
autre cycle. Le nouveau cycle ne pourra plus supporter l’ancien programme logiciel. C’est
tout. De l’état de notre structure d’égo et de notre programmation, comment elles auront
réussi à se maintenir dans leurs rigidités, dépendra leur durée de vie dans cet état stable.
Mais l’énergie ne les soutiendra plus. L'humanité continuera à s'y accrocher aussi longtemps
que possible. C’est comme s’accrocher à quelque chose avec une prise très étroite et, bien
sûr, cela devient de plus en plus lourd, et plus lourd et plus lourd. Les vibrations vont
augmenter et finalement vous perdrez votre prise et vous laisserez aller. C’est là où nous
sommes conduits.
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Questions:
Est-ce que je suis assez avancé sur le chemin ?
Chacune des marches que l’âme gravit affecte le processus de l’ascension. Pour le dire plus
clairement, nous sommes tous connectés. Chaque marche que l’âme gravit en direction de
l’illumination et chaque pas qu’elle fait à dissoudre les différents programmes, affecte la
conscience collective. Alors qu’elle fait cela, elle assiste la conscience collective et cela
affecte tous ceux qui sont dans cette conscience. C’est ça la clé. C’est la raison pour laquelle
plus il y aura d’âmes à avancer / progresser, plus facile ce sera pour les autres âmes
d’avancer / progresser également. Cela fera une différence pour le collectif dans son
ensemble. Alors oui, cela n’a pas d’importance de savoir où vous en êtes (si vous êtes assez
avancé / loin sur le chemin). Maintenant bien sûr, le plus loin vous êtes, le plus puissant sera
le changement que vous impulserez. Vous avez déjà dissout de nombreux programmes, et
alors que vous faites ça, il émane de vous une fréquence vraiment différente. Votre
fréquence commence à changer. Tous les systèmes de croyances, et tous ces niveaux de
densité dont vous faites l’expérience actuellement, sont justement ceux qui maintiennent
votre fréquence à un bas niveau. Vous avancez et même si vous ne dites pas un mot, votre
fréquence change et elle affecte tout le monde autour de vous. Alors oui, vous faites la
différence. Toutes les âmes qui lisent ceci font déjà la différence rien qu’en lisant ce livre. Si
vous n’étiez pas prêt à entendre ça, vous ne liriez pas ce livre. Et si vous lisez ce livre, c’est
que vous avez déjà fait de grands pas dans le processus de libération des programmes de
l’égo.

Est-ce que mon compagnon suivra aussi ?
En ce qui concerne les âmes-soeurs, cela ne fait pas de différence. Il y a l’aspect de l’âme
jumelle, qui est l’autre moitié de l’âme. Si vous rencontrez vraiment votre âme jumelle, alors
un niveau de fréquence plus élevé existe entre vous et vous affectez les choses un petit peu
plus fort encore, mais ça n’est pas important. En ce moment, il y a plus d’âmes jumelles qui
reviennent ensemble parce qu’elles peuvent vraiment travailler ensemble. Le fait que leurs
fréquences s’associent crée une infusion très puissante. Il y a cependant une différence
entre les âmes jumelles et les âmes-soeurs. Les âmes jumelles sont l’autre moitié de notre
âme. Je reparlerai de ça dans un autre livre. Les âmes-soeurs jouent un rôle dans nos vies.
Ce sont simplement des âmes avec lesquelles nous avons passé un accord. Vous vous êtes
(ré)incarnés l’un avec l’autre dans d’autres vies, et vous avez accepté de revenir ensemble à
différents moments de chaque vie de l’autre pour jouer. Ceci dans le but de vous aider à
sortir de vos limites, de votre « dynamique » – les paramètres avec lesquels vous jouez à
travers les programmes. Les âmes-soeurs vont et viennent. Ont-elles besoin d’être avec vous
pour progresser ? Absolument pas. Tout est parfait, tout arrive au moment parfait. Vous les
rencontrerez. Elles resteront dans votre vie aussi longtemps qu’elles en auront besoin, et
ensuite elles partiront. Elles aideront. Elles aideront chacun de vous. Nous rencontrons
constamment des âmes-sœurs. On nous a fait croire qu’il n’y avait qu’une seule âme-sœur
que nous devions chercher, avec laquelle nous sommes supposés être et avec laquelle la vie
est censée être rien de moins que miraculeuse. Ce n’est pas le cas ! Nous avons passé
beaucoup d’accords. De nombreuses âmes viennent dans la vie de nombreuses personnes.
Nous sommes actuellement à un moment où peu importe ce que vous faites, vous
progressez et aidez le collectif.
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Je commence à remarquer mes jugements ? Que dois-je faire maintenant ?
C’est bien. Vous êtes maintenant conscient de vos jugements. C’est le premier pas – réaliser
que vous avez ces jugements. Les éliminer est assez facile et assez difficile en même temps.
Le grand pas est d’observer le jugement. Quand vous remarquez le jugement, regardez-vous
en train de juger. Dites-vous alors, “Je vois que je suis en train de juger et je choisis de ne pas
juger.” Ne vous jugez pas alors que vous prenez conscience de vos jugements. Ne vous voyez
pas comme une mauvaise personne parce que vous jugez. Remarquez juste que vous
choisissez de ne pas jouer à ce jeu du jugement. En même temps que vous observez le
jugement et que vous choisissez de ne plus juger, vous le balayez de votre esprit. Vous le
poussez de l’autre côté, vous ne le supprimez pas. Si un jugement arrive, laissez-le
s’exprimer. Regardez le jugement pour ce qu’il est et dites, “Je ne joue plus avec ça”, et vous
l’arrêtez. Plus vous ferez ça, plus vous remarquerez que le jugement diminue. Il deviendra de
plus en plus petit jusqu’à ce que vous ne jugiez plus du tout. Vous pourrez vous promener,
échanger avec d’autres gens et situations, et vous verrez que vous ne jugez plus de façon
automatique comme vous le faisiez avant. C’est apaisant quand on ne juge pas – totalement
et absolument. C’est beau d’avoir ce défi parce que ça vous rend plus fort, et vous pouvez
vous féliciter en voyant que vous avez pris le pouvoir sur le programme logiciel lui-même,
parce que le jugement est juste une autre partie du programme logiciel. Quand vous
remarquez que le jugement arrive, ne le supprimez pas, à la place dites 'stop', observez-le et
alors, laissez-le partir. Vous remarquerez que plus vous faites ça, moins il y aura de
jugement. En faisant ça, vous conditionnez le mental à ne plus utiliser cette partie du
programme. Le mental constate alors que vous avez choisi de ne plus jouer davantage avec
le programme. Il voit que vous ne lui donnez pas de pouvoir. Chaque fois que vous vous
engagez là-dedans – dans le jugement – vous refaites l’expérience du jugement et vous le
renforcez. Vous lui donnez plus de pouvoir et donc l’égo dit, “Hey, on l’utilise alors
maintenons-le actif. Il a une fonction. Gardons-le intact / en bon état de marche.”

Dans ces temps de grand changement, comment peut-on aider un membre de
sa famille qui souffre dans ses relations aux autres, qui a des problèmes
financiers et de santé, et qui n’est même pas enclin à juste être positif ?
La première façon de l’aider c’est de ne pas s’impliquer. Je sais que ça peut paraître bizarre,
mais il s’agit de ne pas être absorbé / submergé par son expérience. L’une des choses qui est
source de confusion, c’est que les gens parlent de compassion. La compassion est positive
dans un sens, mais totalement négative dans un autre. Si nous permettons à la compassion
de devenir un facteur à travers lequel nous devenons vraiment absorbé / submergé par ses
émotions, et son chagrin, alors tout ce que vous faites est de les entretenir (les émotions et
le chagrin) – et vous devenez un facteur de leur renforcement. Si quelqu’un traverse une
situation de drame, ou d’intensité, la compassion c’est de comprendre qu’il est juste en train
de traverser cela, et qu’il a la force / le pouvoir d’aller au-delà. Dans un état de parfaite
clarté, vous pouvez partager tout ce que vous ressentez – au niveau du coeur, sans
jugement, sans essayer de lui enseigner quoi que ce soit –, partager avec lui et pas vous
impliquer dans ses émotions. C’est particulièrement nécessaire avec les personnes que nous
aimons. Avec nos proches, le programme est encore plus difficile parce que ce programme
dit “Ils sont dans ta vie, tu dois être là, tu dois les aider, les encourager. Tu dois faire partie
de leur vie.” Oui et non. Il n’y a pas de différence entre une âme et une autre, elles jouent
juste dans des pièces différentes. Cependant, elles ont besoin de reprendre des forces.
Comment vous pouvez les y aider, justement en ne vous impliquant pas dans ce qu’elles
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traversent. Vous les regardez avec clarté et les aidez avec votre clarté, et donc quand elles
ne voient pas clair, vous partagez la clarté avec elles. Si elles passent par une période très
sombre, sans vous y enfoncer vous aussi, partagez ceci avec elles, “Tu es submergé par tout
ce qui se présente en ce moment.”
La seconde partie est d’avoir confiance dans le fait que ces personnes ont aussi un Soi
Supérieur, et que c’est leur âme qui crée toutes ces situations dans leur vie. S’il vous plait,
comprenez bien ceci. Personne ne fait rien qui ne lui soit pas absolument bénéfique à un
certain niveau. L’âme autorisera tout ce qui, arrivant dans leur vie, sera un moyen de les
aider. Donc quelles que soient les situations sombres qu’elles traversent – qu’il s’agisse
d’une lutte sur le plan relationnel, financier, ou n’importe quoi d’autre – elles se présentent
toutes en tant que moyen pour ces personnes de voir au-delà du programme, et moyen de
les aider à dissoudre le programme. Tout ce que vous pouvez partager est la clarté et la
lumière qui émanent de vous, sans vous impliquer. Soyez certain de ne pas ressentir de
tristesse ou de pitié pour elles. Permettez-leur de traverser le processus alors que vous êtes
dans un état d’amour en sachant que tout est parfait pour elles. C’est pourquoi je disais, et
s’il vous plait, rappelez-vous, “Personne ne traverse quoi que ce soit dont il n’a pas besoin de
faire l’expérience au niveau de l’âme. Ça lui est toujours, toujours bénéfique, en l’aidant à
avancer.” Il peut en sortir à n’importe quel moment. Si vous le sentez comme ça,
encouragez-le, mais ne vous impliquez pas et ne vous sentez pas malheureux pour lui.

Comment faire pour être positif ?
Notre état naturel est d’être neutre et pas de dire, “Regarde le bon côté ! Regarde le bon
côté !” A la place, dites, “C’est ce que c’est. C’est ce qui se joue en ce moment. Tu peux le
libérer / le lâcher. Regarde les choses un petit peu différemment”. Soyez une plateforme
ouverte. Cela vous donnera de la clarté sur comment aborder tout ça. Ça peut être difficile
au début, surtout s’il y a un attachement émotionnel à certains individus ou certains
membres de la famille. Si vous êtes enfermé dans leur expérience et que vous pensez, “Je
dois jouer ce rôle” alors réalisez que vous avez choisi ce programme logiciel. Souvenez-vous,
tout ce par quoi ils passent, tout ce que vous observez et tout ce qu’ils vous font ressentir,
les trucs que vous ressentez personnellement aussi, et tous les trucs qui émanent de vous,
tout ça constitue des parties de votre programme que votre âme désire dissoudre. Ces
membres de votre famille ne seraient pas là devant vos yeux à vous faire ressentir certaines
choses si cela ne vous était pas bénéfique également. Tout est parfait, tout se déploie à la
perfection.

Comment le Christ, le paradis et l’enfer s’inscrivent-ils dans tout cela ?
Nous avons Dieu, qui est la source. J’utilise le terme de façon large parce que c’est ce que les
gens mentionnent quand ils se réfèrent à la source elle-même. Dieu s’est dupliqué lui-même,
à travers ce que nous appelons la Conscience Christique, en des trillions (mille milliards) de
fragments d’âmes, émanés pour expérimenter. D’abord en manifestant différents royaumes
et ensuite en faisant l’expérience de lui-même et du processus évolutionnaire à travers tous
ces autres royaumes. C’est la Conscience Christique. Si vous vous référez à Jésus lui-même, il
était un être comme vous. Il était un super-être qui vint sur la planète en tant que superhumain pour délivrer un message. Le message qu’il a apporté, il y a quelques 2000 ans, était
un message d’amour. Quand il vint sur la planète, il vint pour introduire l’amour car l’amour
n’était pas un facteur clé à ce moment. Même l’amour humain n’existait pas vraiment à ce
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moment. Les gens étaient dans des rapports de possession. Ils avaient des enfants parce
qu’ils avaient besoin d’un soutien pour les aider dans leurs vieux jours – pour s’occuper de la
ferme et du bétail et de tout ça. La famille était une autre possession, de même que les
relations et le soi. A cette époque, tout était question de possession, de propriété. Tu viens
dans ma vie et tu fais ça pour moi. Je fais ça pour toi et c’est comme ça. Tout était dans un
rapport de possession / propriété. L’amour n’existait vraiment pas. C’était un très petit
élément. Jésus apporta ce message aux hommes.
Le paradis encore est une autre construction du mental. A la base, c’est le royaume de l’âme
– la source qui existe – ce que nous appelons le Dieu-Source ou la source de tout ce qui est.
Est-elle en dehors de ce qu’il y a ici ? Non. Elle est partout. Nous sommes Dieu. Nous
sommes la source. Nous sommes la source qui est partie et a décidé de manifester, créer et
faire l’expérience de sa création à travers elle-même, à travers des royaumes variés où faire
cette expérience d’oublier ce qu’elle est – qu’elle est la source, qu’elle connaît tout – et de
faire l’expérience de ne plus rien connaître jusqu’à se re-connaître elle-même encore.
Il n’y a pas d’enfer. Aussi choquant que cela puisse paraitre, ça aussi c’est une construction
du mental. Disons-le de cette façon : tout ce qui existe est la source. En tant que source,
c’est pur, une pure potentialité. Nous pouvons créer différents aspects, différentes
expériences ou différentes manifestations mais tout ceci est la source – tout est lumière. La
vie peut aussi produire de l’obscurité, de façon à s’expérimenter elle-même, expérimenter
cette obscurité, et ensuite faire l’expérience du retour vers sa lumière. Comme pour l’enfer,
il n’y a pas d’enfer. Il n’y a pas de diable. Nous avons certainement, à travers une pure
potentialité, une manifestation que nous pouvons créer, qui est une énergie sombre, qui
fonctionne à des niveaux de basses fréquences, créant des expériences que nous pouvons
qualifier de “démoniaques”. C’est encore une catégorisation. Sommes-nous ici pour gagner
notre ticket vers le paradis ? Absolument pas. Sous cet aspect, une telle chose n’existe pas.
Tout ce que nous faisons ici c’est évoluer, devenir éclairé / illuminé et nous souvenir de qui
nous sommes. Nous sommes le Dieu-essence ou la source comme nous l’appelons. Y a-t-il un
enfer qui nous attend parce que nos systèmes de croyances religieuses ont transformé ça en
un mécanisme de peur ? Non il n’y en a pas. Il n’y a pas d’expérience infernale.
Voici un extrait de ce que j’avais l’habitude d’utiliser avec des gens religieux – et je joue juste
avec ça pour le plaisir. Le système de croyances dit qu’il y a un enfer, que vous êtes des
pécheurs, et que vous allez aller brûler en enfer. Ensuite nous avons toutes ces histoires au
sujet de la damnation éternelle. Si vous croyez qu’il y a un Dieu, et que Dieu est notre père –
en substance – laissez-moi vous poser une question. Si vous aviez un enfant ou des enfants
et que vos enfants aient réellement mal agi, et n’avaient pas accepté les règles que vous
aviez créées. Et vous auriez créé des règles assez dures pour eux, parce qu’elles ont à voir
avec le mental, les condamneriez-vous pour toujours à l’enfer, à une place où ils seraient
damnés pour l’éternité ? Feriez-vous ça ? Aucun père qui a un tant soit peu d’amour ou de
compassion ne dirait oui. Même pas un père avec un égo. Toutes ces histoires que nous
entendons au sujet du paradis, de l’enfer – elles sont toutes basées sur l’égo. Elles sont
toutes basées sur des programmes. Elles sont toutes basées sur un Dieu qui est une
projection de notre égo. Dieu ne fonctionne pas sur l’égo. La source, j’ai utilisé le terme Dieu
parce qu’il était mentionné dans la question, mais la source ne fonctionne pas à partir de
l’égo. L’égo est un programme logiciel qui est individualisé ici sur cette planète et que nous
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expérimentons en ce moment. Dès que nous quittons le corps, le programme de l’égo
n’existe plus. A ce moment là, notre vue d’ensemble des choses est totalement différente.
Nous n’avons pas de jugement. Nous n’avons pas de catégorisation. Si vous regardez les
systèmes de croyances que les religions vendent – Dieu est jaloux, Dieu se met en colère,
Dieu juge, Dieu a toutes ces lois que si vous ne suivez pas, il vous envoie dans cet endroit
appelé enfer – c’est juste l’extension d’une organisation hiérarchique sur le mode
égoistique.

Allons-nous assister à un effondrement du système financier ?
Le système entier est un concept inventé pour le contrôle et l’esclavage. Il a été conçu pour
vaincre et séparer. Pour créer ceux qui “ont” et ceux qui “n’ont pas”. Il a été conçu pour être
un système de contrôle. Le basculement (de conscience) dans lequel nous allons ne
permettra plus ça très longtemps. Ça commence déjà à devenir visible à cet égard. Notre
système monétaire, toutes nos structures financières vont s’effondrer. Avec quelle rapidité
et quand, ça reste encore à déterminer. Il a eu l’opportunité de s’effondrer déjà et bien sûr
l’état de l’humanité était de dire, “Oh, non, non, nous ne pouvons pas accepter qu’il
s’effondre”. Il est maintenu artificiellement, mais il n’a plus besoin de rester en place. Nous
allons vers un monde où il n’y aura plus d’argent. L’argent demeurera encore, sous une
certaine forme, pendant les 20 prochaines années, mais d’ici que ces 20 ans soient écoulés, il
n’y aura plus aucun signe de lui d’une façon ou d’une autre. Le système financier ne va pas
rester intact. Il va basculer. Basculer et se reconstruire jusqu’à ce qu’il soit dissout
complètement. La seule raison pour laquelle il va rester intact, jusqu’à un certain point, c’est
parce que les gens ne le laisseront pas partir. Toutes les autres structures que nous avons en
place vont basculer aussi. Une fois que nous aurons basculé après la borne de 2012, vous
ferez attention que de plus en plus de ces structures vont s’effondrer, au point où nous
verrons la folie de tout ceci. Même les manipulations qui se trament derrière le rideau vont
jaillir à la surface, et vont émerger encore plus au fil des jours. Oui, une fois que le
basculement sera effectué, et que nous serons dans un monde différent, il n’y aura plus de
possessions. Le système monétaire, de nombreuses structures que nous avons, seront
complètement dissouts. Vous vous apercevrez que nous allons vers une vie plus simple. Cela
ne veut pas dire que nous revenons au mode de vie des singes dans les arbres ou n’importe
quoi dans le genre. Mais ça va être notablement plus simple. Nous n’aurons plus toutes ces
couches et ces couches et ces couches. Nous aurons une vie beaucoup plus simple où les
gens ne seront pas conduits à consommer ou acquérir tout un tas de trucs. Ceci parce qu’il y
aura un partage commun, une expérience de communauté pour chacun.
En ce qui concerne la dette, jouez avec ce avec quoi vous avez besoin de jouer maintenant.
La forme va basculer. La forme que ça va prendre dépendra de la façon plus ou moins rapide
avec laquelle le collectif commencera à la relâcher. Comme les fréquences augmentent, cela
va forcer de plus en plus le système dans le sens de l’effondrement. Le mécanisme de
contrôle de l’argent a constitué une certaine expérience vécue par l’humanité, mais nous
avons choisi d’aller au-delà. Tout ceci ne restera pas longtemps intact au fur et à mesure que
nous avancerons. C’est en train de se déplier et de se dissoudre. Tout peut changer à
n’importe quel moment. Ne croyez pas à cette idée de dette et ne cédez pas à toute cette
peur comme quoi la dette va être un poids attaché à votre cou pendant le reste de vos jours.
Ne lui donnez aucun pouvoir. Réalisez juste que c’est une expérience passagère. Je vais
aborder cette expérience passagère sans me préoccuper de quoi ça a l’air. Faites juste ce
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que vous ressentez devoir faire de manière tranquille et tout se déroulera comme il doit
l’être. Ce qui doit se dissoudre se dissoudra. La clé est de ne pas lui accorder de peur ou de
lui donner du pouvoir, ou de penser que vous êtes pris au collier et que vous ne pouvez pas
vivre à cause de ça. Ne pétez pas un cable à cause de ça. En même temps, soyez dans le
moment avec cet aspect. Ça changera. Tout change constamment. De même que votre
conscience change, tout change. Permettez-lui juste d’être dans le moment. C’est ce qui est.
Prenez toutes les dispositions que vous avez besoin de prendre, mais ne vous faites pas de
film sur le futur et le fait que je vais rester là pendant les 20, 30, 40 prochaines années à
rembourser cette dette.

Combien de temps devrons-nous attendre pour voir les effets positifs des
changements ?
Ça dépend de nous. Les bénéfices sont individuels et collectifs. Le collectif va prendre un peu
plus longtemps que l’individuel. Cela dépendra de combien vous êtes entièrement dédié et
vous consacrez à débusquer tous les programmes qui fonctionnent à l’intérieur de vous et à
les dissoudre. Lâchez tous ces bagages que vous portez. Les émotions et traumatismes que
nous avons endurés, alors que nous laissons ces choses s’en aller, notre réalité entière
commence à basculer. Notre monde personnel tout autour de nous commence à basculer.
Alors que notre monde personnel bascule, notre monde extérieur commence aussi à
basculer. Nous allons créer et manifester différentes choses dans nos vies, je veux dire que
notre fréquence va changer et notre expérience changera avec elle. S’il y a certains
domaines qui ne vous sont pas favorables, vous saurez quand bouger. S’il y a certaines
situations ou opportunités qui ont besoin d’être déployées, elles le seront. Par exemple, la
situation en rapport avec l’argent – aussi longtemps que vous n’êtes pas centré sur le fait
que vous devez le gagner de l’ancienne manière et que vous devez gérer le problème de
cette dette pendant très longtemps, et que vous y allez moment par moment – les choses
peuvent se déployer là où elles peuvent toutes se dissoudre instantanément. Le changement
vient d’abord à l’intérieur de vous. C’est ce qui arrive. Les bénéfices arriveront alors à
l’intérieur de vous-même et seront réfléchis dans le collectif au fur et à mesure. Nous
commencerons à apercevoir une grande part de changement dès maintenant, avec une
projection dans les 5 prochaines années pour le grand, grand changement. Les changements
arrivent à chaque instant. Vous allez le remarquer au fur et à mesure que nous avancerons.

Quels sont les autres choix que nous avons à part travailler tous les jours pour
gagner sa vie ?
Actuellement, c’est encore en place. Le premier pas est de dissoudre l’importance que ça a,
combien de pouvoir ça a sur vous, et combien vous vous sentez asservi par cette obligation,
et cette croyance que “C’est la façon dont vous devez le faire.” Commencez à regarder vos
choix, comment vous voyez le monde, et quels sont vos désirs. Vous interrogeant – “Est-ce
que j’ai vraiment besoin de tous ces trucs ? Est-ce que j’ai besoin de courir après ça et après
ça ?” Commencez à faire des choix différents. Commencez à faire attention à ce que vous
désirez vraiment et à ce dont vous avez vraiment besoin dans votre vie, en ce moment. Cela
peut indiquer la quantité de temps et de travail que vous avez besoin de mettre dans votre
carrière – de façon à être confortable avec ça. Si la carrière fait remonter certaines
émotions, certaines difficultés, réalisez que c’est juste une partie du programme. Regardez
quelles parties vous avez besoin de lâcher. Une fois que vous avez fait ça, vous vous
apercevrez que soit votre regard sur le travail aura complètement changé, soit que d’autres
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opportunités apparaitront. Alors que vous basculerez, votre conscience changera tant que
votre vie ne sera plus basée sur le travail et la richesse. Dès que tout ça commence à
basculer, ça vient nourrir la conscience collective. Les autres commenceront à relever ça et à
faire des changements aussi. Alors que le collectif commencera à basculer, il fera émerger
d’autres options. Les autres options étant, “Hey nous n’avons pas besoin de faire ça, et nous
n’avons pas besoin de maintenir toutes ces structures.” Comme de nombreuses structures
commencent à se dissoudre, d’autres opportunités se présenteront, à travers lesquelles vous
n’aurez pas besoin d’avoir autant ni de travailler aussi souvent. Vous commencerez alors à
réaliser que vous pouvez faire ce dont vous avez vraiment envie. Certes, avant que nous
n’arrivions à ce point, nous allons encore nous faire quelques bosses et sentir quelques
aspérités. Ça, encore, est très bénéfique. Ce sont les premières zones qui vont basculer –
votre perception du travail et ce que vous faites – ce dont vous avez besoin dans la vie. C’est
le premier pas. Le reste commencera à se déployer et continuera à se déployer au fur et à
mesure.

Combien d’âmes doivent-elles ascensionner pour que le basculement de
conscience puisse avoir lieu ?
Sur la base du nombre d’âmes présentes sur la planète en ce moment, 6.8 milliards, nous
avons besoin qu’environ 300 millions d’âmes soient sur la voie, pour faire basculer la
conscience collective dans son ensemble. Ça veut dire 300 millions qui avancent vraiment,
qui entrent dans l’état de super-humain qui est, au fond, celui de l’humanité s’humanisant
elle-même et prenant le contrôle de la création de son monde extérieur.

Où diriez-vous que nous en sommes maintenant, à ce moment précis dans le
temps ?
Nous avons passé la borne indiquant que la moitié du chemin a été parcouru. Tout est en
train de s’accélérer très rapidement maintenant. Plus il y aura d’âmes à se réveiller, plus il y
en aura qui se joindront au mouvement parce que ça ouvre les portes pour de nombreuses
autres. L’autre chose, que j’ai mentionnée précédemment, c’est que les âmes qui
maintiennent vraiment une très basse densité ou une vibration plus basse sont celles qui,
dans les 5 prochaines années, disparaîtront de la planète. Elles ouvriront un espace pour que
la fréquence puisse augmenter sur la planète entière. Maintenant, ce n'est pas un fait
accompli. Ce n'est pas un fait acquis que nous en soyons là. Nous sommes sortis pour le
moment du mode auto-destruction. Nous n’allons pas détruire la planète. Disons-le de cette
façon, nous n'allons pas nous tirer de la planète. Nous ne sommes pas en train de brûler la
cour d'école ou l'école elle-même. Nous avons passé cette étape. L'efficacité de la rapidité
avec laquelle nous changerons dépend toutefois de combien d'âmes passeront à cet état
accéléré. La raison pour laquelle je partage aujourd’hui ce que je partage est que j'en ai la
conscience depuis un certain temps, et que j’ai attendu avant de le partager. Même alors, ce
que vous obtenez est une toute petite portion de ce savoir. La planète n’était pas prête et la
plupart des gens n'étaient pas prêts pour cela. Il y a beaucoup plus d'âmes qui sont prêtes
maintenant. Là où je peux aider, c’est avec les âmes qui avancent rapidement, pour les aider
à dissoudre les obstacles et les systèmes de croyances. C'est ce qui crée de la confusion. Il y a
quelque chose qui se passe à l'intérieur qui veut et pousse au changement. Mais il y a
tellement d'histoires différentes, tellement de programmes différents qui créent la peur et la
confusion en disant: “Je ne sais pas quoi faire, ni où aller ensuite“. Ce que nous faisons ici,
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c’est révéler un niveau de clarté qui résonne au niveau de l'âme, nous permettant d'avancer
et de nous sortir de l’état de blocage. Nous le faisons bien. Nous avançons.

Vous dites “disparaîtront”. Où les âmes vont-elles et que font-elles quand
elles disparaissent ?
L'âme a un espace dans lequel elle se maintient. En disparaissant, nous regardons la mort
physique comme quelque chose de très traumatisant. En réalité, au niveau de l'âme, c'est
comme ramener votre voiture au parking, laisser votre voiture là en disant : «Bon, au revoir.
Je vais marcher un petit moment puis j’irai choisir une autre voiture, je prendrai cette autre
voiture et la conduirai dans les alentours à nouveau ». Chaque corps physique que l’âme
prend, c'est juste un autre corps physique. C’est un moyen de transport pour se rendre dans
le royaume d’expériences dans lequel nous sommes en ce moment. Quand l'âme quitte le
corps physique, elle va, au fond, dans un endroit où elle attend de prendre un autre corps
physique. L'âme continuera à venir sur la planète jusqu'à ce qu’elle ait terminé ce cycle
évolutif – jusqu'à ce qu'elle atteigne son illumination. Une fois qu'elle a atteint son
illumination, elle n'a plus besoin de s'incarner dans ce royaume. Alors que nous pensons
qu'elle est morte, en fait elle regarde. Dans le passé, elle aurait utilisé sa capacité à créer des
réalités différentes. Nous pourrions aller dans une très longue explication, mais nous allons
faire bref. Dans le passé, elle avait l’habitude d’aller dans un état où elle créait des choses et
faisait l'expérience de choses sans la densité, jusqu'à ce qu'elle soit prête à venir sur la
planète. Ce qu’elle fait maintenant, à cause du basculement qui est en train de se produire,
c’est d’aller dans un état / endroit où elle observe l'humanité avancer à travers ce cycle
évolutif. C'est comme quand vous allez regarder un match de baseball. Vous avez 50.000
personnes dans le public en train de regarder le match de base-ball et vous avez seulement
quelques joueurs sur le jeu au sol. Toutes les âmes qui se trouvent sur la planète sont
aujourd'hui les âmes qui sont sur le jeu de cour de récréation. Toutes les autres âmes qui ne
sont pas dans un corps physique regardent ce qui se déroule sur la planète. Plus tard, elles
choisiront un autre corps physique et une autre expérience dans laquelle entrer.

Quel est le meilleur moyen de dissoudre les couches de l’égo et d’arriver au
stade où l’on est totalement connecté à sa source ?
L'énergie est en ce moment très propice à ce processus. La clé est d'observer les différents
programmes et les différentes zones qui viennent – les émotions, les réactions, les pensées
et les voix. Ce genre de choses qui viennent et dont vous faites l’expérience dans votre vie.
Observez les sentiments que vous ressentez. Observez les choses qui viennent, et qui vous
apportent une gêne. Elles sont toutes attachées à des couches, des programmes, des
systèmes de croyances. Quand quelque chose arrive, observez-le, comme nous le disions
précédemment au sujet des jugements. Dites que la colère monte et que vous vous sentez
en colère. La colère, quand elle prend le contrôle, tient vraiment les rênes. Vous en faites
l’expérience. Permettez-lui d’être une expérience sans lui résister ou la juger. Ensuite,
demandez-vous et observez: « D’où vient-elle? » Demandez-vous: «Pourquoi suis-je en
colère?" Votre première observation peut être : «Je sens que je ne suis pas moi-même » ou
«Les gens sont toujours en train de me faire ça !" Puis demandez-vous encore," Est-ce que
les gens font vraiment ces choses contre moi ? Ou suis-je seulement en train de le prendre
personnellement? " Observez. C'est le moyen le plus efficace. Observez-la. Regardez-la pour
ce qu'elle est, et ensuite choisissez d'aller au-delà, de la laisser aller, de voir qu'il y a une
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certaine crainte d'un système de croyances. Regardez-là pour ce qu'elle est : «C'est un
système de croyances et je choisis de lâcher ce système de croyances." C’est ça les voiles. Ce
sont les choses qui bloquent notre expérience et nous empêchent d'être expansifs. Ce sont
tous ces programmes, ces voix et ainsi de suite qui jouent. La meilleure chose est de les
remarquer, de les voir, pas de les combattre, pas de leur résister. Vivez l'expérience.
Regardez-là pour ce qu'elle est. Voyez-les seulement comme les programmes, les pensées,
les voix dans votre tête qui sont produits au niveau du mental, puis choisissez de les laisser
partir. "Je ne jouerai plus avec celui-là plus longtemps." "Je ne joue pas avec celui-ci." Au fur
et à mesure que vous ferez cela, vous vous renforcerez, et vous serez davantage en mesure
de les traiter et plus efficacement. D’autres viendront. Même des traumatismes et des peurs
surgiront. Il s'agit de passer à travers eux. Dans certains cas, oui, vous pouvez avoir besoin
d'une aide extérieure. J'espère créer un environnement propice à cela. Pour le moment, je
dirais observez-les, voyez-les pour ce qu'ils sont, réalisez que ce sont juste des pensées et
des systèmes de croyances qui remontent, rien de plus que cela. En même temps que vous
les voyez, laissez-les juste aller. Solutionnez-les - choisissez de ne plus jouer avec eux. Soyez
forts avec ça. Quelqu'un disait: «Je ne veux pas que cela m’arrive à moi. Je ne veux pas que
cela m’arrive à moi "Eh bien, regardez ce que vous dites. Vous ne voulez pas que cela vous
arrive à vous. Cela signifie que vous vous sentez persécuté, vous sentez qu'ils ont du pouvoir
sur vous. Vous leur avez donné du pouvoir à cause de cela. Etre libre, c'est ne pas voir cela
comme quelque chose qui vous arrive à vous - que vous êtes la victime ici. Le pouvoir c’est
de dire: «Ce sont juste des pensées, ce sont juste des programmes. Je choisis de ne plus y
aller." Pas dans la peur. Non pas qu'elle a du pouvoir sur vous. Rien de tout cela. Non, je ne
vais pas là. Point.

Que puis-je faire pour accélérer un changement significatif en moi ? Il me
semble que plus je change, plus je reste le même
Permettez à toutes les choses de se manifester, et faites-en l'observation. Si vous demandez
à votre Soi Supérieur, "Accélérons tout ceci. Laisse-le apparaître. Laisse-le venir dans toute
sa vigueur. Je suis prêt pour cela." Utilisez la technique dont nous venons de parler. La seule
raison pour laquelle quelque chose continue de se répéter, c'est que nous n'avons pas
vraiment déterminé que nous voulions la laisser aller. Parfois, c'est dû à un attachement à ce
qui se présente. Vous devez veiller à bien vérifier cela. Parfois, avec le nettoyage que nous
faisons avec les gens, certaines habitudes, certains programmes restent en place. Même s’ils
sont inconfortables, et que vous voulez vous débarrasser de ces programmes, il y a un
certain bénéfice qui y a été associé. J'ai du pouvoir grâce à eux, ou je serai pris en pitié grâce
à celui-là, ou ils me donnent une certaine excitation. Remarquez tout cela et voyez si c’est
attaché à certains avantages que nous aurions placés sur eux. En gardant ça comme c’est, je
peux maintenir la relation de cette façon, ou je peux contrôler la relation. Je peux toucher
certaines personnes de cette façon, ou je peux faire ceci ou cela – il s’agit de remarquer tout
cela. Si quelque chose est coincé, et que ça ne va nulle part, demandez à votre Soi Supérieur,
« Présente-moi ce qui retient cela en place. » Regardez alors ce qui arrive / ce qui va se
dérouler. La clarté viendra. Quand cela se présente, soyez prêt. Faites la paix avec quoi que
ce soit qui apparaisse. S’il semble qu’il y ait quelque chose de bénéfique pour vous, comme
dans – si je garde cela, alors je garde ce cycle d'expérience en place. Demandez-vous: «Ai-je
envie de garder cette expérience en place?" Est-ce qu’elle me fait me sentir totalement
complet ici? Ou est-ce qu’elle me maintient dans un état de victime ? Ou dans une forme
limitée ? Si je choisis d'avancer et de dépasser cela, je dois le laisser partir. Alors vous le
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laissez aller. Une fois que vous aurez coupé ce cordon, vous ferez attention qu’il n’y ait pas
d’autres cordons. Vous pouvez dissoudre ces cordons également, alors la problématique qui
continue de se jouer encore et encore dans votre vie se dissoudra elle aussi. Vous serez en
mesure de dire: «Je ne vais plus par là / je ne joue plus à ce jeu" et vous l'effacez / le
nettoyez. Il s’agit de regarder les différentes couches et de faire attention s'il y a quelque
chose d'autre qui s'y rattache. La façon accélérée – pour demander qu'elle apparaisse – c’est
de dire : "Je suis prêt pour cela, quoi que ce soit". Quand vous serez touché par cette chose,
ou quoi que ce soit qui se présente, soyez prêt à y faire face, ressentez-le, puis dites : « ça
suffit ! Je ne vais plus par là maintenant. » Quand vous ressentirez ça suffisamment fort à
l'intérieur, vous le ferez. C'est là où vous enclencherez / déclencherez le pouvoir que vous
avez en vous. Il suffit de poser la question. Même si vous fermez les yeux en posant la
question. Si le Soi Supérieur est étouffé avec tous les trucs que l'ego crée, vous pouvez dire à
l'ego de se taire aussi. Pas en vous mettant en colère, mais juste en disant : «Je ne t’écoute
pas. Je te zappe. Je veux entendre la clarté, seulement la clarté, et c'est tout!" Il s’agit de
faire tout ça avec détermination, fermeté, et un réel courage à le faire.

J’ai l’impression – en tant que personne – de ne pas vraiment avoir la
possibilité de choisir, puisque c’est l’âme qui prend la décision à un niveau
subconscient. Ai-je les moyens de prendre mes propres décisions librement
ou l’âme est-elle la seule à avoir le choix ?
Nous avons vraiment le choix, pour tout ce qui se déroule, de la façon dont nous choisissons
de le voir et de ce que nous choisissons de faire avec lui. L'âme ne fait en ce moment que
faire apparaître des situations d'une manière plus accélérée, de façon à nous faire avancer à
partir de l'ancien programme, nous faire entrer dans le nouveau programme lui-même, et
nous permettre de dissoudre toutes ces couches et limitations dont nous avons fait
l’expérience. Tous ces programmes logiciels avec lesquels nous travaillions. L'âme apporte
ces situations. Là où nous avons un choix complet, c’est dans la façon d’y réagir, d’en
décider. L'âme ne peut pas faire des progrès de sa propre initiative. Elle vous utilise aux
niveaux conscient et inconscient. L'âme agit à travers le super-conscient, mais le superconscient est impliqué dans le côté manifestation des choses. Si votre âme s'est engagée à
avancer à un rythme accéléré, et que vous aux niveaux conscient et inconscient vouliez créer
plus de manifestations qui soient superficielles ou générées par l’égo, alors oui, cela ne se
produira pas. Vous n'aurez pas le même niveau de contrôle. Cependant, vous avez vraiment
le contrôle de tout ce qui se présente, de l'utiliser pour aller dans toute la profondeur de qui
vous êtes en dissolvant toutes les couches de ce que vous n'êtes pas. Qui est toute la
programmation du logiciel qui vous empêche de voir qui vous êtes et d'être à votre plein
potentiel. Vous avez une grande capacité de contrôle. Vous avez beaucoup de pouvoir sur
cet aspect des choses. Si votre âme a choisi d’avancer et que vous faites des progrès et que
malgré tout vous vouliez rester impliqué dans le monde de la finance à jouer ses jeux et tous
ces trucs, alors peut-être que vous n'allez pas y arriver. A l’inverse, si votre âme a décidé,
"Hey, nous n'allons pas aller trop loin dans cette vie, alors foncez. Amusez-vous tant que ça
dure." Alors, bien sûr, vous serez capable de manifester tout ce que vous voulez, à partir du
moment où vous y engagez la loi de l'attraction et de la manifestation, aux niveaux conscient
et subconscient – alors oui, vous pouvez toujours manifester avec cet aspect des choses.
Ce que nous voulons, c'est la croissance de l'âme et créer un monde tout à fait différent. Une
fois que nous aurons créé ce nouveau monde, et que nous serons dans cet état, nous ne
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serons plus restreints par les limitations que nous avons maintenant. Nous ferons
l’expérience de l’abondance sous toutes ses formes – où vous n'êtes plus dysfonctionnel ou
ne subissez plus de dysfonctionnement parce que vous vous sentez complet / entier.
Complètement entier. En ce moment vous n'êtes pas entier. Tant que le mental est en
contrôle, vous êtes seulement des fragments de pensée. Chaque pensée vous emmène dans
une autre expérience, et chaque pensée vous donne une interprétation de ce que vous vivez
/ ce dont vous faites l’expérience. Vous ne ressentez jamais ce sentiment de paix, parce que
ces pensées fluctuent et se recréent encore et toujours dans les formes. Ces pensées ne
vous laissent pas voir le plein potentiel de qui vous êtes.
Tout ce que vous venez de lire ici va continuer à faire son chemin. Il y avait beaucoup
d'informations. Habituellement, le mental s’en mêle et arrivent les questions. Lire ce livre
vous a déjà fait basculer dans une autre fréquence. Il a donné énormément de nourriture à
l'âme pour qu’elle puisse l’utiliser pour avancer. Cela vous aidera aussi, dans votre monde
expérientiel, à avoir plus de clarté, plus de conscience. Cela vous permettra vraiment de voir
les choses un peu plus clairement afin que vous puissiez réellement les traiter. En le faisant,
vous avancerez plus rapidement, plus efficacement. Tout fonctionne parfaitement main dans
la main, tout au long de ce processus.
Nous sommes sur un formidablement beau chemin. Et oui, il peut y avoir des bosses et des
contusions. Il peut y avoir tout ce qui est nécessaire, le résultat sera absolument incroyable.
Ce que nous vivons dans ce monde actuellement fait l'envie de nombreux groupes de
planètes qui sont connectés avec nous. Ils nous observent tous, désireux de voir ce
changement qui se met en place. C'est un changement phénoménal qui a lieu parce que
nous passons d’un programme logiciel très dense, sombre, limité à une vibration plus élevée,
plus lumineuse et que nous choisissons d'aller vers un état reconnecté. Tout ça arrive en un
laps de temps très court et de façon accentuée. Cela crée de nouvelles priorités au fur et à
mesure. Nous sommes tous ici à un moment incroyable. En ayant lu ce livre, vous êtes dans
l’un des moments les plus précieux.
L’expérience que vous vivez en ce moment est parfaite pour ce que vous avez choisi
d’expérimenter, au niveau de l'âme. Les énergies continueront d'évoluer et d'augmenter en
vous. Je suis en phase avec vous tous. Je suis toujours là. Si vous avez des questions qui vous
viennent, et que vous choisissez de poser, il suffit de demander. Demandez en ayant
confiance dans la question que vous posez. Je suis là 24/7 et je récupère des questions de
toutes les âmes. Les questions viennent au niveau de l'âme. Il y a des âmes qui posent des
questions tout le temps. Je leur réponds en même temps que je continue ma vie
quotidienne, et que j’accompagne les gens. En même temps, c’est un processus continu.
Vous avez accès à cela aussi. Il ne s'agit pas tant d'un système de croyances que le fait de
faire confiance au fait que c’est là et que la source sera toujours là pour vous.
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