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Ce livre est dédié à Marcel Chiocchio, pour son aide intelligente au fil des ans, pour sa patience
et pour les bons moments que j’ai dû sacrifier, depuis mes seize ans, pour vous tous qui cherchez une
certaine lumière, celle de votre cœur.

Je l’offre aussi à tous ceux et celles, qui cherchent à maîtriser leur vie, dans le moment présent,
en préparation au 21 décembre 2012… et au-delà… En ayant constamment en conscience que la voie
du cœur est la seule voie qui vaille et qui vous permettra d’évoluer en toute quiétude et confort, sans
drogue aucune, par la méditation.

… et pour Gaïa, notre Mère la Terre, qui se prépare à un changement de cap radical, de 180
degrés, elle évolue, aussi également en 2012 ! Évoluons avec elle !

“ Entourez-vous de lumière spirituelle ! ” .

http://www.manuscritdepot.com/a.Gilles-Morand.1.htm
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LES 24 ÉTAPES DE L’ÉVOLUTION HUMAINE menant à L’HOMO LUMINUS
(l’homme qui fusionne avec la lumière)

· Adaptation des 24 stades de l’évolution du Dr. Timothy Leary. Préparation pour 2012.

« L’émergence d’une Société-Information… est l’événement central — La clé pour comprendre
les années du futur immédiat. C’est un événement aussi profond que la Première Vague de l’inchangé
et du non-libéré, douze mille années auparavant grâce à l’invention de l’agriculture, ou l’ébranlement
terrestre de la Seconde Vague qui débuta lors de la Révolution Industrielle. Nous sommes les enfants de
la transformation suivante, la Troisième Vague »-Alvin Toffler, « La civilisation Cyber-Quantique »

« L’évolution améliore, la révolution détruit. » -Salazar

Le corps-conscience*

Le petit Homo Luminus vert, traite de la conscience et de son développement, de son évolution
graduelle vers la Lumière spirituelle, la voie du cœur.

L’aspect psychologique de la petite enfance, l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte joue un rôle de
base, dont la maîtrise est primordiale au développement sain de l’individu dans la société moderne, ainsi
que dans les relations interpersonnelles.

*Tiré du livre Massage yoga thaïlandais aux éditions du Roseau, avec permission écrite.
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Vient ensuite l’éveil de la spiritualité : le monde de l’information intérieure. Pour accéder à une
meilleure compréhension de notre MOI-INTÉRIEUR PERSONNEL, je me sers des termes cybernétiques
(chers au Dr. Leary 1920 –1996, le patriarche du mouvement psychédélique des années ‘60*) et du
développement de la CONSCIENCE qui datent du début de la vie sur Terre jusqu’à nos jours.

*(Voir son livre “ The Game of Life ”, chez Falcon Press, ou à la boutique Nouvel Âge, rue Saint-Denis,
Montréal).

De la naissance à l’âge adulte nous revivons toutes les étapes de l’évolution humaine par le médium
de notre corps qui grandit et devient un corps d’adulte.

Chacun de nous a vécu l’expérience de l’évolution humaine, de son histoire, datant de la cellule
amiboïde à l’être humain que nous sommes devenus aujourd’hui. Nous sommes tous, maintenant, des
petits Homo Luminus verts. Dix millions d’années d’évolution se répètent de la naissance jusqu’à l’âge
mature pour démontrer les pas de géants qui font notre résultat humain et la nature de notre intimité, notre
impact, sur les mondes minéral, végétal et animal, qu’on se doit de respecter sur la surface de la planète, car
ils font partie de notre environnement commun, ils nous nourrissent et soutiennent la vie. Optons pour de
sages décisions écologiques à leurs égards. C’est notre assurance-vie commune, pour les temps futurs.

L’humanité évolue constamment et est sujette à perpétrer ses gestes par le truchement de son
intelligence et de l’éveil de la conscience qui est propre à chacun. Propageons l’amour du coeur pour
évoluer en douceur. C’est de cette CONSCIENCE dont je voudrais vous entretenir.

Comment fonctionne ou se joue le déroulement de la conscience de l’enfance à la mort* de chaque
individu vieillissant ? Et que se passe-t-il en rendant l’âme ?

Ceci étant dit, il est primordial de bien comprendre le bien fondé de tout ce qui va suivre et ce, pour
une meilleure compréhension de notre évolution en tant que masse et en tant qu’individu.

De la psychologie à la spiritualité, en passant par les termes modernes cybernétiques et scientifiques,
vous allez vivre l’aventure humaine comme un déroulement logique de sa destinée spirituelle, en débutant
à la case « départ » des vingt-quatre étapes qui se succèdent et dont vous pouvez vous approprier l’idée.
Beaucoup en chérissent déjà l’expérience dans leur vie actuelle.
http ://emfworldwidestore.com/media_files/video/ucl_animation_dial_up/index.html

*Lire : Ma vie au paradis, Anthony Borgia, Éditions du Roseau, 2001.

Diviser les périodes de la vie ou de son développement personnel en huit, de l’ANCIEN « ancienne
ère se terminant le 21 décembre 2012 » au NOUVEAU « nouvelle ère débutant le 19 février 2013 »,
équivaut à un bon cadre de référence afin de mieux vous situer dans l’échelle de l’évolution humaine vers
votre destinée : l’homo luminus annoncée par les sages incas des montagnes, du Pérou. Nous devrons
laisser loin derrière, ce qui est accepté comme évident pour notre savoir, en s’efforçant de transmettre la
Connaissance, avec un « C » majuscule, de la vérité : La Voie du Coeur est incontournable car elle cimente
tout l’univers et ses planètes, autant que l’harmonie et la paix entre les hommes et les religions.

Que vous soyez un matérialiste invétéré, avant 2012, de l’ancienne ère, ou une des personnes les plus
spiritualisées qui soit, ici, maintenant et après 2012, cette nouvelle ère de lumière, de l’homo luminus, vous
remarquerez la relation existante entre vous et la place que vous tenez dans l’échelle évolutive.

Je ne préconise aucunement la consommation de drogues pour y arriver, ni ne prétend détenir la clé
de l’énigme du mystère de la vie sur Terre, je désire simplement vous conduire dans ce que nous sommes
devenus : des êtres en voie de se spiritualiser. L’éveil est latent chez plusieurs, et potentiel à un meilleur
devenir humain chez d’autres.

Disons plutôt que dans tout ce qui va suivre, il vous sera facile de vous y retrouver et de vous y
reconnaître aisément. Le but de ce livre est de déterminer où vous vous situez avec cet échelonnage évolutif
(si c’est votre désir) ou tout simplement en prendre connaissance et ainsi avoir accès à une nouvelle étape
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qui vous est personnelle. Quelle est l’étape suivante de mon évolution personnelle ? Qu’est-ce qui peut
faire en sorte d’améliorer ma situation personnelle humaine ? Serait-ce plus de lumière dans votre vie ?
Plus d’amour dans votre cœur ? À vous d’y répondre. Ou, laissez-moi vous y conduire en faisant le rapport
entre vous et le petit Homo Luminus vert, en devenir.

Ce livre est consacré à l’évolution, afin d’ouvrir les portes à sa CONSCIENCE CORPORELLE, puis
à celle du CERVEAU (télépathie) et l’APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE, de notre HÉRITAGE
GÉNÉTIQUE, malgré ses faiblesses et l’espoir porté sur les manipulations génétiques et sa reprogrammation,
et enfin, d’éveiller la CONSCIENCE UNIVERSELLE EN NOS COEURS : NOTRE SPIRITUALITÉ AFIN
DE FUSIONNER AVEC LA LUMIÈRE.

(Voir l’écriture automatique, les lois de l’amour : http ://wow.addr.com/ecriture.automatique

Ouvrez votre esprit à l’aventure de la vie qui se déroule devant vous et dont vous faites partie intégrante,
comme mon humble personne, tout en demeurant à l’écoute de vous-même, à l’écoute de la nature… et de
votre corps-cœur-cerveau, pour transiger en douceur vers le 21 décembre 2012 et au-delà.

L’esprit humain communique aussi avec l’Esprit Universel, dans son activité constante et son
mouvement, dans ses illusions et ses théories, dans ses pensées et ses désirs. Ainsi vous sont dévoilées la
psychologie de l’homme, sa vraie capacité, sa voie et sa sagesse évolutive.

Cette adaptation moderne des 24 étapes de l’évolution humaine, du défunt Dr. Timothy Leary, qui
avait une tendance à la pensée holistique, est le mode d’emploi de notre conscience élargie et de l’évolution
moderne, celui qu’il nous a légué, à nous tous, par ses œuvres en psychologie, toujours pertinentes, incluses
dans ce livre, et qui grâce à l’espace secret dans le cœur, qui nous connecte avec Dieu, vous permettra enfin
d’évoluer sans anicroche comme l’on fait les drogues, du genre L.S.D., des années ‘60.

Pour une meilleure compréhension de ce tableau, pour les enfants de la Lumière, non-médiatisés ou
afférés par l’informatique en constante progression, j’ai dû insérer au texte de ce manuel pratique de
l’évolution, des termes moins élaborés mais qui resteront, je l’espère, à la portée intellectuelle de chacun.

Je mise donc sur votre compassion et votre amour en tolérant les insertions anglophones qui suivent
et pour une meilleure compréhension, usez de votre dictionnaire anglais-français.
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TABLEAU DES 8 PÉRIODES ET DES 24 STADES DE L’ÉVOLUTION

PÉRIODES STADES DE L’ÉVOLUTION
PÉRIODES HUMAINES
1. Biosurvivance (marin)

(petite enfance)

1.

2.

3.

Invertébré

Vertébré-marin

Amphibien
2. Mammifère terrestre

(enfance)

4.

5.

6.

Mammifère évasif

Mammifère-prédateur

Chasseur - cueilleur
3. Outils symboliques

(adolescence)

7.

8.

9.

Utilisateur d’outils, paléolithique

Fabriquant d’outils, néolithique

Tribu, âge de fer
4. Industrielle

(adulte)

10.

11.

12.

Féodal, famille, société

Nationale, basse (petite) industrie

Multinationale, haute (grande) industrie
PÉRIODES HUMANISTES
5. Pilotage cyber somatique

Info sensoriel

(conscience du corps)

13.

14.

15.

Consommateur esthétique, sensuel,
individuel

Maîtrise individuelle du cerveau et de la
technologie électronique

Réseaux neuro-électriques
6. Cyber électronique

Pilotage-quantum info électronique

(conscience du cerveau)

16.

17.

18.

Consommateur individuel, électronique

Maîtrise individuelle du cerveau et de la
technologie électronique

Réseaux neuro-électroniques
7. Pilotage cyber génétique

Données ADN / ARN

(conscience génétique)

19.

20.

21.

Conduite habile individuelle du cerveau
grâce à la technologie génétique

Maîtrise individuelle de l’information
technologique génétique

Réseaux électroniques
Fusion de l’information de la technologie
génétique

8. Cyber nano tech

Pilotage de l’information atomique

(conscience universelle)

22.

23.

24.

Consommateur individuel à l’accès nano
tech (information atomique)

Maîtrise individuelle de nano tech
(information atomique)

Fusion nano technologique

Cette adaptation moderne des 24 étapes de l’évolution humaine du Dr. Leary, qui avait une tendance
à la pensée holistique, est le mode d’emploi de notre conscience élargie et de l’évolution moderne. Pour
une meilleure compréhension de ce tableau, j’ai dû insérer au texte de ce livre, des termes moins élaborés,
mais qui resteront, je l’espère, à la portée intellectuelle de chacun.
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LES DOUZE PREMIÈRES ÉTAPES TERRESTRES (TERRE-À-TERRE) CORRESPONDENT À CE
QU’IL CONVIENT D’APPELER LA NATURE HUMAINE

PETITE ENFANCE
PÉRIODE I - BIOSURVIVANCE (MARIN)

Nouveau-né à 6 mois  :

ÉTAPE 1 - INVERTÉBRÉ
Peu de temps après la naissance, le réflexe de

la tétée s’associe à un stimulus d’amour maternel.
L’objet à téter doit être présent et l’empreinte de la
tétée réalisée, faute de quoi l’enfant périt. La nature
de l’environnement, autour de la tétée, est cruciale
et importante pour la vie entière. Si celui-ci est sûr,
calme et stimulant, l’empreinte fondamentale est
confiante.

Si le milieu d’allaitement est dur,
impersonnel, il en résulte une perception de la réalité craintive et suspicieuse.

Lire  : Massage 101, Éditions un Monde Différent,2005 , épuisé (section massage des bébés)

ÉTAPE 2 - VERTÉBRÉ-MARIN
Le réflexe de la nage est

activé durant la petite enfance. Les
enfants, mis au contact de l’eau et
encouragés à nager avant un an,
impriment des talents et une
confiance en eux qui ne les quittent
plus. Il est strictement conseillé
d’attendre après 3 mois avant
d’initier votre jeune enfant à la nage,
sous votre surveillance et celle de
gens qualifiés.

ÉTAPE 3 - AMPHIBIEN
Le réflexe de reptation est le

premier contact entre l’équipement
neural élaboré par l’ADN (éternelle
à chaque planète, A.D.N. cosmique),
et la surface de la planète. Il faut
activer les nouveaux circuits et créer
une nouvelle réalité.

L’existence, à ce moment, d’un
environnement stimulant et
encourageant crée chez l’enfant une
tendance évidente à faire en toute confiance le voyage de la vie.
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Livre  : Massage pour enfants, éditions de Mortagne, 2001, Gilles Morand.

ENFANCE
PÉRIODE II - MAMMIFÈRE TERRESTRE (6 mois)

ÉTAPE 4 - MAMMIFÈRE ÉVASIF (1 an)
ÉTAPE 5 - MAMMIFÈRE PRÉDATEUR (2 ans)
ÉTAPE 6 - CHASSEUR-CUEILLEUR (3 ans)

Vient ensuite la maîtrise de
la gravité. Les réflexes des premiers
pas (étape 4), de marche-course
(étape 5) et d’escalade (étape 6),
ouvrent trois circuits neuraux qui
régiront les styles de mouvements
corporels à venir. Là encore,
l’environnement, à la fois humain et
géographique, est d’une importance
capitale.

Les enfants qui grandissent dans un appartement exigu en ville, avec des parents craintifs et
maladroits, avec des frères et soeurs dominateurs, développent un style psychomoteur très différent de
ceux qui sont encouragés à maîtriser gravité et mobilité dans un milieu ouvert et qui met en confiance.

Lire  : Massage pour enfants, 2001, Gilles Morand  www.editionsdemortagne.com.

ADOLESCENCE
PÉRIODE III - STADES DES OUTILS SYMBOLIQUES (4 à 6 ans)

ÉTAPE 7 - UTILISATEUR
D’OUTILS, PALÉOLITHIQUE (6
à 8 ans)
ÉTAPE 8 - FABRICATEUR
D’OUTILS, NÉOLITHIQUE (8 à
10 ans)
ÉTAPE 9 - TRIBU, ÂGE DE FER
(10 à 12 ans)

http://www.editionsdemortagne.com
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L’acquisition du langage (étape 7) se
produit lorsque les circuits cérébraux appropriés
entrent soudain en action. Les enfants acquièrent
les langages rapidement, comme par magie, avec
une facilité inaccessible à la plupart des adultes.
Il y a là une illustration classique de la puissance
d’une empreinte (absorption soudaine d’un
enseignement) par rapport à l’apprentissage par
conditionnement de type punition/récompense
(méthode béhavioriste). Les enfants exposés aux
symboles verbaux dans un contexte
d’encouragement, de diversité et de stimulation
sont destinés à devenir verbalement brillants. Les
enfants dont l’environnement linguistique est limité
ou décourageant resteront verbalement handicapés
pendant toute leur vie.

L’esprit d’invention symbolique (étape 8) et
la coopération sociale (étape 9) sans racisme et sans
xénophobie aucune (appartenance à des groupes
sociaux, à des bandes, à des chapelles, à des sectes)
se produisent au cours de la pré-adolescence. Là
encore, la nature et l’environnement sont essentiels.
Si l’enfant de dix ou douze ans est privé du contact
avec ses pairs, les réflexes sociaux de base sont
contrariés. Car voyez-vous, sur la Terre, de
nombreuses peuplades (ou peuples) forment notre
cellule humanitaire globale. Il faut oeuvrer pour la
paix dans le monde, l’écologie et économie globales
et l’harmonie parmi tous. C’est le meilleur terrain
d’entente.

Lire  : Massage 101, Éditions Un Monde Différent, 2005, Gilles Morand, épuisé.

ADULTE
PÉRIODE IV - INDUSTRIELLE

Adolescent vieillissant. Adulte. Fraternité familiale et sociale

ÉTAPE 10 - FÉODAL, FAMILLE, SOCIÉTÉ
L’éveil de la sexualité est un stade de sensibilité aigu et déterminant pour le reste de la vie.
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Note de l’auteur  : Ex  : Fins des études. On commence par travailler. On possède un emploi. Vie de
couple. Fonder une famille. Être son propre patron. Entrepreneur VERT global en marketing social. (Lire :
www.manuscritdepot.com/a.gilles-morand.1.htm )

ÉTAPE 11 - NATIONAL, BASSE (PETITE) INDUSTRIE
Le stade parental est moins bien compris : Pour la femme, la grossesse ; pour l’homme, le contact

visuel avec le nouveau-né ouvre un nouveau circuit cérébral. La métamorphose, qui fait passer de la barbarie
adolescente à la vie parentale domestiquée, est si profonde qu’elle mérite d’être comparée à celle qui
transforme la chenille en papillon.

ÉTAPE 12 - MULTI-NATIONALE, HAUTE (GRANDE) INDUSTRIE
Le stade final de notre mode de vie est celui de la post-ménopause. L’individu vieillissant utilise ses

circuits neuraux très différemment de l’adolescent et de la personne mûre, étant désormais soucieux de
sécurité, de continuité, d’évitement de la nouveauté et du respect de la loi et de l’ordre. La plus grande
découverte médicale sera une prise de conscience de tous les aspects de la vie : exercices, habitudes de vie
et alimentation, sans oublier la spiritualité, l’énergie du cœur, esprit d’amour et de compassion, esprit
Metta www.heartmath.co et www.heartmath.org/gcms/
L’orientation sexuelle est déjà amorcée dès l’âge de 3 ans… (Master et Johnson, 1975)

On a même découvert que l’orientation sexuelle est contenue dans les gènes du code génétique de
chaque individu… Semble-t-il que l’orientation homosexuelle a son chromosome « X » qui viendrait de la
maman….

Voici des livres de référence pour les homosexuels avertis :
Les plaisirs de l’amour gai, Dr. Charles Silverstein et Edmund White, Éditions Intrinsèque, 1979.
Loving someone gay, Don Clark, Ph.D.,a signet book new American Library, 1977.
Homo Sexualities, Alan P. Bell., Ph.D. et Martin S. Weinberg, Ph.D, Éditeurs Simon and F. Schuster,
NY,1978.
The homosexual matrix, C.A. Tripp, Ph.D, psychological research association inc, 1982.
The male couple’s guide to living together, Eric Marcus, Harper and Row publisher, NY , 1988
L’acupuncture sexuelle ou les points du plaisir, Dr. F.Z.Warren et Dr.W.I. Fishman, Éditions Tchou, Paris.
Note de l’auteur  : Excellent livre sur tout problème ou recherche du plaisir sexuel.
Astrologie et sexualité, Barbara Justason, Éditions Le Jour, 1984 (si vous voulez savoir la sexualité de
votre conjoint ou en apprendre plus sur la vôtre). Livre rare à la grande bibliothèque de Montréal, aux
archives nationales. Le livre sur la sexualité le plus précis que je connaisse en la matière.

Prophétie de Cayce nouvellement découverte (1).

Annoncé par le Dr. Gregory Little à Mitch Battros de « Earth change TV »
Selon de nouveaux documents découverts par l’Association pour la recherche et l’illumination,

Edgar Cayce aurait prédit pour l’année 2004, l’émergence sur la Terre, d’une cinquième race souche.
Cette information a été fournie à Mitch Battros, lors d’une récente entrevue avec le Dr. Gregory

Little à « EarthChanges TV ». Le Dr. Little, qui a publié trois livres sur le paranormal et qui détient un
doctorat en psychologie, est un éditeur associé de la revue « Alternate Perceptions » et un expert des
travaux d’Edgar Cayce.

Cette prophétie de Cayce, fait remarquer Mitch, est en accord avec la prophétie Hopi qui dit : « En
ce temps-là nous entrerons dans le Cinquième Monde ».

http://www.manuscritdepot.com/a.gilles-morand.1.htm
http://www.heartmath.co
http://www.heartmath.org/gcms
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Lors de cette entrevue, le Dr. Little a aussi parlé des trois Salles d’Archives. Une, a-t-il dit, est
située à la patte droite du Sphinx à Giza. Une autre est située à Pasadena aux Bahamas. Et la troisième
serait située à Piedras Negras au Guatemala, site de plusieurs pyramides et temples mayas, qui est la
maison de l’Ancien des Mayas, Carlos Barrios.

Selon le Dr. Littlle, les enfants de la cinquième race souche auront un ADN évolué avec des qualités
uniques de régénérescence, ils auront un niveau plus élevé d’énergie vitale, ainsi qu’un niveau plus élevé
de phosphore dans leurs corps.

En rapport avec le dernier point, le Dr. Little signale que le mot « phosphore » selon le « Webster’s
Dictionnary », vient d’un mot grec qui signifie « qui apporte la lumière » ou « étoile du matin ».

Si vous voulez entendre l’entrevue intégrale de Mitch Battros avec le Dr. Gregory Little, voici les
liens : http://www.earthchangestv.com/  http ://www.earthchangestv.net/Audio/greglittle112603.mp3.

Les rapports interpersonnels
Le Dr. Timothy Leary prétend que toutes les relations interpersonnelles peuvent s’orienter vers quatre

pôles (la domination, la soumission, l’amour, l’hostilité) et se distribuer selon deux axes, l’un vertical (la
domination et la soumission) et l’autre horizontal (l’amour et l’hostilité). L’axe vertical représente l’effet
de complémentarité de l’axe horizontal, l’effet de similarité.

À partir de ces dimensions, Leary a développé seize catégories de comportements interpersonnels.
Pour le moment, il est inutile de les décrire puisque les travaux de Hould (1976) ont permis une synthèse de
ces catégories et, par conséquent, une réduction plus efficace en huit catégories ou octants. On appelle
alors, une catégorie, un octant puisque dans le cercle de Leary, revu par Hould, celle-ci correspond à un
huitième de cercle et à un des huit comportements-types de la classification.

Le cercle de Leary représente un modèle descriptif des relations interpersonnelles qui pourraient
constituer un raffinement du fonctionnement de la personnalité.

http://www.earthchangestv.com
http://www.earthchangestv.net/Audio/greglittle112603.mp3
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À la suite de la première figure vient le circumplex de Leary. Décrivons d’abord cette classification
octogonale, avant de nous attacher à son fonctionnement.

L’illustration contient cinq cercles ou octogones concentriques. À l’intérieur du plus petit cercle, on
identifie chacun des octants à l’aide des lettres A, B, C, etc. Dans le second, on indique l’aspect adaptatif
des variables interpersonnelles contenues dans les octants.

Par exemple, dans l’octant « A », l’individu s’adapte s’il « organise, planifie, se sent compétent ».

Exploration vie
de jeune adulte
(20 à 30 ans0

Rôles du
mariage

Rôles de la
carrière

Intimité et engagement -
production  : apprendre à
s’engager en fonction de
certains buts, de sa carrière,
d’un(e) partenaire, être des
parents adéquats.
Domine unilatéralement.

Comportements sexuels

Comportements de
prise de risques

Comportements
constants avec ses
valeurs



Le troisième illustre le type de comportement, que le réflexe modéré représenté par l’octant, provoque
chez l’autre individu dans la relation. Le réflexe de « Domination-Organisation » incitera l’autre à adopter
un comportement empreint de « respect et d’obéissance ».

Le quatrième cercle représente l’aspect extrême ou rigide des réflexes. Si l’individu utilise le réflexe
de « Domination-Organisation » pour reprendre l’exemple de l’octant « A », il sera tenté à l’extrême, « de
commander, de chercher à se faire obéir et d’abuser de son pouvoir et de son autorité ».

Finalement, et c’est le cercle extérieur, on identifie, en les nommant, chacun des réflexes de la
relation interpersonnelle ou octant.

On aura remarqué que chacun des octants exprime des intensités différentes dans l’expression des
réflexes : par exemple, toujours dans l’aspect adaptatif de l’octant « A », « organise » est d’intensité « modéré »
tandis que « commande » est d’intensité « extrême ».

On se souviendra que plus haut, on faisait ressortir l’existence des deux axes, l’un horizontal et
l’autre vertical.

PLUS UN COMPORTEMENT SE SITUE PRÈS D’UN AXE, PLUS IL A DES CHANCES DE
N’ENGENDRER CHEZ L’AUTRE QUE LA RÉACTION SPÉCIFIQUE EN QUESTION.

Ainsi, la domination suscite toujours la soumission.
Par exemple, si deux dominateurs se rencontrent, l’un des deux devra se soumettre. De même, à

moins d’être masochiste, personne ne sera naturellement porté à aimer celui qui lui exprime de l’hostilité.
Au contraire, il développera de l’hostilité à son tour, donc similarité.

Leary préconise que tout comportement se situant entre l’axe vertical et l’axe horizontal entraîne
deux effets possibles chez l’autre : un effet de complémentarité quand un comportement « X » amène chez
l’autre un comportement contraire (l’exploitation suscite la docilité) ; un effet de similarité quand le même
comportement amène un comportement semblable à se produire (l’exploitation provoque l’exploitation).

Maintenant comment fonctionne le cercle de Leary ? Il faut l’utiliser en gardant en tête le schéma
dudit cercle, c’est-à-dire qu’un comportement peut provoquer, comme on vient de le dire, soit l’effet de
complémentarité, soit l’effet de similarité.

L’effet de complémentarité peut avoir différents degrés. Par exemple, les effets de complémentarité
des octants A, B, C se trouvent à l’opposé dans le cercle : la DOMINATION provoquera chez l’autre
l’EFFACEMENT ; l’EXPLOITATION provoquera la DOCILITÉ ; l’HOSTILITÉ provoquera
l’HYPERCONFORMISME, etc. Il s’agit de complémentarité extrême et même de défensive.

En revanche, pour les mêmes octants, on identifie un degré de complémentarité plus nuancé et plus
sain qui se retrouve sur le troisième cercle, à l’intérieur de chacun des octants : la DOMINATION provoque
le RESPECT et l’OBÉISSANCE ; l’EXPLOITATION provoque la MÉFIANCE et l’INFÉRIORITÉ ;
l’HOSTILITÉ provoque la RÉSISTANCE et l’HOSTILITÉ ; etc.

D’après le Dr. Thimoty Leary, les relations interpersonnelles d’un individu deviennent plus
fonctionnelles lorsqu’elles proviennent de l’ensemble des octants.

À travers les âges, l’humanité est restée la même*. Pourquoi ne pas être gentil ou aimable en
rendant service de temps en temps et peut-être que, grâce à ce geste, une étoile de plus verra le jour encore
une fois dans le firmament. Une option moderne  : le bénévolat.
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ÉTAPES DE
LA VIE

RÔLES
SOCIAUX

TÂCHES
DÉVELOPPEMENTALES

COMPORTEMENTS À
MAÎTRISER

Enfance
(naissance à 3

ans)

Rôles d’objet
aimé ; recevoir
et avoir du
plaisir

Confiance  : apprendre à
manger de la nourriture solide et
à se nourrir soi-même, à
contrôler son élimination, à
manipuler des objets, à
marcher, à explorer son
environnement immédiat, à
communiquer

Comportements
d’approche

Comportements
d’accueil

Comportements
d’acceptation

Petite enfance
(3 à 6 ans)

Fratrie,
compagnons de
jeux, rôles
sexuels
appropriés

Autonomie, sens de la
différence  : développement du
sens de soi, du sens de la
mutualité, d’un concept réaliste
du monde. Apprendre à être un
garçon/une fille, à contenir son
agressivité et sa frustration à
suivre des instructions verbales,
à être attentif, à devenir
indépendant.

Comportements
d’approche

Comportements
d’accueil

Comportements
d’acceptation

Enfance
(6 à 12 ans)

Fratrie,
compagnons de
jeux, rôles
sexuels
appropriés

Initiatives – activités  :
apprentissage à lire, à calculer,
à se valoriser, à être valorisé, à
atteindre la gratification, à
contrôler ses réactions
émotionnelles, à faire affaire
avec des concepts abstraits, à
se partager avec les autres, à
formuler ses valeurs.

Comportements de
maîtrise de
l’environnement

Comportements
pertinents en rapport
avec certaines valeurs

Comportements
pertinents avec le travail

Enfance
(12 à 14 ans)

Rôles de pairs

Rôles
hétérosexuels

Développement de l’identité  :
apprentissage à être masculin
ou féminin, à avoir des relations
variées, à contrôler ses
impulsions, à être positif vis-à-
vis du travail, de l’étude, à
organiser son temps, à
développer une hiérarchie de
valeurs adéquates.

Comportements sociaux

Comportements
appropriés au sexe
Comportements
orientés vers
l’accomplissement

Adolescence
(15 à 19 ans)

Rôles de pairs

Rôles
hétérosexuels

Identité en tant que travailleur  :
apprentissage à se déplacer de
la relation de groupe à la
relation individuelle, à atteindre
une autonomie émotionnelle, à
produire en situation de travail.

Comportements de
réciprocité

Comportements de
coopération

Comportements de
mutualité



28

LES DOUZE ÉTAPES SUIVANTES DE
L’ÉVOLUTION ONT LIEU APRÈS QUE
L’INDIVIDU (ET FINALEMENT L’ESPÈCE
HUMAINE) AIT TRANSCENDÉ LES DOUZE
EMPREINTES DE BASE, LIÉES À LA SURVIE
POUR SE METTRE À APPRENDRE LA NEURO-
TECHNOLOGIE DE SOI.

Réalisations
(30 à 50 ans)

Rôles de
leadership,
d’aide, de
création,
d’accomplis-
sement

Intégration du moi  : apprendre
à s’intérioriser, à être
indépendant, à maîtriser la
dissonance cognitive, à être
flexible, à être efficace
émotionnellement, développer
les processus de la pensée
créative, développer des
techniques efficaces de
résolution de problèmes.

Comportements
d’objectivité,
d’intellectualisme,
d’analyse logique, de
concentration,
d’empathie, de
tolérance de l’ambiguïté,
d’enjouement, de
sublimation, de
suppression

Stabilisation
(50 à 60 ans)

Rôles de
leadership,
d’aide, de
création,
d’accomplis-
sement créateur,
d’autorité, de
prestige

Intégration du moi  : apprendre
à être conscient du
changement, à avoir une
attitude d’ouverture, développer
une curiosité intellectuelle plus
large, développer un idéalisme
réaliste, développer une
perspective temporelle.

Comportements
orientés vers le
changement

Comportements
constants avec les
valeurs
Comportements de
sensibilisation

Examen
(60 ans et plus)

Rôles de la
retraite

Rôles de non-
travailleur

Rôles non
autoritaire

Apprendre à faire face à la mort,
à la retraite, à la réduction de sa
vigueur physique, au
changement de ses conditions
de vie. Apprendre à s’affilier
avec les pairs, à utiliser son
temps de loisir, à prendre soin
d’un corps vieillissant.

Comportements
d’affiliation

Comportements de
productivité par rapport
au temps de loisir
Comportements de
revalorisation
personnelle
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En route vers l’homo luminus, l’homme qui fusionne avec la lumière
(5ième dimension)

BIENVENUE DANS LA 5ÈME DIMENSION  ! ! !
Par Diane LeBlanc

Le processus ascensionnel est enclenché. Le voile se lève sur les divers
plans de conscience. Suis-je prêt-e à dire OUI à l’ÊTRE MULTIDIMENSIONNEL
que JE SUIS ?

La 5ième Dimension, c’est la QUINTESSENCE de l’ÊTRE DIVIN que JE
SUIS. En channelling, BIANCA GAÏA, notre Conscience Planétaire, en communion avec ma propre Essence
Divine, nous invite à savourer pleinement cet ÉTAT DE GRÂCE chaque jour et même à chaque seconde.
Comment est-ce possible ? Tout simplement en « encryptant » l’ALLÉGRESSE perpétuelle dans toutes nos
cellules vivantes…

Plusieurs d’entre vous se questionnent : « Sommes-nous vraiment arrivés dans la 4ième dimension ?
Comment en avoir la preuve ? » Votre mémoire cellulaire SAIT que toutes les dimensions ne sont ni des
lieux, ni des espaces-temps, mais plutôt, à proprement parler, des « États d’Être ». Tout le reste n’est
qu’illusion : la pseudo-réalité qui vous entoure, ce monde dans lequel vous avez choisi de vous « densifier »,
tout n’est qu’expérimentation et expérience de vie pour apprendre à maîtriser votre Soi Créateur.

Longtemps, vous avez perdu contact avec la partie divine en vous-même. Vous avez expérimenté la
matérialisation de votre corps physique (1ère dimension : état de corps), puis l’apprivoisement de votre
corps émotionnel (2ième dimension : état d’âme) et le développement de votre corps mental nommé
intelligence (3ième dimension : état d’esprit). La 4ième dimension, aussi appelée état d’Éveil, est simplement
l’ouverture à votre corps relationnel : la conscience intrinsèque de faire partie d’un grand Tout et d’être
connecté à la Source Créatrice Universelle (peu importe le nom que vous lui donnez : Dieu, Énergie ou
tout simplement la VIE !.

UNE NOUVELLE VIE
Une fois que vous avez « goûté » à l’Éveil de conscience, tout votre vécu se transforme. Vous ne

pouvez plus considérer la réalité comme extérieure à vous-même. Toutes les personnes que vous croisez,
toutes les situations que vous rencontrez, tous les symptômes que vous éprouvez : tout apparaît désormais
comme un miroir de vous-même, la révélation de votre être profond. Depuis toujours vos pensées créent,
vos émotions créent, vos choix de vie créent…ils créent ce monde irréel dans lequel vous vous étiez enfermés.
Le voile se lève définitivement entre l’inconscient qui « subit » chaque événement sans en comprendre le
sens et la conscience supérieure qui SAIT désormais que tout est le reflet de votre Soi Créateur, soumis ou
non à votre propre dualité intérieure.

Vous êtes donc déjà un ÊTRE MULTIDIMENSIONNEL. Vous êtes connecté à tout ce qui vit et, de ce
fait, vous avez accès à toutes les expériences passées, à toutes les connaissances accumulées au fil des
siècles et à toutes les GUÉRISONS disponibles dans l’Univers. Il suffit de le demander, de vous ré-approprier
votre pouvoir co-créateur… de dire OUI à votre plein potentiel, à l’Être Divin que vous êtes.

Le passé n’existe plus ! Dès que vous vous ouvrez à la Conscience Universelle, vous n’êtes plus
soumis aux expériences malheureuses ou aux traumatismes passés. Il suffit d’activer votre mémoire cellulaire,
de vous mettre en contact avec votre Sagesse intérieure, la partie de vous qui SAIT qu’elle est déjà guérie,
dans l’AMOUR absolu envers l’Être divin que vous êtes. Il suffit de vous PARDONNER votre aveuglement
passager, non pas vos erreurs ou vos échecs, mais seulement l’oubli temporaire de qui vous ÊTES vraiment.

L’ULTIME SECRET
C’est trop simple, vous dites-vous ? Essayez-le : réactivez cette pensée de lumière, « JE SUIS QUI JE

SUIS, EN COMMUNION AVEC LA SOURCE UNIVERSELLE » et voyez les miracles s’accomplir devant
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vos yeux ici et maintenant. « Encryptez » cette vérité absolue dans chacune de vos cellules en visualisant
tout simplement un beau rayon violet (LA FLAMME VIOLETTE) qui, non seulement, purifie et élimine vos
vieilles programmations, mais « cautérise » toutes vos anciennes blessures pour faire place à un bonheur,
une joie illimitée. Cet état de conscience « JE SUIS », est l’ultime secret de l’Ascension. Il suffit de « sceller »
ce message d’AMOUR dans toutes vos cellules vivantes afin que jaillisse en vous l’Allégresse, l’État de
Grâce perpétuelle… aussi appelée 5ième dimension !

Ainsi, vous n’avez plus à travailler fort, à cheminer plus profondément ou à évoluer davantage :
TOUT EST DEJA LÀ, inscrit dans votre mémoire cellulaire qu’une seule pensée d’AMOUR SEREIN suffit
à réactiver pleinement. Et cet AMOUR est contagieux, il se répand de par la Terre entière, tel un virus non
pas « mortel » mais ÉTERNEL. L’élévation de la conscience planétaire dépend de ce OUI définitif à la
fusion de votre Être tout entier avec votre Essence divine. Ne résistez plus, il n’y a aucun effort à faire…
juste vous RAPPELER qui vous êtes et renouveler votre OUI à chaque instant, à chaque seconde d’éternité
en votre âme et conscience… Universelle ! Vous êtes arrivés, finie la dualité ! Bienvenue dans la 5ième
dimension !

Message de Bianca Gaïa, canalisé par Diane LeBlanc, le 7 septembre 2004.
Vous êtes invité à faire circuler ce message à condition d’en respecter l’intégralité, y compris ces

quelques lignes.
Vous êtes prêt-e pour la 5ième dimension ? Tout n’est qu’une question d’intégration…

Diane LeBlanc, thérapeute, formatrice, auteure et messager de Lumière, vous propose de bénéficier du
soutien de Bianca Gaïa, des Maîtres ascensionnés et de vos Familles d’âmes pour accueillir l’ÊTRE
MULTIDIMENSIONNEL que vous êtes.

Vous pouvez communiquer avec Diane par courriel à dleblanc@intermonde.net ou visitez
www.intermonde.net/biancagaia

Je propose que les douze étapes ultérieures ou métamorphoses (où l’individu est libéré des attachements
rigides aux habitudes sociales, politiques, familiales, sexuelles, sémantiques, émotionnelles et
physiologiques) soient baptisés humanistes ou méta-humains.

Voici une version adaptée des étapes humanistes de l’évolution.
Parlons chakras. Ces centres énergétiques de la conscience contenues dans l’homme et la

femme…l’Homo Luminus vert. http ://www.federationyoga.qc.ca/page-chakra.html

Avertissement aux consommateurs de drogues psychotropes illicites…chères au feu Dr. Leary…
http ://fr.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary

…L’impact des drogues sur les chakras.(2).
En réalité, lorsque vos chakras sont de plus en plus abîmés par ces substances nocives, ils se

ferment à la Lumière. Les drogues provoquent plutôt un affaiblissement progressif et une déchirure ou
un désalignement du système des chakras, qui ne parviennent plus alors à contenir autant de Lumière
et s’imprègnent graduellement de négativité. Voilà pourquoi j’ai expliqué que dix vies pourraient être
nécessaires à la guérison des déséquilibres.

Bien sûr, ce ne sera pas forcément le cas pour tous, mais plusieurs auront à subir ce sort. Lorsque
le système des chakras est rempli d’une grande négativité en provenance du plan astral et que la Lumière
s’assombrit à un tel point, la force de guérison permettant de réparer les déséquilibres ne réside plus
dans les chakras et l’âme touchée naît le plus souvent affligée d’incapacités physiques ou psychologiques
graves au cours des incarnations subséquentes. Avec le comportement approprié, l’amour de soi et la

mailto:dleblanc@intermonde.net
http://www.intermonde.net/biancagaia
http://www.federationyoga.qc.ca/page-chakra.html
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volonté de s’améliorer d’incarnation en incarnation, chacun verra la Lumière et reviendra au point
dévolution où elle était dans l’incarnation où elle a eu recours aux drogues.

Quand une âme naît nantie d’une telle brillance, comme la génération d’aujourd’hui, et qu’elle
choisit délibérément d’assombrir sa Lumière et de renoncer à son objectif et à son destin, au profit de
n’importe quelle dépendance, la même mesure de grâce ne lui sera pas accordée de nouveau. En tant
qu’âmes, ces enfants devront mener une existence dépourvue du réconfort de la merveilleuse Lumière
qu’ils portaient depuis tant de vies, jusqu’à ce qu’ils assimilent leur leçon et se réalignent enfin. C’est la
raison pour laquelle il est dit que les âmes, qui se hasardent à faire usage des drogues, entreprennent un
voyage douloureux qui se poursuivra pendant plusieurs existences.
—————————————————————

Vous savez maintenant que les dépendances et l’abus de drogues ont été implantés ici-bas selon un
plan des forces obscures ; celles-ci sont plus résolues que jamais à contrecarrer l’expansion de la Lumière
en votre monde et à empêcher un maximum d’âmes de franchir le seuil de l’ascension en cette vie. Vos
enfants exceptionnels seraient pourtant en mesure d’y parvenir si facilement et sans souffrir ! Ils ont pris
naissance munis de tous les outils nécessaires pour atteindre l’illumination et la libération spirituelle aisément
et avec grâce.

Tant d’enfants dépendants des drogues ont besoin désormais du secours d’adultes éclairés
qui possèdent une sagesse plus vaste du cœur ! Ils doivent comprendre que le moment est venu pour
eux de décider de ce que sera leur incarnation. L’énergie nouvelle qui inonde actuellement la planète
n’alimentera plus ce type de conscience. On accordera à ces enfants l’occasion et une période de
grâce afin qu’ils s’alignent et se guérissent entièrement ; ainsi ils pourront entrer dans le nouveau
monde en compagnie du reste de l’humanité. Mais ils doivent savoir, il faut leur enseigner, que la
décision finale leur reviendra ; personne ne pourra la prendre à leur place. Ceux qui choisiront de
quitter leur corps prendront conscience, une fois passés l’autre côté du voile, de la prodigieuse chance
qui leur a échappé. Ils n’assisteront pas aux somptueuses réjouissances offertes en 2012 à l’humanité
qui ascensionnera ; ils auront perdu bien davantage encore.

La connaissance, mes amis, la connaissance et la compréhension sont les outils les plus
importants en cette époque.

Accordez ces dons à ceux qui n’ont pas eu la chance de les recevoir de la part de ceux qui les
ont éduqués constitue un véritable geste d’amour et de compassion.

Ces substances endommagent le cerveau de façon permanente en brûlant des cellules nerveuses au
niveau des synapses (on en compte 100 milliards) et de ce fait, détériorent le comportement normal. Résultat :
médicaments psychiatriques appropriés à votre cas particulier. Certains patients psychotiques se doivent de
prendre leur médication leur vie durant, au même titre qu’un diabétique. Il n’est pas rare, dans les grands
centres urbains d’au moins trois millions d’habitants, comme Montréal, qu’il y ait environ 250 000 cas
psychotiques non diagnostiqués ou en puissance d’éclater, (je n’invente rien). Entre autre, l’alarmiste,
l’horrifiante schizophrénie, que l’on peut diagnostiquer seulement entre 16 ans et 28 ans, qui est une maladie
héréditaire (touche 1% de la population mondiale). Accepter l’état maladif est primordial à tout traitement
s’imposant sans l’ombre d’un doute. L’individu sujet à des crises est sous contrôle médical sa vie durant.

À CES GENS JE DIS : Gardez courage, l’amour et la persévérance sont la clé vers la guérison et ses
prises de médicaments ajustés avec le temps afin de stabiliser la maladie mentale dont vous êtes atteints…

Kundalini est la conscience de base et tous la possèdent. La seule différence entre un « voyant » et
une personne ordinaire, c’est que Kundalini est latente dans l’un et manifeste dans l’autre.

Elle est présente de la première conscience du chakra du bas jusqu’aux plus hautes sphères des
centres énergétiques supérieurs (dit psychiques) dans l’être humain. Combien de jeunes gens ont ressenti
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une sensation brûlante à la base de la colonne lorsqu’ils sont devenus sexuellement éveillés et frustrés par
le manque d’une union ?

Dans les temps anciens, on enseignait en Inde une science permettant de développer la conscience
et de maîtriser ces forces. On commençait avec le centre le plus bas appelé « chakra muladhara », puis, peu
à peu, l’énergie était élevée au centre de la conscience, entre les deux yeux c’est-à-dire « ajna chakra » : le

lien entre les mondes matériel et spirituel. L’arbre de Noël est
le système nerveux.

Réactiver son Mer-Ka-Ba www.fleurdevie.ca avec
l’énergie du coeur en se servant de la kundalini, c’est illuminer
son sapin personnel de Lumière. C’est l’authentique symbole
de l’arbre de Noël, l’arbre éternel avec son fruit, le cerveau. Il
est le symbole de l’Illumination (la fonction de la glande
pinéale), le donateur de vie est le père Noël qui descend par la
cheminée (la colonne vertébrale), et apporte les cadeaux vitaux
au feu du foyer (le principe génératif). Sans ces cadeaux,
l’homme ou la femme ne pourraient survivre.

Nous n’avons pas vraiment besoin de savoir tout ce qui
existe comme théorie évolutionnaire dans ce présent ouvrage,
seulement d’en connaître la base. Disons seulement que
Kundalini est le propulseur énergétique de la conscience pure
et que le niveau de conscience à atteindre, lors d’une expérience
énergétique conjugale, se situe au plexus nerveux ou surtout
au chakra du coeur

Plus on avance dans la compréhension de nos chakras
et de ceux de notre partenaire de vie, plus notre conscience
s’élargit. Conscience des chakras = intelligence accrue =
perception développée grâce aux propriétés inhérentes à chaque
chakra*.
*Lire : La purification des chakras, Doreen Virtue, Éditions
Ada, 140 pages.

Comme cette communication énergétique se fait en en
ayant plus ou moins conscience, c’est donc l’inconscient qui,
par le système neuro-végétatif, est responsable de la vie
corporelle. Cette relation entre l’inconscient et le système
nerveux autonome était connu depuis longtemps des Indiens
qui ont développé une technique de contrôle psycho-
physiologique du corps : le YOGA. De leur côté, les chinois
nous lèguent le Taï-Chi et le Kung-fu et la Thaïlande, depuis 6
000 ans, le massage-yoga thaïlandais (voir école Montréalaise
internationale pour en savoir davantage sur ce massage-yoga
thaïlandais, (lotuspalm.com) bienfaisant, communiquez avec
moi)

Le Tantra* se sert de l’énergie sexuelle kundalinienne
afin que le principe (mâle et femelle) évolue au même diapason.
Cela requiert de la persévérance et de la foi en la réussite de
cette expérience fantastique. Le contrôle de la respiration et la

http://www.fleurdevie.ca
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visualisation mentale dirigent effectivement la
circulation de l’énergie.

Il est souvent conseillé d’avoir un maître
en tantrisme au début pour que son savoir-faire
nous guide vers le but ultime, la magie sexuelle.

*Lire : Le tantra, horizon sacré de la relation,
Marisa Ortolan & Jacques Lucas, Éditions du
Souffle d’or, 170 pages.

Passer vos mains au-dessus de chaque
centre d’énergie. Ils vibrent tous, vous verrez, à
des fréquences différentes. Corps à corps avec
votre partenaire, faites circuler à tour de rôle
l’énergie kundalinienne du bas du corps jusqu’à
la tête et vivez l’échange.

CONSCIENCE CORPORELLE
PÉRIODE V - LA MAÎTRISE DU CORPS COMME INSTRUMENT ESTHÉTIQUE – SENSUEL-
ÉROTIQUE.

www.terrenouvelle.ca

ÉTAPE 13 - CONSCIENCE DU CORPS
Conscience esthétique – sensuelle-érotique ; approche de consommateur réceptif et passif du corps.
Exemples  : méditation, hatha-yoga, auto-polarité, Do-in, auto-massage, recevoir un massage, une

polarité, un reiki, un
massage-yoga thaïlandais
www.lotuspalm.com

Ce livre comprend
tout ce qui a trait à la
science du corps en
général, son éveil vers
2012. Le « comment se
préparer » pour la transition
des âges dont le glas sonne
au loin…

La méditation
transcendantale, enseignée
par le Maharishi Mahesh
Yogi, hindou mystique qui
prône que le calme mental,
qu’on atteint par la

http://www.terrenouvelle.ca
http://www.lotuspalm.com
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méditation, est un état d’équilibre dans lequel l’esprit, en plein contrôle de lui-même, devient un centre
dynamique de perception directe.

Maharishi décrit lui-même sa méthode en ces termes  : « Mon but est de mener l’esprit à un état où
le monde extérieur ne l’atteint plus. Une fois parvenu à cela, vous êtes vraiment vous-même. C’est un état
de pure conscience, de vigilance totale, d’existence absolue. Vous cessez d’être un individu pour n’avoir
conscience que de vous-même comme faisant partie de tout ce qui existe. »*.

*Lire : L’illumination spirituelle et les 7 états de la conscience selon Maharishi Mahesh Yogi, Roger
Bouchard, Éditions Altess, 189 pages.

www.fleurdevie.ca

ÉTAPE 14 - ARTISTE
Stade par lequel le système nerveux analyse et intègre le

massage. C’est à partir de cette étape qu’est mis en place
l’esthétique-sensuelle-somatique. C’est le point de départ de
l’invention sensorielle, active et novatrice. Médecine esthétique*
et holistique.

ÉTAPE 15 - FUSION ESTHÉTIQUE-
SENSUELLE-ÉROTIQUE

Cette étape est la liaison esthétique-
somatique et érotique avec d’autres artistes.
La vie est comme l’art. Le donneur, après

analyse-intégration d’un ou de plusieurs massages, prodigue un massage à un receveur. C’est la fusion des
connaissances acquises par son corps à un autre receveur. *

*Lire : Massage 101, pour réussir tous vos massages, bébé, enfants, ados, amoureux, adultes, troisième-
âge, Gilles Morand, Éditions Un Monde Différent, 2005, 235 pages, épuisé, mais disponible en bibliothèque.

L’EVEIL CORPOREL ( ET L’ÉVEIL
PLANÉTAIRE du 21 décembre 2012)

Éveillez-vous ! En trente ans
l’homme a détruit 30% de tous les
animaux sur Terre. Les dimanches soirs
sur le canal ANIMAL PLANET on parle
des animaux préhistoriques, en Amérique
du Sud, qui seraient toujours vivants en
2009, très intéressant pour les curieux qui
ne sauront jamais où les trouver sur le
terrain car ils sont protégés par des
scientifiques intelligents. Il y a de vrais
et de fictifs animaux préhistoriques dans
cette émission télévisée, mais cela pour
remplir les coffres de la fondation pour

http://www.fleurdevie.ca
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leur entretien animal et leur sécurité. Ça vaut vraiment la peine de voir cette émission. Wow ! Je pleure de
joie. Il existe des survivants de ces animaux préhistoriques phénoménaux. Ils ont su être épargnés des
catastrophes naturelles qui ont anéanti leurs congénères des temps passés. Qu’adviendra-t-il du reste de
nous, maintenant ? Nous avons le défi de sauver notre écologie ! Il y a urgence planétaire !!!

Mettez-vous en marche et ne vous arrêtez pas avant d’avoir atteint le but qui est la conscience du
corps comme possédant de l’énergie vitale qui voyage dans nos mains : l’énergie universelle qui apaise et
amène à un niveau de conscience inégalé. Pour se prendre en mains… quoi de mieux que l’éveil de soi.

ÉTAPE 15 - FUSION ESTHÉTIQUE-SENSUELLE-ÉROTIQUE
Cette étape est la liaison esthétique-somatique et érotique avec d’autres artistes. La vie est comme

l’art. Le donneur, après analyse-intégration d’un ou de plusieurs massages, prodigue un massage à un
receveur. C’est la fusion des connaissances acquises par son corps à un autre receveur. *

*Lire : Massage 101, pour réussir tous vos massages, bébé, enfants, ados, amoureux, adultes, troisième-
âge, Gilles Morand, Éditions Un Monde Différent, 2005, 235 pages, épuisé, mais disponible en bibliothèque.

1. Alimentation naturelle biologique = Énergie vitale = Prana. (Se référer au livre  : 2012 Le secret « Tout
va s‘arranger » à : www.editexte.com/edi-texte_0000a1.htm)

2. Bon supplément alimentaire me contacter, car 90% des produits vendus en magasin ne sont pas à
recommander aux consommateurs, mais gonflent le compte en banque des compagnies irresponsables
face à votre santé qui, elle, peut être attaquée par ces produits dits naturels, qui en fait sont remplis de
produits chimiques innommables.. Optez pour des produits 100% bio-disponibles pour votre organisme,
et écologiques de ce fait, me voir).

3. Yoga ou bouddhisme.
4. Méditation avec état d’esprit Metta d’amour et de compassion.
5. Massage suédois ou chinois, Massage-yoga Thaïlandais.
6. Polarité ou postures faciles d’étirement. Voir livre  : www.editexte.com/edi-texte_0000a1.htm.
7.  Produits nettoyants Verts, communiquez avec moi

CONSCIENCE DE CERVEAU*

* Livre suggéré : Augmentez la puissance de votre cerveau, Arthur Winter, M.D. et Ruth Winter, Le Jour
éditeur.

PÉRIODE VI
MAÎTRISE DES OPÉRATIONS DU CERVEAU-ORDINATEUR

ÉTAPE 16 - CONSOMMATEUR DE RÉALITÉS MULTIPLES
http ://quisommesnous.wordpress.com/2008/11/18/cerveau-gauche-cerveau-droit/

Conscience électronique-cybernétique ; jouissance des fonctions relativistes du cerveau et du
modelage neuro-électrique. (Par exemple les jeux vidéos informatisés).

ÉTAPE 17 - INGÉNIERIE NEUROLOGIQUE
Invention d’une réalité électronique ; programmation d’ordinateurs. Une bonne partie de la

connaissance contenue dans ce livre a été obtenue en vivant les résultats de sources bio-physiques et en

http://www.editexte.com/edi-texte_0000a1.htm
http://www.editexte.com/edi-texte_0000a1.htm
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ajustant le système nerveux à recevoir
les signaux très subtils venant de
l’environnement total. En l’an 2012,
les êtres humains devraient s’entourer
davantage de Lumière spirituelle.

Souriez car la vie évolutive ne
s’arrête pas là. Il y a une évolution
constante et même exponentielle
nano-technologique à notre portée…

Vous êtes des êtres de Lumière,
remplis d’amour et de compassion.
Cette énergie qui voyage et entre en
contact avec notre cerveau ou notre
personne à la vitesse de 1 millionième
de seconde (nano-seconde), tel les
ordinateurs modernes les plus performants.

Cela n’arrête jamais de changer et d’évoluer
à une vitesse folle ; cellulaires, internet, GPS,
blackberry, ipod, etc… Nous sommes bombardés
d’ondes énergétisées à tout instant. Semblerait-il, que
la télépathie sera accessible en 2012, vu le plasma
solaire et taches solaires affectant la Terre pour rendre
inefficaces, les ordinateurs et tous les moyens
électroniques de communication. Il s’agit de garder
son calme et de réfléchir, ouvrir l’espace secret dans
le coeur et se faire à l’idée nano-technologique.
(Voyager dans l’espace/temps multidimensionnel,
spatio-temporel grâce à votre véhicule de Lumière  :
votre Mer-Ka-Ba, pour ceux et celles qui veulent bien
suivre cette voie).

La conscience selon les Brahmanes (Cave de
Brahma)

La maîtrise des vieux trucs de magie dirige
les plus grands opportunistes utilisant la naïveté des
gens, à croire que nous possédons (quelques élus)
des pouvoirs psychiques hors du commun des
mortels. Cette discipline arborant les psychiques a
été merveilleusement mise à la lumière de la réalité
de notre monde par un homme des plus critiques et
terre-à-terre  : JamesRandi*.

http ://www.wholeo.net/Trips/Wholeo/WholeSelf/healingEnergy/healingEnergy.htm#pagetop

Les guérisseurs à foule sont des fraudes, c’est prouvé ! Vous conviendrez avec moi que les gens
aiment croire ce qui les dépassent, même si ce qui leur est enseigné est contraire à toute logique et vérité.
Les supposés “ psychiques ” véhiculent les multi-millions de dollars de revenus et se croient détenteurs

http://www.wholeo.net/Trips/Wholeo/WholeSelf/healingEnergy/healingEnergy.htm#pagetop
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d’un pouvoir illusoire et on paie pour cette sottise. Quel karma ont-ils choisi ? Je n’ose même pas y penser !
Et que dire de l’ancienne Russie qui a tant développé ces théories et construit des centres psychiques sans
la présence de la science et de la médecine. Ils ont appris très tôt à exploiter leurs camarades russes naïfs.
Les vrais psychiques n’exploitent pas leur pouvoirs ou talents. Ils les mettent au service de l’humanité, tels
les Enfants indigos (chez Ariane éditeurs). C’est le rêve d’Edgar Cayce qui s’annonce à l’horizon du
potentiel humain : Une Terre en harmonie avec l’homme ou plutôt l’homo luminus qui évolue et qui
s’harmonise au rythme de la planète vers 2012 où la conscience christique, qui suivra un nouveau monde,
apparaîtra en 2050 (Next Leo rising voir vidéo d’une heure au http ://www.zeitgeistmovie.com/index.html) et
Maître ascensionné Saint-Germain El Morya au  : www.tsl.org

www.terrenouvelle.ca et www.emfworldwide.com

* Voir ses livres

ÉTAPE 18 - RÉTICULATION MULTI-RÉELLE
Liaison inter-ordinateur, télépathie ? Communiquer

par la pensée, surtout du côté spirituel, est notre avenir
individuel à tous. *

Les handicapés physiques (la plupart ont manqué
d’acide folique lorsque leur mère était enceinte d’eux)
peuvent aussi faire partie de toutes les étapes. Ils sont
humains comme nous après tout, donc potentiellement
innovateurs, car sains d’esprit pour la plupart. Exemples :
peindre avec ses pieds, faire fonctionner un ordinateur avec
sa simple voix, communiquer avec le monde extérieur grâce
au clavier d’un ordinateur installé à même son domicile
par l’internet. Tout cela demande des efforts considérables
de leur part, car ils sont déterminés à surmonter leur
handicap. Nous, qui sommes en pleine possession de notre
corps, sans aucun handicap, nous plaignons, nous apitoyons
sur notre sort quelques fois.

Nous nous devons d’être des leaders mondiaux pour
le mieux-être de la communauté et de l’environnement, en
général. La seule limite est celle que nous nous forgeons.
« Tout est possible pour celui qui croit. »

Qui que nous soyons, la vie vaut la peine d’être
vécue car elle est l’oeuvre d’un Grand Artiste, Artistre-
Créateur.

* Lire : Les dieux de la cabale, Créateurs du ciel et de la terre, JEFF Love  : Éd. Ramdim, Éd. Du Signal.

Toute psychiatrie se fonde sur l’esprit, les facultés fonctionnant à travers les régions du cerveau.
Depuis, on estime que 40 à 60 % de toutes les maladies possèdent un fondement psychologique. On devrait
donc porter plus d’attentions à cet aspect. Une entité intelligente habite le corps et ne représente pas
simplement un laboratoire chimico-mécanique. Chaque réaction dépend de l’action centrale de cette âme
dans le corps et ses courants d’énergie ultra-sonique.

http://www.zeitgeistmovie.com/index.html
http://www.tsl.org
http://www.terrenouvelle.ca
http://www.emfworldwide.com
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CONSCIENCE GÉNÉTIQUE
PÉRIODE VII -MAÎTRISE DE L’ADN / ARN
THÉORIE DE GAÏA ET SOCIO-BIOLOGIE

ÉTAPE 19 - CONSOMMATEUR GÉNÉTIQUE
Conscience socio-biologique ; conscience unicellulaire, conscience de notre soi véritable unique ;

jouissance passive et réceptive de la connaissance de l’ADN ; clonage, élevage.*
Sur notre Terre-Mère,

qui évoluera le 21 décembre
2012, maintien de la faune dans
les parcs nationaux, les
pourvoiries et les réserves
fauniques : bisons en Alberta,
au Canada. De grâce, le
braconnage n’est plus de
mise…
La culture organique (les
aliments biologiques)

Une terre cultivée
organiquement prend cinq
années à préparer son sol afin
d’accueillir une quelconque
plantation en vue d’une
production agricole. Il est à
préciser qu’il est primordial de
faire une rotation annuelle. Car

une fois que la terre a donné certains éléments nutritifs à un végétal en
particulier, celui-ci doit être remplacé par un autre qui demande des
éléments nutritifs différents et ce, pour ne pas épuiser la terre.

Par exemple, la tomate se nourrit de nitrate, potassium et autres.
L’année suivante elle sera remplacée par la pomme de terre, qui elle sera
remplacée par la laitue, qui sera remplacée par la fève ou selon vos besoins.
La cinquième année, vous pourriez, au choix, replanter des tomates.

L’hiver, (on nous annonce une autre époque glacière dans très peu
de temps, conséquence du réchauffement climatique et du ralentissement
du Gulf Stream. Télécharger gratuitement, pour plus de détails sur le sujet,
Ensemble ! Sauvons la Terre ! au www.manuscritdepot.com/a.gilles-
morand.1.htm ) pour ceux qui vivent cette saison froide comme dans nos

régions boréales, déposer de la paille ou de la sciure de bois afin de garder l’humidité à la terre cultivable
organiquement.

De grâce, laissez les arbres délimiter les terrains agricoles. Ils protègent contre l’érosion des sols
par temps de grands vents et font du même coup un brise-vent fantastique.

Agriculture : bovins, volaille (il existe 125 sortes de poules de race pure à travers le globe).
L’agriculture sera de plus en plus difficile (sécheresse/inondations) à travers le monde et les

mouvement de masse vers l’eau et la nourriture se feront par la migration de millions d’humains en quête
d’eau potable et de nourriture pour leur survie. Des guerres s’ensuivront, le terroriste n’est rien en comparaison

http://www.manuscritdepot.com/a.gilles-morand.1.htm
http://www.manuscritdepot.com/a.gilles-morand.1.htm
http://www.manuscritdepot.com/a.gilles-morand.1.htm
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de ce prochain événement. Une chose est certaine, il y aura de plus en plus de pollution, donc un réchauffement
planétaire et plus, de ce fait, de nouveaux virus sont à craindre. Pour vous protéger, me contacter sans
tarder !

Horticulture : Grains (blé, orge, seigle, etc.) États-Unis et Canada : Réserve mondiale de semis, plus d’un
million de graines emmagasinées en creux de montagne, en Norvège.

Pisciculture : Élevage de tous les poissons comestibles, en voie d’extinction dans la mer.

Apiculture : Les abeilles butineuses maintiennent 1/3 de la végétation mondiale destinée à la consommation
humaine grâce à leur rôle au niveau de la pollinisation globale. Mais attention aux guêpes africaines et
leurs dards mortels. Les abeilles sont végétariennes et les guêpes carnivores.

Pour les races en voie d’extinction, des efforts s’effectuent présentement afin de sauver et refaire
les lignées génétiques. (Rhinocéros blanc, certaines espèces de singes, les condors de la Californie, les
oiseaux migrateurs dans l’estuaire du Saint-Laurent au Québec, Canada) etc...

Chez l’être humain, seuls les jumeaux ont le même code génétique ou plutôt la même empreinte
génétique, que la science emploie à des fins juridiques. Que penser du clonage humain ?

Lire : L’ADN démystifié, Kishori Aird, Institut Kishori, Diffusion Raffin, et, Reconquérir son A.D.N., de
Margaret Ruby, Chez Ariane Éditeur.

Bientôt 2012. Des chercheurs indépendants sont parvenus à prouver avec des tests sanguins que
des enfants arc-en-ciel ou nommés indigos ??? naissent actuellement avec un code génétique différent.
(Voir : l’A.D.N.  : http ://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique ).

Ces enfants ont trois hélices « visibles ». Grâce à cette troisième hélice, ils possèdent des facultés
psychiques extraordinaires, comme la télépathie.

On ne parle pas ici de reprogrammation de l’ADN, mais carrément de mutation biologique. Serait-
ce le début d’une nouvelle humanité, d’une nouvelle conscience, d’une nouvelle Terre ? De la cinquième
race souche dont parlait Edgar Cayce ? Nous faisons tous, autant que nous sommes, partie de la quatrième
race souche.

À l’approche du grand tournant de 2012, les éveillés du monde entier doivent tout faire pour accélérer
leur propre élévation vibratoire. La reprogrammation de l’ADN est le passage obligé, dans l’amour du
coeur.

Grenouilles-resto*
Un grand nombre de grenouilles sont tuées chaque année en Indonésie et en Thaïlande pour fournir

les restaurants d’Europe et d’Amérique : 300 millions dans nos assiettes **. Ceci a des conséquences
dramatiques sur la multiplication des insectes dont elles se nourrissent.

* Les grenouilles nous apprennent qu’il faut vivre en harmonie avec l’environnement.
** Je ne parle pas ici des cultures de têtards sous contrôle humain, mais du saccage de la nature au profit
des ignorants non-éduqués qui malmènent la flore et la faune afin de gonfler leurs comptes en banque.
.

Un autre exemple est l’étude bio-chimique et génétique sur les grenouilles, car on sait que 3/10 des
grenouilles, 3 espèces sur 10 disparaissent actuellement. Comme elles respirent et boivent par la peau, ce
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serait le signe avant-coureur de catastrophe écologique à l’échelle du globe terrestre. Souhaitons que non.
Notre air et notre eau seraient-ils en si piteux état ?

Les grenouilles nous lancent maintenant le message, car elles sont sensibles aux rayons solaires
filtrés par la couche d’ozone… Un regroupement impressionnant de scientifiques, dans tous les pays du
monde, étudient le problème sur le terrain des grenouilles, ces grands batraciens amphibiens.

Au temps des premières mines souterraines, les hommes se servaient des « canaris » pour savoir s’il
y avait suffisamment d’air dans la mine avant d’envoyer les ouvriers y travailler. Les canaris sont très
sensibles à leur environnement. Lorsque les canaris mourraient, les hommes ne descendaient pas cette
journée-là. Cette technique est rarement, mais encore, employée de nos jours. (Ex. : la ville surpolluée de
Mexico).

NATURE ABSOLUE DU « JE »  :
L’A.R.N.* est le messager du message contenu dans l’A.D.N.** Évidemment, le message est modifié

dans sa transmission, car chaque personne est différente par son moyen unique de communiquer avec son
« JE ». Ceci entre en interrelation avec les fonctions biologiques de chaque noyau de chacune des cellules.

* A.R.N.: Acide nucléique qui utilise l’information génétique de l’A.D.N. pour synthétiser les protéines
**A.D.N.: Acide nucléique qui assure la transmission des caractères génétiques (abrév. de acide
désoxyribonucléique).

De ce fait, le « SOI » est le même « JE » dans sa forme indifférenciée de pure conscience. Le
transport de son message dans les cellules, composantes du corps, est atteint par la réplique exacte de
cellules vivantes lesquelles sont différenciées.

Ces auto-renouvellements de cellules se font depuis le début de l’Histoire des temps comme un
protoplasme immortel dans l’ovule et le sperme. En aucun temps, il y a bris de cette chaîne de cellules
transportant le message de la vie et de la conscience, sauf s’il y a abus de drogues, d’alcool, de médicaments,
l’hérédité ou la pollution (ah ! ces destructeurs de nos cellules que sont les radicaux libres).

Toutes nos cellules ont hérité de d’autres cellules vivantes desquelles le message de l’A.D.N. était
entremêlé avec d’autres A.D.N. qui ont été modifiés
par la conscience. Seulement la conscience est
consciente des besoins de l’organisme comme un tout.
Elle forme son but et est sélective de stimulus
environnementaux pour la vie de la cellule. C’est la
dictatrice absolue de leurs attitudes biologiques et
psychosomatiques à tout stimulus, même si les cellules
n’en sont pas conscientes.

Dans la même veine, la personne qui n’a
pas trouvé la nature absolue du « JE » n’est pas
consciente de ses choix inconscients. Si l’A.D.N. est
le message et l’A.R.N. le messager, qui a écrit le
message de l’A.D.N. et le modifie ? Si c’est une
intelligence qui le demande et le déclare, ce n’est pas
une question scientifique. Alors, notre objectivité,
laquelle est limitée par le « JE » et sa vision, se doit de
poser la question : « Qu’est-ce qui guide le procédé ? »

Le noyau transfert l’information génétique de
l’A.D.N. et donne les ordres à d’autres parties de la
cellule, ce qui veut dire à une substance étrangère ;
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l’A.R.N. (Chaque fibre d’A.D.N. est synthétisée par 100
fibres d’A.R.N.). Viens ensuite la réaction sur l’A.T.P.
(adénozine tri-phosphate) et énergie des mitochondires.

ÉTAPE 20 - INGÉNIERIE GÉNÉTIQUE
Esprit d’invention à partir de l’A.D.N., créativité

génétique, prolongation de la vie : grâce à la science de
la chirurgie et de la manipulation génétique médicale,
la médecine moderne et ses vaccins et l’identification
des chromosomes et des gènes qui engendrent des
maladies héréditaires. L’avenir est prometteur en
médecine génétique.

ÉTAPE 21 - SYMBIOSE – LIAISON INTER-
ESPÈCE

Coopération au niveau des antigènes et de
l’immunologie ; participation à l’Intelligence de GAÏA.
Nous sommes tous frères dans la grande chaîne de la
vie. S’il est une évolution NEURO-CULTURELLE
souhaitable, sa profondeur devrait être interne ou
spirituelle, et son support dans la réalité quotidienne devrait être un système des valeurs, basées sur le
pouvoir intérieur de l’Amour de la vie sous toutes ses formes.

GAÏA est une idée
transformatrice, inspirante, lumineuse,
provocatrice. Elle nous tire d’un monde
où tout le merveilleux s’est évanoui.
Tous les faits ont été expliqués et elle
nous transporte dans un monde de
mystères, de surprises et d’enchan-
tements qui ont toujours existés, là,
devant nos yeux.

Le symbole de la déesse GAÏA,
nom grec donné à la Terre par les
anciens, est devenu un point de
ralliement pour tous ceux et celles qui
croient en la possibilité d’un
changement radical dans notre manière
de voir, percevoir et concevoir notre
planète. Ce qu’il faut réaliser, c’est que

l’apparition et l’évolution de la VIE sur notre planète (comme sur une multitude d’autres, sans aucun
doute) est loin d’être le fruit du hasard.

Elle répond à l’influence omniprésente d’une FORCE organisatrice et hautement intelligente dont
la Vie, sur le plan de la matière physique, n’est qu’un des laboratoires de manifestation de son existence.
On se dirige vers le 21 décembre 2012. La planète va évoluer. Serez-vous prêts ? Ce livre vous y conduit !

http ://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_Ga%C3%AFa
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« …L’univers est engagé dans une danse cosmique ininterrompue. C’est le système composé
d’éléments inséparables, sans cesse en mouvement, animés par un continuel processus d’interaction.
L’observateur en fait partie intégrante. Ce système reflète une réalité située au-delà du monde de la
perception sensorielle ordinaire. Il implique des dimensions plus vastes et transcende le langage ordinaire
et la logique raisonnante. » - Fritjof Capra, Le tao de la physique

OÙ VA MA VIE  ?
Indication  : Il est temps de mettre tes capacités au service de quelque chose. Tes tâches sont grandes et
exigent de toi, la mise à disposition de toutes tes forces. Si tu te donnes de la peine, la moisson te récompensera
richement.

Question  : Y a-t-il des tâches dans ta vie que tu cherches à éviter ?
Suggestion  : Quand le travail que tu dois fournir te semble « trop grand », concentre-toi toujours sur les
résultats positifs pour toi et les autres. Il est important pour toi de ne récolter que les véritables fruits de ton
travail ; et cela en vue de ton processus d’apprentissage et de transformation intérieure.

CONSCIENCE UNIVERSELLE
http ://www.conscience-universelle.fr/

Tous les dessins cryptiques véhiculent un message caché pour les penseurs du « fonctionnement de
l’énergie » en l’homme. Ceci peut éveiller l’homme ou la femme et de ce fait, il ou elle peut posséder une
meilleure compréhension de lui-même, d’elle-même, de la dualité et de la complexité du processus de son
fonctionnement pour s’unifier en harmonie avec l’éternité.

En les connaissant, l’être humain peut travailler du centre intérieur de son « moi » vers l’extérieur,
et régulariser ses propres courants de pensées et ses émotions vers une direction intelligente et la connaissance,
plutôt que de simplement subir l’influence extérieure, il peut réagir. Ainsi est mis en lumière l’échange
d’énergie entre le centre cérébral et l’énergie universelle ; l‘homo luminus vert, l’esprit humain et l’esprit
universel  ; entre les averses, ondes d’énergie émotionnelle qui se manifestent par des taches solaires, des
tempêtes et des cataclysmes naturels.

« Il sera fait selon votre foi. »— La Bible.
Ajouterais-je : en 2012 !!!
« Connais-toi, toi-même » est le contenu
supplémentaire de ce symbolisme.

ÉTAPE 22 - CONSCIENCE DE
L’INTELLIGENCE MÉTA-
PHYSIOLOGIQUE   (DÉCORPORÉE)
http ://www.syti.net/
LearyEvolution.html

Conscience nucléaire-particulaire.
Conscience physique (par exemple : Fritjof
Capra - La capacité à « penser » comme des
particules nucléaires-atomiques).

http://www.conscience-universelle.fr
http://www.syti.net
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Note de l’auteur  : La planète a longtemps eu une fréquence vibratoire de 7,8 Hertz, sur l’échelle de
Schumann, mais depuis quelques temps (2003) certaines régions géographiques enregistrent des fréquences
vibratoires de 9 et même de 10 Hertz. La Terre s’éveille… Préparons-nous à évoluer avec elle à partir du 28
octobre 2011 jusqu’à la finale le 21 décembre 2012, à 13 hertz.

LE CADUCÉE et l’évolution de votre conscience

Deux types de
caducées sont illustrés
ici. Différents pays et
leur propre « emblème
philosophique » de ce
même mystère du
courant d’énergie qui
circule dans le corps
humain et la nature. La
description de
« L’Arbre-de-Vie » et de
« L’Arbre de la
Connaissance du Bien
et de Mal » dans la
Bible, possède la même
description cachée par
leur symbolisme, où la
Vie et la Connaissance
sont étroitement
entremêlées pour le
Bien ou le Mal ou l’effet
positif ou négatif dans la
vie de chaque être
vivant.

Tous ces dessins symboliques véhiculent un message caché pour les penseurs du « fonctionnement
de l’énergie » en l’homme. Ceci peut éveiller l’homme (ou la femme) et de ce fait, il (ou elle) peut posséder
une meilleure compréhension de lui-même (elle-même), de la dualité et de la complexité du processus de
son fonctionnement pour s’unifier en harmonie avec l’éternité.

En les connaissant, l’être humain peut travailler du centre intérieur, son « moi » vers l’extérieur, et
régulariser ses propres courants de pensées et ses émotions vers une direction intelligente de la connaissance,
plutôt que de simplement subir l’influence extérieure, il peut réagir. Ainsi est mis en lumière l’échange
d’énergie entre le centre cérébral et l’énergie universelle ; l’esprit humain et l’esprit universel, entre les
averses, les ondes d’énergie émotionnelle, qui se manifestent par des taches solaires, des tempêtes et des
cataclysmes naturels.

Répandons l’Amour du Coeur, l’Amour pour Gaïa, la Terre-Mère qui s’éveille et l’univers entier !

ÉTAPE 23 - NEUROPHYSICIEN
Maîtrise des processus nucléaires et gravitationnels et expériences de sortie du corps (dédoublement).

L’intelligence à l’état solide.
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Outre notre corps matériel, directement perçu par les sens, et
son âme, article de foi éternel et spirituel, l’être humain est composé
d’une série de corps subtils, de plus en plus raréfiés, eux-mêmes
constitués d’une substance impalpable et lumineuse.

Bien qu’ils ne soient pas éternels, les corps subtils sont
destinés à survivre à la mort du corps physique et à rester pendant
une certaine période de temps dans d’autres dimensions, dans des
plans subtils où l’on mène une existence libre et heureuse. Les deux
premiers des cinq, sept ou neuf corps subtils que compte la tradition,
l’éthérique et l’astral, peuvent abandonner, spontanément ou grâce
à des techniques particulières, l’enveloppe matérielle et s’en éloigner,
voyageant à la vitesse de la lumière dans l’espace, pendant un laps
de temps plus ou moins long.

Plusieurs ont expérimenté, en état de coma, la sortie de leur
corps physique.

ÉTAPE 24 - FUSION MÉTA-PHYSIOLOGIQUE
Liaison avec les autres « entités » libérées du

corps. (Anges et corps lumineux éthérés de nos chers
disparus, qu’ils soient noirs, scintillants de lumière ou
blancs, scintillants en permanence, je converse
régulièrement avec eux, quand cela le nécessite). Joie
universelle et partage entre des êtres de Lumière sur
tous les plans. www.editexte.com/mai-lah

Dans l’astral, (OU DANS LES DIMENSIONS
SUPÉRIEURES COSMIQUES), il y a des groupes
formés, selon le degré d’évolution de chaque être là-
bas, qui ont la tâche de transmettre et faire évoluer
certains autres groupes moins évolués qui tendent à
l’évolution : de grâce, attendez qu’ils vous tendent la
main avant de les joindre.

C’est plus prudent. Propageons la joie de vivre !
Ce livre sera votre révélation cosmique et non une
révolution. Propageons l’amour du cœur et la
compassion ! Soyons de bons vivants ici sur Terre car

dans les « Cieux », on récolte la semence des gestes posés ici-bas. (Notre seul juge est la voix de notre
conscience. Mais grâce au Mer-Ka-Ba, tout peut changer ici-bas. www.fleurdevie.ca). DVD, 7 langues
www.merkabah.org

La mort, à laquelle le dédoublement (sortie hors-du-corps) ressemble tant, est un passage de condition
naturelle exempte, pour l’individu évolué et entraîné au dédoublement, de traumatisme et de douleur. Il est
nécessaire de savoir bien mourir, enseignent les Tibétains, maîtres de cet art difficile, en conservant une
conscience toujours claire dont dépend la qualité de la vie future. Quiconque a déjà franchi une fois le seuil
du dédoublement aura déjà surmonté à moitié sa peur de la mort. L’expérience directe de ceux qui, dédoublés
involontairement durant un état de coma, et revenus, dans notre monde changés, enrichis d’une foi qui leur
faisait parfois défaut auparavant, libérés désormais de l’angoisse qu’inspire l’ultime passage, nous le
confirment.

http://www.editexte.com/mai-lah
http://www.fleurdevie.ca
http://www.merkabah.org
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L’histoire nous transmet une galerie variée de « grands » du dédoublement : des pyramides aux
gratte-ciel, un cortège bien fourni de saints, de philosophes et d’artistes nous démontre que le dédoublement
peut constituer un phénomène précis, doté d’une réalité qui dépasse le simple rêve.

La science a déjà tenté, à plusieurs reprises, des expériences de dédoublement en laboratoire, (la
N.A.S.A. a étudié la science du Mer-Ka-Ba, parce c’est un véhicule d’ascension vers les étapes supérieures
propulsé par l’amour de votre coeur) obtenant des résultats positifs, mais certainement pas excellents.

Dans le vaste monde du paranormal, l’art du dédoublement résulte d’une pluralité de facteurs dont
la reproduction artificielle simultanée paraît quasi impossible. La rationalité appréciable de la science doit
être soutenue par cette souplesse, par cette étincelle d’infini qui lui manque encore ; en même temps, la foi
a besoin de la lucidité de la science, faute de quoi elle se transforme facilement en suggestion. C’est
uniquement grâce à l’expérience de symbiose que la science et la foi pourront conduire à la véritable
Connaissance, avec un « C » majuscule, délivrée de la superstition, mais sans pour autant être froide ou
répétitive. Voir le vidéo suivant  : http ://emfworldwidestore.com/media_files/video/ucl_animation_dial_up/
index.html
Spirit of Ma’at  : «  Ascension  » — Volume 4, Décembre 2003
Monter l’échelle de l’ascension
avec Joviel Straw
interviewé par Julia Griffin
Julia : Pourriez-vous me dire ce que « ascension » signifie pour vous ?
Joviel : Je crois que, éventuellement, nous quitterons cette planète pour ne jamais revenir dans une forme
physique. Même maintenant, nous quittons ce plan quotidiennement chaque fois que nous nous permettons
d’être entièrement dans le moment, sans jugement ni attache.

Mais l’ascension réfère aussi à un processus spécifique en trois volets. Il implique les choix cumulatifs
que nous avons faits au cours de nos vies antérieures, le processus d’ascension quotidien dont j’ai parlé
précédemment et — ce à quoi pensent les gens lorsque j’utilise ce terme — notre départ final de la Terre
pour des dimensions supérieures de la réalité.

En 1997, un nouveau paradigme a été introduit par l’ouverture de portails. Depuis 1997, nous
n’avons plus à quitter notre corps lorsque nous avons complété un niveau d’apprentissage dans l’ascension
ou processus spirituel.

Non seulement pouvons-nous poursuivre notre évolution dans ce corps, mais nous pouvons aussi,
au cours de la vie actuelle, vivre l’équivalent de plusieurs vies. Nous avons encore le choix de quitter notre
corps et de revenir, tout comme nous pouvons opter pour une vie plus longue et ascensionner avec notre
corps actuel. Nous n’avons pas à mourir physiquement.

Les humains n’avaient pas eu ce choix avant. L’opportunité de progresser n’a jamais été aussi
claire. Cela avait toujours été « tu termines ton travail puis, tu t’en vas ». De plus, par le passé, nous avions
créé la douleur et les maladies dégénératives comme façon d’abandonner notre corps sans avoir d’autre
choix, nous fiant à la maladie pour exercer le choix pour nous — sans savoir que nous avions une décision
à prendre.

En ce moment, plusieurs meurent de maladies nouvelles parce qu’ils n’ont pas pris de décision en
faveur de l’ascension dans un corps physique.

Si une personne malade décide qu’elle veut guérir, alors la guérison est possible. En fait, elle pourrait
simplement se lever de son lit et se mettre à marcher. Ce n’est pas impossible. Cela s’appelle un miracle et,
effectivement, des miracles se produisent.

Julia : Si nous faisons l’expérience de l’ascension dans un corps physique, alors nos soins et attitudes
envers ce corps sont très importants. Quelle importance devrions-nous accorder au soin de notre
corps ?
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Joviel : Prendre soin de notre corps est important, car si nous sommes en santé, nous sommes davantage en
mesure de porter une attention plus grande au processus d’ascension. Il est difficile de se reconvertir dans
de nouveaux niveaux de conscience lorsque le corps souffre, est obèse ou est déséquilibré. Il est difficile de
faire quoi que ce soit dans de telles circonstances.

Lorsque notre corps est blessé, lorsqu’il prend du poids ou en perd, qu’il n’élimine pas correctement,
que notre peau n’est pas claire ou que nos cheveux tombent, ce sont des indicateurs que nous ne sommes
pas en bon état.

Nous pouvons créer ce que nous voulons. Alors, pourquoi ne pas créer un beau corps ? Pourquoi ne
pas faire de l’exercice ou marcher et expérimenter la beauté avec laquelle le monde change ?

Nous pouvons modifier notre corps et élever notre taux vibratoire afin d’entrer en résonance avec
les changements qui se produisent dans notre réalité. Pourquoi ne pas expérimenter tout ceci grâce à notre
corps ?

Julia : Croyez-vous qu’il y ait un cadre temporel pour le processus d’ascension finale ?
Joviel : Je ne crois pas que ce sera l’an 2012. Je pense que c’est déjà commencé.

Mon information me dit qu’un portail a été ouvert en 2001 et que l’énergie qui arrive par ce portail a
en fait, anéanti le cadre temporel pour l’ascension finale.

Un deuxième portail s’est ouvert en 2002 ; il nous a apporté une compréhension plus forte que nous
sommes prêts à passer à la (aux) prochaine(s) dimension(s).

De plus, les dimensions ne sont pas telles que nous les avions perçues. En fait, en ce moment même,
nous vivons toutes les dimensions simultanément. Nous sommes actuellement dans les dimensions Un,
Deux, Trois et Quatre en même temps. Mais notre réalité ne traîne pas dans les dimensions inférieures,
puisque nous en avons intégré l’énergie dans notre nature.

Le voile s’atténue de plus en plus alors que nous devenons conscients du Soi et de notre situation
dans les royaumes du Soi et de l’Esprit. Nous sommes prêts à accueillir une plus grande connaissance, une
plus grande compréhension.

Même au-delà de la 4ième dimension, plusieurs d’entre nous ont commencé à voir dans la nature
une vivacité de couleur et de forme qui indique que nous sommes en fait dans la 5ième dimension.

Julia : Qu’est-ce qui se passe avec les gens qui ne font pas l’ascension ? Vont-ils mourir avec l’arrivée
du nouveau monde ?
Joviel : Je pense qu’ils se trouveront simplement à un niveau différent en fonction de leur façon de voir la
réalité, qui peut différer de la nôtre. Je crois qu’à mesure que nous délaisserons notre attachement à la
réalité de la 3ième dimension, nous cesserons simplement de voir les gens qui auront décidé de demeurer
dans la 3ième dimension.

Donc, une partie du processus d’ascension consiste à défaire nos liens avec notre façon de construire
la réalité — les personnes et les lieux qui, selon nous, forment la réalité. Nous devons aussi défaire nos
liens avec les « choses ». Pendant que nous avançons, nous apprenons à laisser aller nos attachements.

De plus, il importe de ne pas s’attarder à l’idée de ce qui arrivera lorsque nous passerons dans les
dimensions supérieures. Il est facile de penser que tous nos problèmes seront résolus par le processus
d’ascension vers une dimension supérieure, mais ce genre de pensée peut devenir une distraction.

C’est comme penser que si vous déménagez à Hawaii dans deux mois, tous vos problèmes seront
résolus. Assurément, vous amènerez vos problèmes avec vous à Hawaii. De même, lorsque nous progressons
dans les dimensions supérieures, toutes les distorsions de notre énergie nous accompagnent.

Contempler d’autres dimensions et le futur peut être une distraction. Nous sommes toujours attirés
par ce que nous ne pouvons pas avoir, jamais par le moment présent. Attendre nous détourne du présent —
je réfère aux deux sens du mot. Un grand cadeau ne réside que dans le moment.
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Chacun se sent excité lors d’un changement cosmique, comme la Concordance Harmonique, par
exemple. Nous pensons « Maintenant ceci va arriver ! » ou « … cela va arriver ! ». Mais la vérité est
toujours la même — ce n’est pas l’énergie qui importe, mais ce que nous faisons avec dans le moment.

L’herbe n’est jamais plus verte de l’autre côté. L’herbe est la plus verte lorsque nous vivons dans le
présent. Être présent, c’EST réaliser l’ascension.

Julia : Comment vivons-nous le processus d’apprentissage que tu as mentionné, alors que nous sommes
incarnés ?
Joviel : Comme analogie pour l’ascension, considérons monter une échelle. Disons que la croissance
spirituelle est l’échelle que nous montons chaque jour. Cette échelle comporte les barreaux de l’apprentissage
et chaque barreau représente une dimension du savoir.

Lorsque nous avons maîtrisé ce qu’il y a à faire sur un palier, nous montons au palier suivant. Ceci
peut prendre un temps plus long ou un temps plus court. Certains expérimentent et progressent rapidement
d’un niveau à l’autre, alors que d’autres séjournent plus longtemps à un même niveau.

L’avancement aisé d’un niveau à l’autre commence à se produire lorsque nous cessons d’essayer de
le faire, lorsque nous réalisons que l’ascension ne consiste pas à aller quelque part ; elle consiste plutôt à
développer notre spiritualité au cours de la présente incarnation.

Lorsque nous aurons complété le processus d’apprentissage, nous atteindrons le haut de l’échelle.
C’est alors que nous regarderons vers le bas et que nous verrons les choses que nous avons accomplies sur
cette échelle (dimension) et d’autres échelles (dimensions) que nous avons déjà montées.

Maintenant, il y a une autre échelle, une autre dimension. Alors, nous continuons parce que nous
voulons toujours rechercher la croissance et le développement spirituel.
Il y a aussi la « rechute », c’est lorsque nous montons l’échelle et que notre pied glisse d’un barreau ; nous
nous trouvons suspendus par les mains. Pourtant, nous sommes encore sur la voie. Il nous suffit de nous
remonter et réaliser que nous ne retombons jamais à la case départ. Nous allons toujours plus vers l’avant
que nous ne régressons. Éventuellement, nous monterons — mais seulement au prochain barreau.

Julia : Vous avez parlé d’ascensionner à chaque jour. S’il vous plaît, pourriez-vous développer cette
idée ?
Joviel : Oui. Il est possible de vivre ce processus d’ascension sur une base quotidienne, en faisant de
chaque jour, aujourd’hui, le meilleur jour possible. En procédant ainsi, nous prenons la parole et nous
passons aux actes dans le monde physique, d’une façon pacifique, aimante et compatissante. Nous ne
voyons jamais les choses en termes de perte. Nous sommes joyeux.

Vécu de cette façon, chaque jour est parfait, un jour d’ascension. Un jour parfait, ainsi vécu, vous
place sur un autre barreau de l’échelle.

Julia : Quelle est l’importance de notre connexion avec les anges, les bien aimés, au long du processus
d’ascension ? Je sais que les anges sont supposés être les forces de connexion entre notre moi et Dieu.
Comment cette connexion fonctionne-t-elle dans le processus d’ascension ?
Joviel : Je sens qu’il importe, à ce moment-ci, de faire appel à la guidance de nos anges, nos bien aimés et
enseignants intérieurs. Si nous ne demandons pas, nous ne recevrons peut-être pas la guidance dont nous
avons besoin.

Si nous voulons progresser plus rapidement dans le processus d’ascension, par exemple, alors
demander l’aide de nos anges constitue une façon de faire de ce désir un choix actif. Nous pouvons demander
de la guidance à tout sujet. Nous pouvons demander de maintenir une vibration supérieure ou de corriger
notre fréquence pour la santé ou la prospérité.

Pourquoi ne pas demander et faire confiance ? C’est une façon beaucoup plus facile de progresser
dans l’ascension ; c’est beaucoup plus merveilleux que de s’y essayer tout seul.
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Parler avec Dieu et les anges développe la confiance et la discipline. Quant à moi, je dois constamment
me souvenir de faire appel à l’aide de mes anges, au lieu d’essayer de faire tout le travail moi-même. De
plus, je dois me souvenir d’être reconnaissant et de les remercier pour tout ce qu’ils font pour moi. Surtout,
je dois apprendre à faire confiance et à agir selon les messages reçus.

Plusieurs personnes semblent être très intuitives ; ces mêmes personnes reçoivent de la guidance de
leurs anges ou bien aimés, mais elles ne recherchent pas activement de l’aide et cela fait une différence.
Nous ne voulons pas renier la présence des être supérieurs dans nos affaires, ni notre besoin de puiser à leur
présence.

Des milliers d’anges attendent que nous leur demandions assistance. Pourquoi ne pas leur demander ?
C’est beaucoup plus facile ; tout se passe plus en douceur dans la vie lorsque nous le faisons.

Julia : Alors que nous avançons dans le processus d’ascension, devrions-nous être conscients de
modifications dans nos attitudes ou émotions ?
Joviel : Nous devons maîtriser notre colère et nous devons surveiller nos pensées. Tant que nous n’aurons
pas contrôlé notre colère ou nos paroles étourdies, nous n’ascensionnerons pas. Il nous faudra plus de
temps pour quitter si nous ne sommes pas dans notre savoir divin ou si nous posons des actes qui ne
procèdent pas de l’amour.

Nous devons aussi éviter de juger, une ancienne habitude de penser qui dicte que les choses sont
bonnes ou mauvaises. Chaque fois que nous sommes portés vers le jugement, nous sommes éloignés du
présent vers le passé. Nous ne pouvons pas porter de jugement sur un individu ou objet comme étant bon ou
mauvais, sans ce mouvement mental ou émotionnel hors du présent.

Le jugement est une forme d’attachement dérivé de nos expériences passées ; nous devons nous
tenir loin de toute forme d’attachement. Il nous est impossible d’être centrés lorsque nous portons un
jugement.

De plus, même si le jugement était un procédé valide, nous n’aurions jamais assez d’information
pour le porter. Par exemple, il est futile de juger quelqu’un en se limitant à sa vie actuelle donc, nous ne
pouvons pas avoir tout le tableau. Comment savoir ce que cet individu est censé apprendre en cette vie ?
Selon notre compréhension divine, il ne peut tout simplement y avoir de jugement.

Et je ne pense pas non plus, que nous soyons jugés par une puissance supérieure. Je crois que nous
avons toujours raison, quels que soient nos choix.

Julia : Quel est le but ultime de l’ascension ?
Joviel : À un certain point, je crois que nous ascensionnerons au-delà de ce royaume et dans l’univers, dans
le Cosmos. Nous ne serons plus sur la planète Terre. Je crois que c’est le but ultime — le véritable « retour
à la maison ».

Mais je ne pense pas qu’il soit censé de nous centrer sur notre départ de la Terre en ce moment.
Nous ne pouvons pas saisir ce niveau d’être. C’est trop au-delà de notre compréhension.

Tant que nous serons dans la forme (incarné), je pense que nous serons sur cette Terre.

Joviel Straw est conseiller spirituel, Maître Reiki, animateur licencié et certifié Fleur de Vie ; il tient
des ateliers partout où il est demandé ; il est aussi ministre ordonné dans le ministère du Cercle des Anges.
Il a enseigné divers aspects de la métaphysique au cours des vingt dernières années ; ceci inclut des thèmes
comme la prospérité, les relations et la gestion du stress par la méditation. Il est aussi ancré dans la tradition
Huna ; il a développé des programmes et enseigné des cours de Huna.Joviel. Il est retraité de la United
States Air Force ; il y était Agent spécial au Bureau des Enquêtes spéciales. L’itinéraire spirituel de Joviel
est consacré à la paix intérieure et à la croissance spirituelle. Il pratique la méditation Mer-Ka-Ba depuis
1996.
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Il est possible de le contacter par courriel à : Joviel@hemc.net  www.drunvalo.net
www.maatresearch.com
Texte traduit en français par Hervé Daoust, http ://terrenouvelle.ca/ascension.php

Secret des grands guérisseurs dont les chamans* amérindiens
Les chamans, utilisateurs de drogues sacrées www.deoxy.org/mckenna.htm (ex. : peyotl, feuilles

de coca, champignons magiques).
N.B. : La marijuana est permise en spiritualité. Elle est favorablement légalisée a Amsterdam, en

Hollande, bientôt légalisée au Vermont, É.-U.(Québec ???) parce qu’elle a des propriétés thérapeutiques, et
médicinales, pour ne pas dire médicales, mais pour évoluer spirituellement, il est préférable de s’éloigner
des drogues. http ://terresacree.org/chamanes.htm

La maladie, déséquilibre énergétique, affecte, bien avant le corps physique, le corps subtil qui lui
est étroitement associé. Une action thérapeutique menée sur l’astral équivaut donc à une guérison physique ;
le retour à l’équilibre du corps physique coïncide avec une amélioration de la qualité du corps astral grâce
à l’équilibration de l’énergie vitale. Les moyens d’intervention les plus propices sont représentés par
l’abondance des thérapies parallèles : acupuncture, médecine traditionnelle chinoise, auriculothérapie,
réflexologie, aimantothérapie, champs magnétiques, magnétothérapie, magnétisme de Mesmer, Reiki, Gi-
gong, polarité, massage-yoga thaïlandais, kinésiologie appliquée, pranothérapie, chromothérapie et
aromathérapie. Celles-ci nous viennent en aide par une action subtile et efficace, dirigée en fait, non pas
contre le symptôme, mais contre la pathologie à ses racines. http ://fr.netlog.com/go/out/url=-
aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUxCUEIxRHhPeDdj

Lire Vivez dans la lumière, Shakti Gawain, et Laurel King, Éditions Le Souffle d’Or, 1988. Également à
ajouter à votre culture, les deux autres livres suivants  :

Primo : Les chamanes. Le grand voyage de l’âme. Forces magiques. Extase et guérisons, de Piers Vitebsky,
Éditions Sagesse du monde.

Et secundo : Voir. Les enseignements d’un sorcier yaqui, de Carlos Castaneda, Éditions Galimard.

Nous sommes sur Terre pour évoluer intelligemment. C’est entendu. Les hommes, très prochainement
(7% d’après les neuro-généticiens et selon le code A.D.N.) connaîtront une évolution encore plus
extraordinaire que celle qui a suivi l’homme de Cro-Magnon, le Néanderthal, l’homo erectus et l’homo
sapiens, semble-t-il. Il est annoncé, selon les anciens Incas, que maintenant la venue de l’homo luminus se
fait sentir de plus belle. Il faut espérer pour le mieux dans la prière. La méditation du coeur. Il faut changer
de l’intérieur de notre coeur si nous voulons faire place à l’homo luminus que nous sommes… ou en
devenir. Pourquoi se préparer à sa venue ?… L’Atlantide refera surface, du moins ses habitants se réincarnent
sur Terre.

Nouveau : Last Prophecy Edgar Caycy 2012 only here at http ://www.youtube.com/watch ?v=QWdfHJwZn0I
www.a.r.e.com

***Note de l’auteur : Nous vivons maintenant, une accélération du temps vingt fois plus rapide que
ce que l’on connaît actuellement avec la venue de l’Internet et des cellulaires et un Éveil planétaire

mailto:Joviel@hemc.net
http://www.drunvalo.net
http://www.maatresearch.com
http://www.deoxy.org/mckenna.htm
http://www.youtube.com/watch
http://www.a.r.e.com
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bouleversant arrivera assez vite, merci. Il faudra agir VERT et de notre intérieur, de notre cœur, et
rapidement si l’on veut survivre aux cataclysmes qui s’annoncent à courte échéance. Les pôles fondent
dix fois plus vite que prévu. Le niveau des océans montent. La planète va faire le ménage et évoluer
que cela vous soit tenu pour dit. Évoluons avec elle ! Alerte à la Terre !     www.telosintl.com

Nous sommes les gardiens et
les intendants de la Terre !

Allez en forêt. La Transition des Âges durera trois mois environ, à partir du 21 décembre 2012
jusqu’au 19 février 2013. Vous vivrez de merveilleuses expériences, mais entourez-vous au minimum de
Lumière, en vue de cette date butoir qui nous mènera vers une nouvelle ère.

Gaïa s’ajustera, se mettra au diapason de son moi, évoluée par la colère de sa force immense, la
seule force que l’homme ne contrôle pas et les gens mieux préparés, les plus prévenants à cet éventuel
chambardement seront prêts et survivront afin de poursuivre le but de la vie qui nous a été octroyée. Quant
à nos chers disparus, ils vont venir à notre rencontre, accompagnés de la « LUMIÈRE DU PARADIS » lors
de notre dernier souffle sur cette terre malmenée. Ils nous conduiront dans le monde de Lumière, tant prisé
par les voyageurs d’outre-corps.

Fondamentalement, il ne faut jamais, au grand jamais, décrocher de la société, car peu importe la
raison qui a déclenché notre abandon, quitter le système c’est perdre espoir, non pas en son fonctionnement
mais, à l’ajout bénéfice que nous pouvons inclure grâce à notre participation active pour le meilleur du
monde, notre monde. Dans le plus populaire des livres : la Bible, on cite Gog et Magog (Ézéchiel,31:36),
comme sauvegardés, à l’abri des futurs cataclysmes naturels, que la terre va connaître. La future arche de
Noé s’y prépare. L’homo luminus se prépare… Installez votre demeure d’appoint à 750 pieds au-dessus du
niveau de la mer... Hum… !

« Un lâcheur ne gagne jamais et un vainqueur n’abandonne jamais. » -Napoléon Hill

La Californie possède une réputation qui n’est plus à faire en ce qui a trait aux innovations. Prenons
simplement l’éthique « granola » et la vogue des restaurants « végétariens ». C’est de là qu’a débuté le
« mouvement humain potentiel » : ensemble de disciplines se proposant « l’éveil corporel » et une plus
grande responsabilité de l’individu vis-à-vis de lui-même et sa santé.

Conseil d’ami  : Fiez-vous à votre « radar intérieur », il ne se trompe jamais. Car l’avenir appartient à ceux
et celles qui croient et font arriver des choses dans leur vie. Saviez-vous que nous sommes les artisans de
notre bien-être et de notre évolution Écologique et Spirituelle ? Évolution vers la Lumière, dans la Lumière
du Cœur !

NOUS VIVONS DANS UN CONTINUUM SPATIO-TEMPOREL
Time wave  : www.en.wikipedia.org/Novelty_Theory

Tout va s’arranger. Diable ! Vivez le moment présent ! ! !

L’homme va vers un avenir grandiose, vers l’homo luminus, plus grandiose encore que son passé.
Il a besoin de la recherche spatiale et de l’étude du Mer-Ka-Ba et de la prospective. La Terre a

besoin aussi d’hommes assez courageux pour élaborer (au mépris des railleries) des projets écologiques et
évolutifs, insensés en apparence, pour le plus grand bien des générations futures.

http://www.telosintl.com
http://www.en.wikipedia.org/Novelty_Theory
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Rappel au lecteur
Comme nous devenons ce à quoi nous pensons, les pensées négatives et les peurs tracent dans le

mental des sillons d’ondes d’énergie négative, de découragement et d’impuissance.
Nous ne pouvons pas semer des pensées négatives et récolter des résultats positifs. Pour cette

raison, nous devons affirmer le positif et maintenir, en tant que notre idéal, un schéma positif de pensées et
d’actions.

Au coeur même de la recherche de la santé véritable se trouve la question essentielle du but de la
vie. Quel est notre but personnel, en terme de l’utilisation que nous faisons de ce corps et de cet esprit ? Et
quel est le but du Don DIVIN de cette vie humaine ?

Le simple fait de n’avoir aucune souffrance physique ne signifie pas toujours un état d’esprit heureux.
Nous avons droit à davantage et il y a là une raison supérieure à notre existence en ce monde. Chacun de
nous recherche le Bonheur intérieur qui ne provient pas des résultats extérieurs mais de l’harmonie de notre
être intérieur.

Quel est donc le but de la vie si ce n’est de faire l’effort d’atteindre un niveau de conscience plus
élevé ?

 Les religions de toute l’histoire sont cousues ensemble par le fil d’or intérieur secret, car il n’y a
aucune religion plus élevée que la vérité.

Ce livre est le résultat de mes recherches sur le bien-être et le maintien de la santé et de l’équilibre,
tant physique que psychologique, tout en rejoignant notre source spirituelle à tous.

Toutes les religions du monde passent par la tolérance et le respect de la nature pour s’harmoniser
avec le divin, Dieu, (anges et archanges) la Terre étant son sein, notre nid. Déployez vos ailes, comme
l’oisillon, et partez à l’aventure de la vie en toute harmonie, en gardant en mémoire la survie de l’Homme
et la sauvegarde de Gaïa, notre mère nourricière à tous.

Lire : L’Effet Isaïe, Accédez à la science perdue de la prière et de la prophétie véritable, Gregg Braden,
Éditions Ariane) ainsi que : Marcher entre les mondes et Éveil au point zéro, du même auteur.

La Grande Pyramide en vidéo  : LA GRANDE PYRAMIDE
http ://www.dailymotion.com/video/x5pyqr_la-grande-pyramideles-extra-terrest_news

Les CROP CIRCLES
http ://www.dailymotion.com/
v i d e o / x 5 p y q r _ l a - g r a n d e -
pyramideles-extra-terrest_news

http://www.dailymotion.com/video/x5pyqr_la-grande-pyramideles-extra-terrest_news
http://www.dailymotion.com
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Le changement de dimension imminent

La grande transformation

La plupart des grands prophètes et des autochtones de la planète ont déjà prédit qu’une “ grande
transformation “ allait bientôt survenir sur Terre, touchant toute l’humanité. En fin de compte, nous voyons
la chose se préciser sous la forme d’un changement de dimension à l’échelle planétaire, d’ascension globale
jusque sur un nouveau plateau d’existence, associé à la science christique, ou conscience de l’unité.

Dans le dernier chapitre, nous avons étudié avec soin le grand changement lui-même et ce que nous
pouvons en déduire et comprendre grâce à lui. Mais dans ce chapitre-ci, nous jetterons un coup d’œil sur la
nature du changement de dimension et la sagesse que l’on peut en tirer, ce que nous pouvons commencer à
vivre ici-bas sur la Terre, afin que tous ces changements soient équilibrés et ne causent pas trop de souffrances.
Saisir la nature de ce changement de dimension, c’est trouver le moyen d’accélérer sa propre croissance
spirituelle et l’utiliser au mieux pendant le temps qu’il nous reste à vivre sur cette planète magnifique.

Un changement de dimension, comme son nom l’indique, c’est lorsqu’une planète, ou tout autre
corps cosmique, passe d’un niveau de conscience à l’autre et d’une dimension d’existence à une autre.
Dans notre cas, nous allons sortir de la troisième dimension pour pénétrer dans la quatrième. Autrement dit,
la planète tout entière, donc tout ce qui se trouve sur elle ou à l’intérieur d’elle, ou encore au-dessus d’elle,
va connaître ce véritable passage d’une dimension à une autre.

Les Amérindiens croient que nous sommes tous sur le point de passer du quatrième monde au
cinquième, un changement qui sera précédé par ce qu’ils appellent “ le jour de la purification “ Il y a une
différence quant au moment ou à la date, puisque dans leur tradition, ils considèrent le grand vide comme
un monde et effectuent donc leurs calculs à partir de là. Par conséquent, la troisième dimension, du point de
vue des Melchizédek, et la quatrième, selon les Amérindiens, constituent une seule et même chose.

Si tel est votre choix, vous pouvez vous aussi comprendre la nature de cette transformation vers la
prochaine dimension de vie, le prochain monde. Quand bien même il s’agira probablement d’une
transformation très rapide, nous pouvons déjà voir sa nature et discerner ce que sont ces changements par
lesquels nous allons passer. Cela soulève également le voile à propos des événements qui se produisent
dans le monde en ce moment et explique pourquoi ils sont là, ce qui rend l’esprit et le cœur plus pénétrants,
alors que nous traversons cette période de transformations.

Les cinq ou six heures qui précèdent le changement de dimension

Du point de vue humain, cette phase est étrange, voire inquiétante. Les Taos, la tribu indienne dans
laquelle je suis né quand je me suis incarné sur cette Terre pour la première fois [au siècle passé, NDE] (et
qui pourrait à la rigueur faire l’objet d’une autre petite histoire intéressante), conseillant aux membres de
leur population de rester alors, au moment venu, à l’intérieur de leur logis traditionnel en terre battue,
d’empêcher la lumière d’entrer en tirant les rideaux, d’éviter de regarder dehors et de prier. Tenter de voir
ce qui se passe à l’extérieur provoquerait de la peur, une émotion à éviter à tout prix lorsqu’on doit faire
face à ce genre de situation.

Puis un phénomène étrange se présentera alors : les deux dimensions se chevaucheront petit à petit.
Vous pourriez être assis là, dans votre salle de séjour, alors que quelque chose apparaîtra soudainement de
nulle part, sans que vous puissiez vous l’expliquer. Ce sera un objet de la quatrième dimension qui n’aura
plus rien à voir avec la réalité telle que vous la compreniez jusque-là. Et vous vous mettrez à voir des
couleurs que vous n’avez jamais vues de votre vie. Elles seront extrêmement brillantes et sembleront
éclairées depuis l’intérieur. Des formes se dessineront que vous ne pourrez pas vous expliquer et qui
sembleront émettre leur propre lumière plutôt que de la réfléchir. Ces objets seront les choses les plus
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étranges que vous ayez jamais vues. Ne paniquez pas, restez calmes, c’est là un phénomène naturel !
Je vous suggère fortement de ne pas toucher à ces objets. Si vous le faites, cela aura pour effet de

vous attirer instantanément et à une vitesse accélérée dans la quatrième dimension. Il est plus agréable d’y
pénétrer graduellement. Mais si la chose est inévitable, telle sera la volonté de Dieu.

Changements de dimension planétaire

 Tout individu qui vit sur cette planète a déjà fait l’expérience d’un changement de dimension. Le
seul fait de naître sur Terre en est un. C’est un fait cosmique. Peu importe notre point d’origine, il nous a
tous fallu traverser le grand vide avant de nous incarner ou de nous réincarner sur Terre, et il s’agit bien là
d’un changement de dimension. Le jour où vous êtes nés ici-bas sous la forme d’un petit bébé, vous êtes
passés par un changement de dimension. Vous vous êtes déplacés d’un monde vers un autre. C’est seulement
en raison de la mémoire humaine limitée que nous ne nous souvenons de rien.

Le fait de ne pas pouvoir nous rappeler où nous étions et ce que nous faisions au juste avant notre
naissance a d’ailleurs été la cause d’énormes limitations. L’une d’elles est notre incapacité à maîtriser
l’impression (ou la réalité) qu’il n’existe que de grandes distances à parcourir dans le cosmos. Ici-bas, dans
notre réalité, les distances interplanétaires ou intergalactiques sont tellement grandes que nous ne pouvons
pas les franchir. Nous ne pouvons même pas quitter notre système solaire, car dans notre état de conscience
actuel, nous sommes les prisonniers de notre propre logis.

N’est-il pas vrai ? Voyager sur de grandes distances en vaisseau spatial, selon notre manière personnelle
de concevoir le temps et l’espace est impossible. Nos esprits scientifiques sont déjà parvenus à cette
conclusion. Mais bien sûr, il est décourageant de reconnaître que nous ne pourrons jamais quitter notre
système solaire avec les moyens que nous connaissons aujourd’hui. Disons que nous voulons nous rendre
jusqu’à la prochaine étoile, Alpha du Centaure, à environ quatre années-lumière de la Terre. Si nous devions
utiliser notre technologie actuelle, il nous faudrait voyager pendant 115 millions d’années. Les humains ne
vivent pas aussi longtemps, c’est bien certain, et cette étoile est la plus proche ! Une impossibilité évidente.
Si nous voulions avoir du succès, nous devrions changer notre compréhension du temps et de l’espace.

Le problème, et je crois l’avoir déjà dit, c’est que nous ne prenons en considération que le temps et
l’espace ; nous avons perdu la notion de dimensions d’existence. Mais les choses étant toujours parfaites
telles qu’elles sont, nous commençons maintenant à nous en souvenir, juste au moment où nous en avions
le plus besoin ! Cela nous revient d’abord dans nos rêves, puis dans nos films. Nous n’avons qu’à penser à
Star Trek, Contact, Sphère et à beaucoup d’autres, qui explorent tous l’idée de différentes dimensions
d’exercice. Nous allons nous en souvenir, car Dieu est toujours avec nous.

Agissons dans ce sens. Je vais vous expliquer exactement ce qui se produit généralement au cours
d’un changement de dimension, et je tirerai toutes les descriptions de mon expérience personnelle. Par
conséquent, ce qui va bientôt avoir lieu pour nous tous pourra être légèrement différent, car l’Univers lui-
même fait constamment de nouvelles expériences. Il se pourrait que certains, parmi vous, préfèrent que je
vous raconte tout ceci sous la forme d’une petite histoire, mais je crois que dans ce cas, une méthode plus
directe est appropriée.

L’expérience d’un changement de dimension à l’échelle planétaire

Souvenez-vous que, ce que je suis sur le point de livrer ici, est ce qu’un texte galactique vous révélerait.
Il ne s’agit que du scénario habituel. Il pourra y avoir de nombreux détails différents, car la vie est souple et
adaptable, mais si vous connaissez les normes, vous pourrez imaginer les différences.

Alors que nous pénétrons dans ce nouveau millénaire, les maîtres ascensionnés sentent qu’il y aura
très peu de violence à l’approche du changement, car nous revenons de loin sur le sentier. Nous avons bien



57

travaillé dans nos efforts visant à faire naître une nouvelle conscience humaine ! Je veux, par conséquent,
vous demander de vous détendre et de ne plus vous inquiéter. Prenez plaisir à observer cette transition.
Alors que vous êtes les témoins de la perfection de la vie, vous pouvez être comme le petit bébé que vous
avez toujours voulu redevenir, si tel est votre cas. Sachez que l’on va s’occuper de vous et que l’Amour pur
dirige déjà les événements. Cette vague d’énergie est tellement plus grande que nous tous que la meilleure
défense est encore de nous abandonner complètement à elle et d’être, tout simplement.

Il est fort probable que nous ayons à ce jour changé les tenants et les aboutissants de cette période de
chaos qui, normalement, devrait durer de trois mois à deux ans. On croit maintenant en hauts lieux que la
période précédant le changement sera sans doute très courte et ne contiendra pour ainsi dire aucune violence.
On ne s’attend plus à aucun avertissement d’aucune sorte, ou presque, sauf pour la période de transformation
elle-même, qui durera de cinq à six heures. Il est plus que probable que vous vous réveilliez un beau matin
et qu’avant le coucher du soleil vous vous retrouviez comme un enfant devant un monde tout neuf.

Le grand vide – les trois jours d’obscurité totale

Finalement, la réalité toute d’or métallique revêtue faiblit et s’efface progressivement. La couleur or,
jadis vibrante et lumineuse, jusqu’à ce que le monde entier soit plongé dans l’obscurité, qui tourne au noir
d’encre le plus absolu et vous enveloppe en son sein. Votre ancien monde est maintenant disparu à tout
jamais .Vous ne pouvez plus rien voir, pas même votre main tout près de votre visage. Vous réalisez que
vous êtes assis sur quelque chose de stable, mais en même temps vous sentez que vous flottez dans le vide
.Votre monde familier n’existe plus. Parvenu à ce point, ayez la volonté de n’éprouver aucune peur. Il n’y
a plus aucune raison d’avoir peur. Le processus, par lequel vous passez, est complètement naturel. Vous
venez juste de pénétrer dans le vide, entre la troisième et la quatrième dimension, le grand vide hors duquel
tout est apparu jadis et dans lequel tout retourne un jour ou l’autre. Vous êtes parvenu au seuil, entre deux
mondes Il n’y a aucun son, aucune lumière Vous vivez l’absence de toute sensation.

Il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre et d’éprouver de la gratitude envers Dieu pour ce rapport
que vous sentez encore entre vous et cela, ou ce qui est, de toute éternité. Et à partir de là, vous allez
probablement vous endormir et vous mettre à rêver. C’est parfait. Si vous ne rêvez pas, il vous semblera
qu’une longue période de temps s’écoule, quand bien même il ne s’agira en fait que d’environ trois jours.

Soyons plus précis en ajoutant que cette période pourra durer entre une demi-journée (période de
temps la plus courte jamais enregistrée) et trois jours et demi. Normalement, la période dure trois jours et
demi. Il s’agit ici de jour terrestre, d’une période de temps expérientielle et non pas réelle, car le temps, tel
que nous le considérons généralement, n’existe pas. Vous êtes dorénavant parvenu à “ la fin des temps “
dont parlent les Mayas, les chrétiens ou les membres d’autres groupes.

La nouvelle naissance

L’expérience qui suit est plutôt bouleversante. Après avoir flotté dans le vide et l’obscurité la plus
complète pendant à peu près trois jours, il pourra vous sembler, à un niveau de votre être, que mille ans sont
écoulés. C’est alors que, d’une manière tout à fait inattendue et en un instant, votre monde explose en une
lumière blanche aveuglante. C’est la lumière la plus resplendissante que vous ayez jamais vue, et il vous
faut longtemps pour que vos yeux s’ajustent et que vous puissiez vous habituer à l’intensité de cette nouvelle
lumière.

Il est plus que probable que cette expérience vous paraîtra toute nouvelle, et ce que vous êtes en fait
devenu se compare à un nourrisson qui vient juste de naître dans une nouvelle réalité. Vous recommencez
une nouvelle vie, comme lorsque vous êtes arrivé sur la Terre. Vous veniez alors d’un endroit sombre pour
enfin déboucher dans un monde rempli de lumière, mais vous étiez d’abord aveuglé et désorienté. Et bien,
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cette nouvelle expérience est très semblable à bien des points de vue. Félicitations ! Vous venez juste de
renaître dans un nouveau monde encore plus resplendissant que celui que vous venez à peine de quitter !

Quand vous vous ajustez enfin à l’intensité de cette nouvelle lumière - ce qui pourra prendre quelque
temps, vous voyez des couleurs que vous n’avez jamais contemplées auparavant ; en fait, vous ne saviez
même pas que de telles couleurs pouvaient exister. Tout, dans cette nouvelle expérience de la réalité, vous
paraît bizarre et inconnu.

Véritablement, il s’agit bien ici d’une nouvelle naissance .Quand vous naissez sur Terre, vous êtes
tout petit et continuez à grandir jusqu’à l’âge adulte. Nous pensons d’ailleurs souvent que l’état adulte est
la fin de la croissance. Ce que je vais maintenant vous dire pourra vous paraître étrange, mais sachez qu’un
corps humain adulte dans cette troisième dimension est en fait considéré comme un enfant dans la quatrième.
Et exactement comme ici-bas, nous commençons à grandir davantage à partir de là, jusqu’à ce que nous
parvenions à l’âge adulte dans notre nouveau monde. En effet, les gens sont beaucoup plus grands dans la
quatrième dimension. Un adulte mâle mesure en moyenne de quatre mètres à quatre mètres quatre-vingt, et
un adulte femelle, de trois mètres à trois mètres et soixante-dix.

Votre corps semblera solide, tout comme sur Terre, mais si on le compare à celui de la troisième
dimension, il ne l’est pas du tout. Il a toujours une structure atomique, mais sous une forme vibratoire plus
élevée. Vous êtes devenu un être composé de beaucoup d’énergie et de très peu de matière. Sur Terre, vous
pourriez facilement traverser un mur avec cette forme, mais dans cette nouvelle réalité, votre corps est bien
solide et ferme au toucher. Cette nouvelle naissance sera votre dernière vie dans le monde de la structure tel
que vous l’avez connu jusque-là. Dans la cinquième dimension que vous connaîtrez rapidement après la
quatrième, la vie ne s’exprime plus par les formes. Il s’agit d’un état de conscience, sans forme. Vous
n’aurez plus de corps, mais vous pourrez être partout à la fois.

Dans la quatrième dimension, le temps est extrêmement différent. Quelques minutes sur Terre
correspondent ici à plusieurs heures, Par conséquent, vous atteindrez l’âge adulte en ce qui vous paraîtra
être deux ans. Mais tout comme ici-bas, le fait de grandir ne constitue pas le seul but de l’expérience.
Certain niveaux de connaissance et d’existence seraient difficiles à imaginer depuis le niveau de conscience
dans lequel vous vous retrouverez lorsque vous pénétrez dans le quatrième dimension pour la première
fois. Nous pourrons comparer cela à un bébé ici-bas, qui est encore incapable de comprendre ce qu’est
l’astrophysique.

Cette transition unique

Nous vous avons déjà expliqué ce qui arrive généralement lorsqu’une planète atteint la quatrième
dimension. Nous allons maintenant proposer une nouvelle théorie à propos de ce qui se déroule peut-être
sur la Terre, au commencement du XX1ième siècle et du troisième millénaire. Occasionnellement, une
planète pourra manifester une anomalie afin de rendre la transition plus facile. Elle parviendra alors à la
dimension suivante, mais pour se faire, elle doit recréer l’ancienne dimension d’une telle façon qu’elle
complète le vieux karma et ainsi, rendre la transition dans la nouvelle dimension plus agréable. C’est là un
phénomène rare, mais néanmoins possible, qui exige habituellement un niveau de conscience élevé afin
d’être provoqué.

Selon Edgar Cayce, l’axe de la Terre devait être modifié “ pendant l’hiver de l’année 1998 “, mais ce
phénomène ne s’est pas produit. D’après d’autres prédictions, à partir du 11 août 1999, ou bien la Terre
allait pénétrer dans une autre dimension, ou bien elle allait s’autodétruire. Pourtant, rien de semblable n’est
survenu non plus. Par contre, se pourrait-il que nous soyons déjà dans la quatrième dimension sans le
savoir ? C’est possible.

Le sujet est tellement vaste que je peux à peine le circonscrire. Le meilleur moyen d’en discuter est
peut-être de se demander: “ D’où pourrait bien venir ce niveau de conscience élevé qui permettrait à un tel
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changement d’avoir lieu ? “ Il est possible que ce soit par l’entremise des nouveaux enfants qui naissent sur
la planète en ce moment, dont la conscience est extrêmement développée par rapport à la nôtre, et qui sont
venus ici-bas pour cette unique raison. De nos jours, un grand nombre d’enfants sont en fait des êtres
spirituels de très haut niveau qui ont accepté de venir sur Terre pour nous aider au cours de cette transition
vers un nouveau monde.

Ces enfants surdoués ont la capacité de prendre l’initiative de cette transition de notre planète jusque
dans la dimension d’existence suivante, et ceci, grâce à des moyens hors du commun. Il se pourrait bien
que nous soyons tous en train de voir le miracle se produire sous nos yeux en ce moment même, un
événement historique, s’il en est un. Grâce à leur très haut niveau de compréhension à une échelle universelle,
ils ont en effet la capacité de recréer le monde de la troisième dimension dans celui de la quatrième, - de
telle manière qu’aucune âme ne soit perdue pendant la transition - ce qui, je crois, est leur désir le plus cher.
Si tel est le cas, on pourrait modifier les paroles de Jésus et dire alors: “ Il y aura beaucoup d’appelés, et tout
le monde sera élu. “ Je crois que Jésus en serait fou de joie. En effet, cela a toujours été le grand rêve de
l’Univers ; une transition au cours de laquelle aucune âme n’est perdue, où tout le monde passe l’examen
avec succès. Un rêve qui ne s’est jamais réalisé jusqu’à ce jour.

Comment des enfants pourraient-ils sauver la planète d’une façon aussi extraordinaire ? Leur innocence
et leur pureté, dans les mondes supérieurs, sont la source de toute création harmonieuse. Si ces enfants
existent réellement, c’est bien que Dieu nous a déjà tous bénis de sa Grâce.

CONCLUSION

Ayez la foi d’entreprendre de belles aventures, même si les embûches sont nombreuses. (Votre
ego).

Persévérez et gardez courage ! L’AMOUR du Coeur EST LA RÉPONSE ET NOTRE SEUL
CHANCE DE SURVIE. Une étoile, c’est un soleil qui brille 24 heures par jour. Chaque homme, et chaque
femme, est une étoile !

Voyez-vous, tout comme Nostradamus, qui nous voyait quitter la Terre en vaisseaux spatiaux et
Edgar Cayce. http ://www.edgarcayce.org/cms400min/ et les calendriers Mayas www.mayancalendar.com,
le mouvement Nouvel Âge ne nie pas les cataclysmes futurs de la Terre.

Mais quand même le Mouvement New Age : aux États-Unis seulement avec un chiffre d’affaires de
plus de $3 5 milliards. OUF ! Tout le monde court après votre argent ! Soyez intelligents, évoluez avec le
mode d’emploi brillant, fourni par ce petit homo luminus vert.

Tous les chemins mènent à Rome : « Je suis » Un petit Homo Luminus vert. Et Vous ?
www.heartmath.cowww.heartmath.org/gcms/
www.mayan-calendar-code.com
www.premieres.com
www.merkabah.org
www.emfworldwide.com
www.fondationtelosintl.com
www.humanityhealing.net
www.maatresearch.com
www.kryon.com
www.lemurianconnection.com
www.drunvalo.net
www.floweroflife.com
www.maureenstgermain.com

http://www.edgarcayce.org/cms400min
http://www.mayancalendar.com
http://www.heartmath.cowww.heartmath.org/gcms
http://www.mayan-calendar-code.com
http://www.premieres.com
http://www.merkabah.org
http://www.emfworldwide.com
http://www.fondationtelosintl.com
http://www.humanityhealing.net
http://www.maatresearch.com
http://www.kryon.com
http://www.lemurianconnection.com
http://www.drunvalo.net
http://www.floweroflife.com
http://www.maureenstgermain.com
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www.greggbraden.com
www.ariane.qc.ca
www.ada-inc.com

La vérité sur 2012 :(partie 1-2)
http ://www.dailymotion.com/video/x3cvtq_2012-vers-la-lumiere-1-2_events

La vérité sur 2012 (partie 2-2) :
http ://www.dailymotion.com/video/x3cnr2_2012-vers-la-lumiere-2-2_events  :

Prophétie Hopi de la fin des temps http ://www.youtube.com/watch ?v=g7cylfQtkDg, mais entretient
l’annonce qu’un monde d’Amour et de Paix attend l’espèce humaine sans l’ombre d’un doute
www.editexte.com/mai-lah. Avez-vous remarqué le nombre toujours croissant de gens qui se tournent vers
lui. Ils se tiennent prêts pour le 21 décembre 2012. Ils espèrent pour le mieux dans la Lumière. Le futur
dépend de votre évolution/conscience. Tout n’est pas coulé dans le béton, cela dépendra des hommes et
femmes de la Terre. La spiritualité optimiste, l’homo luminus est accessible à tous. Sachez que tous les
chemins mènent à Rome, donc au Paradis…

Edgar Cayce avait une vision d’avenir extrêmement positive. http ://www.youtube.com/watch
?v=QWdfHJwZn0I. Il anticipait des temps difficiles aux abords du XXIième siècle, mais il situait ces difficultés
dans une perspective optimiste. Son espoir dans l’humanité reposait sur l’image médiumnique des habitants
de notre planète dans les siècles à venir : Des hommes et des femmes faisant usage de leur liberté et de leur
créativité pour cohabiter dans l’harmonie, en tant qu’homo luminus et atlantes… Vous pouvez dès maintenant
commencer à vivre en fonction de cette vision : Les 24 dimensions (étapes) de l’évolution, de l’ascension,
vous guideront vers cette voie, pour les deux mille prochaines années, remplies d’amour et de compassion
envers toute vie…

La vérité est une évolution permanente, constante. Tous les chemins mènent au Paradis ! Sans
équivoque, la vie reste un jeu mobile et gai. L’amour et la compassion, envers toute vie, sont la clé de notre
survie à tous et à toutes, sans exception.

Les personnes les plus sensibles intérieurement sont les sujets de premiers choix à l’exploration de
soi (du moi intérieur). L’homme est le reflet de ses pensées, donc nous devons élargir notre conscience par
les multi-réalités présentes autour de nous. C’est par le truchement plus large de notre psyché qu’une
réalité nouvelle prend racine et s’ajoute à celle déjà implantée. Le massage, la polarité, etc., vous ramèneront
à la source pure de la vie.

Le moindre déséquilibre nerveux chez un être cher, ou nous-même, peut avoir des répercussions
désastreuses sur le cerveau et le comportement (hérédité, famille dysfonctionnelle, abus de drogues –
alcool – médicaments). La psychiatrie et la psychothérapie aboutissent au remaniement de l’individu avec
lui-même et son comportement. Optons pour une aide professionnelle – holistique ou pour une thérapie de
groupe.

La vie est si fragile sur cette planète qu’il faut agir maintenant… Au meilleur de nous-même… « Je
suis  » un petit HOMO LUMINUS vert de 2012 !  ou le secret vers les 24 étapes de l’évolution humaine
et la Lumière, en route vers la 5ième dimension ! l’Ascension !

Changez d’habitudes et changez pour une vie meilleure ! Car la vie est merveilleuse. Quel est le
secret de la vie si ce n’est « d’être heureux » ? Quel est le sens de la vie si ce n’est « d’aimer et d’être
aimé » ?  http ://olympicstudies.uab.es/brasil/eng/article.asp ?brasil_article_id=85

Voyez-vous, l’erreur est humaine, mais nous pouvons construire en toute harmonie sur la Terre une
des oeuvres d’art les plus enviées de tout l’Univers. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Communiquez,
ma foi du Bon Dieu, avec moi !!!

http://www.greggbraden.com
http://www.ariane.qc.ca
http://www.ada-inc.com
http://www.dailymotion.com/video/x3cvtq_2012-vers-la-lumiere-1-2_events
http://www.dailymotion.com/video/x3cnr2_2012-vers-la-lumiere-2-2_events
http://www.youtube.com/watch
http://www.editexte.com/mai-lah
http://www.youtube.com/watch


Soyons positifs dans l’Amour Divin qui nous est donné grâce au secret de l’homo luminus et
construisons dans la Lumière sur Terre, une des œuvres d’art la plus enviée de tout l’Univers. Respectons
la vie sous toutes ses formes en préparant, avec l’Amour de nos cœurs, notre venue éternelle au paradis.
« L’évolution, c’est de partager avec intelligence le fruit de son savoir pour le bien de la communauté. »
-Gilles Morand .

Envoyez l’adresse électronique ou offrez ce livre-ci, à tous vos contacts. Il y va de votre santé et
de la leur également, de votre évolution ainsi que de la santé et l’évolution de la planète !!! En 2012,
les pôles magnétiques vont s’inverser. Prenez ce travail de mentor au sérieux ! « Je suis » Un petit
homo luminus vert, la solution.
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À Propos de moi

Depuis 1988, je travaille, à temps plein, dans un hôpital. Toutefois, mon
souci pour la conservation de la santé, la prévention et la traitement des maladies
est encore plus ancien. Il y a déjà 25 ans que j’oeuvre dans le domaine des
médecines alternatives, naturelles ou douces.

Massothérapeute et auteur, j’ai travaillé auprès de membres de
compagnies de danse et de théâtre, dans différents centres sportifs et un centre
médical. J’ai aussi donné, à l’Université, des cours sur le massage. J’ai été
enregistré, dès 1990, dans l’encyclopédie ésotérique international. J’ai aussi
étudié l’exo-psychologie du Dr. Thimoty Leary dans les années ‘80.

Récemment, je suis devenu membre de l’entreprise par réseaux sans effets néfastes sur le climat, à
cause de la qualité des produits qu’elle offre à la population. Feu Commandant Jacques Cousteau employait
les mêmes produits écologiques sur ses bateaux ; La Calypso et l’Odyssée. La N.A.S.A. se sert de certains
de ces produits afin de garder le degré de liquide interne de ses astronautes, lors de la rentrée, dans
l’atmosphère terrestre de la navette spatiale. Ces produits ont également été choisis les produits de la Terre,
lors de La Journée de la Terre, le 22 avril 2000.

Pour développer mon réseau de distribution de produits VERTS, j’ai conçu un programme d’action
avant-gardiste. Comme vous le savez, ma compagnie est la première compagnie fondée dans le but de
sauvegarder la santé des gens, autant que la survie de la planète. C’est pourquoi, tout ce que distribue mon
humble entreprise, n’a aucun effet néfaste.

Si j’agis ainsi, c’est parce que la première responsabilité de la santé revient à chacun de nous, tout
comme le respect de l’environnement commence à la maison. Je veux donner l’occasion aux gens de
pouvoir se procurer des produits sains, non toxiques et de première qualité.

En conséquence si, comme moi, vous croyez qu’il faut assurer le bien-être de l’être et de la nature,
procurez-vous des produits écologiques, sans vapeurs toxiques, biodégradables. Si, par contre, vous croyez
en vos rêves et que vous rêvez de fonder une entreprise, soyez convaincus que vous pourrez les réaliser
tous, en adhérant à ma compagnie : Distributions Massage Plus GM. Si vous le faites, non seulement
vous améliorerez votre santé et celle des gens qui vous entourent, mais vous contribuerez, vous aussi, à
défendre notre planète, en faisant la promotion de produits écologiques qui respectent l’environnement.

Soyez VERTS ! Évoluez ! Ensemble ! Nous sauverons la Terre !

Gilles Morand




