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Introduction
En ce début de siècle, une nouvelle conscience humaine se manifeste. Des individus, bien

informés en ce qui a trait à notre évolution planétaire et à la conscience collective humaine ou à
la mentalité du plus grand nombre de gens, prédisent un changement à la grandeur de la planète,
dès la première moitié du vingt et unième siècle, soit entre 2012 et 2017. Ce changement est
intimement lié à l’impact de tout individu sur la terre toute entière. La vie spirituelle sera en
pleine effervescence après le premier quart du vingt et unième siècle.

On nous annonce un nouveau Christ dès 2025-2050. Cependant, pour s’adapter aux
changements, il revient à chacun de nous de préparer le terrain, à l’intérieur de notre cœur dans
un esprit d’amour et de compassion envers toute vie, en vue de diminuer l’impact négatif de la
transition entre les croyances de notre ère et celles de la nouvelle ère qui commence. Les anciens
concepts feront place à des nouveaux, mais il reste que nous devrons laisser loin derrière ce qui
est accepté comme évident dans la société actuelle.

Une grande force est déployée en ce moment sur la Terre. Une énergie toute neuve, qui
vise à éveiller la nouvelle conscience des gens, est en train de faire son chemin dans le coeur des
humains. En effet, si nous voulons relever le défi de la santé et de la survie humaine, nous
parviendrons à une étape primordiale dans notre évolution spirituelle.

Mise en garde
Ne désirant que le bien de tous, je signale que le texte qui suit peut être un peu bouleversant

pour certains lecteurs ou auditeurs, le cas échéant. À cause de l’indifférence de trop de gens par
rapport à l’énergie du cœur bienfaisante, il m’a semblé important d’utiliser des mots qui secouent
les consciences. Il est important que tous soient vigilants.
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Ce livre est dédié à Marcel Chiocchio pour son soutien depuis plus de 23 ans.

Je dédie également ce livre à tous ceux et celles qui ont le courage d’agir pour sauver la
Terre et l’humanité, grâce à l’énergie de leur coeur.
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L’effet de la pollution sur l’écologie
Au début des années 2000, les Nations Unies demandèrent aux scientifiques quels moyens

ils proposeraient pour que l’équilibre entre l’homme et la nature revienne et pour que cesse la
destruction par l’exploitation ou par la pollution. La réponse des savants fut très claire: “La
nouvelle manière de faire, c’est l’ancienne manière.”

Allez demander aux autochtones (aborigènes de toutes nations) de quelle manière leurs
traditions ancestrales ont survécu au fléau de cinq cents ans de domination par l’homme blanc?
Ils vous répondront qu’ils ont su respecter la nature en ne la détruisant pas. C’est la réponse qu’ils
donnent à ce même homme blanc qui se demande de quelle façon remédier à son erreur
d’entrepreneur-exploiteur et de pollueur?

En avril 1994, un bison blanc est né à Jacksonville, au Wisconsin U.S.A. Le fait de naître
blanc, pour un bison, semble être impossible, le fait est si rare et si extraordinaire qu’il a été
unique dans l’histoire. Aussi, a-t-il été publié par les anciens indiens. Cet animal, d’une autre
couleur, est symbole des changements qui nous attendent.

Eh oui! les anciens de plus de trois cents quarante-et-une tribus aborigènes du Mexique,
du Guatemala et du Pérou, persécutés, massacrés ont disparu, dans une proportion de 96% parce
que l’Homme a voulu occuper leurs territoires et exploiter leurs ressources naturelles richissimes.
Pourtant, ils connaissent la réponse et sont prêts à sauver la planète de la dévastation par l’homme
moderne, grâce à leur respect ancestral de la nature. C’est le cas, surtout, des traditionalistes
anciens mayas. La planète est comme une mère qui porte toute vie; c’est pourquoi chacun doit la
respecter. Nous n’arrêtons pas l’exploitation des forêts vierges tropicales, cette réserve d’oxygène
à 50%. Il y a pourtant mille acres de ces forêts détruites chaque jour, ce qui équivaut à trois
millions d’hectares par année. C’est un non-sens.

De plus, que dire de nos forêts boréales occidentales coupées comme bois de sciage, de
construction et pour le papier? Bienvenue enfin aux e-books (livres électroniques) Et la disparition
des animaux? Plus de mille espèces disparaissent chaque année. Et que dire de la surpêche
commerciale? Des baleines qui échouent sur la plage, en raison des changements magnétiques. À
quoi sert cette tuerie qu’est l’exploitation, tuerie qui provoque le désordre dans la nature, la
pollution? Comme le corps humain se compose de 80% d’eau, c’est donc dire que contaminer les
rivières, les lacs et les océans, c’est signer l’extinction de l’être humain. Voilà ce que les indiens
d’Amérique du Sud et du Mexique, dont les anciens mayas et les aborigènes bafoués depuis des
siècles, sont prêts à dire.

Saviez-vous que le 22 avril de chaque année est la journée de la Terre. Cette date a été bien
définie sur le calendrier mondial. Afin de garder en mémoire cette journée et de poser une action
pour sauver l’environnement, il faudrait écrire le 22 avril en relief sur ce calendrier. C’est sans
aucun doute très important.

En effet, la déesse de la Terre, Gaïa, est vivante mais malade, parce qu’elle est attaquée par
un détraqué dénaturé. Notre planète évoluera entre 2012-2017. Elle va s’auto-nettoyer. La vie de
Gaïa, c’est notre vie. Nous sommes en danger de mort, si nous n’évoluons pas avec elle, dans un
esprit d’amour et de compassion. L’homme doit respecter la vie sous toutes ses formes (minéral,
végétal, animal). Le plus petit brin d’herbe vivant porte la vie, et le plus grand arbre aussi. La
survie de l’humanité dépend du respect de toutes formes de vie, et ce, à l’échelle de la planète. La
vie sur notre planète n’étant pas assurée indéfiniment, quoi qu’il arrive, chacun des gestes posés
par chaque individu et chaque entreprise est primordial pour l’environnement. Il faut que chacun
fasse sa part! Éliminons le processus de destruction de la planète!

Quoi faire? D’abord, il faut penser de manière holistique. Il s’agit ici d’établir l’harmonie
et l’équilibre entre le corps-coeur-cerveau. Bref, pratiquer l’amour et la compassion dans la vie.
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Ensuite, il faut agir: recyclons! Enfin, évoluons intelligemment, de manière à maintenir la santé
des gens et à favoriser l’écologie. Alors, un avenir sera assuré à la grandeur de la majestueuse
planète bleue.

À quand la propulsion des véhicules motorisés avec autre chose que cette pourriture de
pétrole, ce carburant fossile? Qu’attendent la N.A.S.A. et les compagnies responsables pour mettre
sur le marché un carburant à l’hydrogène, qui permettrait aux automobiles, de demain, de produire
un gaz d’échappement aussi pur que l’air des Rocheuses nord-américaines. Certains prévoient
que ce sera l’hydrogène. Le neuf octobre 2009, on (la N.A.S.A.) a envoyé deux sondes en ce sens
sur la Lune, mais pour les futurs voyages interplanétaires.

Quand? Demandons à ces compagnies exploiteuses et mercantiles, qui attendent
l’épuisement des stocks de pétrole, pour nous conduire dans cette ère nouvelle et révolutionnaire.

Les plastiques, surtout ceux qui ne sont pas recyclables, sont là pour demeurer encore
pendant plusieurs générations; ils sont à base de pétrole, le pétrole qui pousse les pays à s’entre-
tuer pour l’obtenir, (merci aux américains dont les présidents Bush). Et bientôt, l’éthanol, dérivé
du maïs ou de la canne à sucre, sera le carburant employé par l’industrie et par l’individu pour son
automobile. Je n’en suis pas si certain, maintenant. Saviez-vous que les plus grands pollueurs de
l’air, mis à part le monde industriel, et les bovins, sont les automobiles? Il existe 750 millions de
véhicules motorisés en circulation actuellement sur la Terre. C’est énorme! Et la Chine, qui
prisait tant la bicyclette, veut maintenant des voitures! Et l’Inde n’est pas mieux, non plus. Ne
croyez-vous pas qu’il nous faut chercher les moyens qui ne produiront plus de pollution, ou
presque plus, à petit prix? Protégeons l’environnement! À quand la voiture électrique abordable?
Ce n’est pas pour bientôt! Le solaire et l’électricité semblent présentement trop coûteux pour
transformer le moyen de transport quotidien du consommateur. Toutefois, les Japonais et les
Québécois ont mis au point une voiture électrique à $35 000. Ce n’est pas pour tous les budgets,
dont les plus démunis.

Depuis l’apparition de la vie sur la Terre, l’intelligence humaine a dû faire face à toutes
sortes de fléaux. Alors, chaque fois, l’A.D.N., (acide désoxyribonucléique) matière vivante
intelligente dont nous sommes tous le résultat, a toujours déclenché de nouvelles connexions
dans le cerveau humain, pour permettre à l’Homme de régler ses problèmes et d’accéder à une
nouvelle étape de son évolution. Lire mon livre chez Édi-Texte (www.editexte.com) “Je suis” un
petit homo luminus vert, les 24 étapes de l’évolution.

En effet, le nombre de circuits du cerveau accessibles par notre système nerveux est illimité.
C’est étape après étape que l’Homme explore ses circuits et les utilise pour assurer ses
apprentissages de sa conscience de la collectivité. Par exemple, il apprend à marcher avant
d’apprendre à écrire. Parmi les apprentissages les plus achevés de l’homme, on doit mentionner
le développement. À cet égard, la conscience collective des humains a un impact positif sur le
comportement, dès que l’être humain a appris à donner de l’importance aux autres; il tire profit
rapidement de cette ouverture vers les autres. Par exemple, il apprend des autres, il échange. Ce
qui lui fait du nouveau.

Ainsi, chaque époque possède son lot de découvertes. Cela vient alors comme une révélation
qui excite l’Homme et le motive. Il y a des personnes, et leur nombre augmente sans cesse, assez
intelligentes pour avoir deviné la future préoccupation de l’humanité: l’amour et la compassion
pour les autres, l’énergie du coeur. Parvenir à cet amour et à cette compassion et, conséquemment,
changer les mentalités sera bientôt une réalité pour tous. Ce n’est qu’une question de temps.

Le plus grandiose domaine à découvrir, c’est l’espace secret dans notre coeur. Serait-il
enfin à notre portée? C’est parti pour cela, n’est-ce pas? Gaïa se meurt comme les baleines des
océans, et la couche d’ozone diminue dangereusement, en amenant d’autres problèmes sur Terre.
Les calottes glacières fondent également.
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Par exemple, on constate qu’il y a une augmentation des cancers de la peau et un
réchauffement de la planète de neuf dixième de degré Celsius par dix ans, plutôt qu’un degré
Celsius par cent ans, comme avant l’ère industrielle. Cependant, la stratosphère autour de la
planète équilibrera ce problème dans le présent siècle.

Conséquemment, nous devons tous adhérer à la défense de l’environnement, à la protection
de l’eau potable, si rare en pays sous-développés et si pauvres du Tiers-Monde. Nous devons
faire en sorte d’éviter les accidents de pétroliers géants qui déversent des nappes de pétrole dans
la mer, détruisant ainsi la flore et la faune à des milliers de kilomètres à la ronde. À quand la
double-coque de fond pour ces pétroliers, tueurs de vie? Le Mexique vient de découvrir 3 milliards
de gallons de pétrole souterrain en 2009. Et que dire des déraillements de chemins de fer et de ces
longs trains de marchandises, bourrés de produits chimiques? Ils sont un danger mortel pour les
populations environnantes et des pollueurs potentiels menaçants, du coup: la couche phréatique
souterraine.

Maintenant que l’arsenal nucléaire commence à être réduit, merci à Barack Obama, prix
Nobel de la Paix en ce sens également, Se pourrait-il qu’il ne serve uniquement à nous protéger
des météores géants qui se dirigeraient vers notre planète? C’est sa seule utilité écologique, mais
on le garde, comme outil de persuasion politique, territorial et idéologique (la Corée du Nord par
exemple). Cent sous-marins nucléaires pourrissent au fond de l’océan Arctique actuellement.
Que font les gouvernements?

De plus, les déchets nucléaires déposés dans des contenants supposés étanches à la radiation
ont été pendant longtemps jetés carrément à la mer dans des barils ordinaires ou doublés. Et que
penser de la multitude de camions-citernes qui se déversent sur la route, à cause des liquides qui
débalancent le centre de gravité. Ces accidents laissent s’écouler le pétrole néfaste à
l’environnement. Que penser aussi des centrales nucléaires fissurées, des pipelines, des oléoducs
et des gazoducs perforés de l’ancienne U.R.S.S.? Enfin, les autorités acheminent-elles tous les
déchets biomédicaux dans les incinérateurs appropriés? On nous prend vraiment pour des sots,
des poubelles humaines à l’échelle planétaire!!!

Malgré cet état de fait, on constate un certain progrès. Si les villes utilisaient les systèmes
d’égouts et les déchets à bon escient, elles auraient, certes un meilleur contrôle de l’impact des
scories sur l’environnement. À quand l’usage des plantes des jardins japonais pour filtrer les
eaux souillés et les rendre potables sans produit chimique? D’autres actions doivent être entreprises.

Aujourd’hui, on recycle les pâtes et les papiers, le verre, le plastique, le métal, de même
que les pièces électroniques. Les méga-projets hydroélectriques, laissés sans surveillance anti-
terroriste, noyant les terres sauvages produisent azote et méthane dans l’air, sont des causes de
pollution. On se plaît à nous dire, aux quatre vents que le Québec produit de l’énergie propre.
Quelle aberration! À quand la prolifération des fermes d’éoliennes? Ne serait-ce encore qu’une
mode payante passagère? Recycle-t-on les routes, du Québec, qui sont en si piteux état? Pourquoi
pas avec de vieux pneus recyclés mélangés à l’asphalte? Ils serviraient à quelque chose d’utile,
au lieu de pourrir dans les dépotoirs municipaux. Le budget alloué aux routes, depuis une vingtaine
d’années, a permis, au parti politique de l’époque, à promouvoir leur idéal et leur lavage de
cerveau. L’état actuel des routes ressemble à un après-guerre.  Penser écologiquement ou mourir!
Le futur de l’Homme est là!

Comme nous l’avons déjà dit, la prochaine étape est annoncée, c’est l’espace du coeur.
Nul ne peut douter aujourd’hui du potentiel qu’il offre pour étudier notre évolution vers la lumière,
afin de trouver des moyens de survie, de protection mondiale comme ceux qui nous font croire à
la fin du monde le 21 décembre 2012.
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Le futur de l’humanité
En admettant que l’univers soit rempli de centaines, voire de milliers de planètes habitées

par différentes formes de vie intelligentes, nous est-il permis d’espérer rejoindre ces formes de
vie pour communiquer et vivre, tous, dans l’amour et la paix universelle? Oui! Cependant, trop
de gens en ont peur, de ces visiteurs de l’espace, parce qu’ils connaissent notre destinée. En
temps opportun, si nous prenons soin de l’environnement, ils assureront notre survie. Seulement
alors, ils interviendront à notre demande, car nous leur prouverions que nous prenons soin de la
terre avec l’amour du coeur.

Nous allons franchir un grand pas et peut-être, si le temps nous le permet (dépendamment
bien sûr de l’état de notre planète), sauver la planète, voire accéder à l’espace sidéral, comme
nous l’annonçait Nostradamus. Cela prouvera que la vie sur Terre a mérité notre respect et peut
être perpétuée. Si nous posons des gestes de plus en plus écologiques et sécuritaires pour nous
(notre santé) et l’environnement, notre plus proche voisin en tirera profit. N’oublions pas que
nous pourrions suffoquer de notre propre folie humaine.

Est-ce à dire que si la planète continue à se détériorer à cause de la stupidité des hommes,
la seule solution, qui restera, sera de rassembler toutes les connaissances scientifiques? Cela
voudra-t-il dire, en conséquence, que seule les astronautes et les personnes les mieux nanties
réussiront à se qualifier pour coloniser l’espace, tel les Guy Laliberté que je côtoyais jadis, bien
avant que le Cirque du Soleil ne voit le jour, au café : Le Matin des magiciens? Ce ne sont pas des
paroles en l’air. Les colonies spatiales vont peut-être voir le jour plus rapidement qu’on ne les
avait prévues. Je crois qu’habiter l’espace demeure la seule solution inévitable pour assurer la
survie de l’espèce humaine.

Nous savons très bien qu’une étoile comme notre soleil possède une longévité d’au moins
cinq milliard d’années. Notre astre solaire a survécu pendant environ quatre milliards et demie
d’années. Il lui reste cinq cent millions d’années avant qu’il ne se transforme en géante rouge et
en super nova. Alors, il explosera entraînant dans sa course notre planète. Une grande explosion
de magma solaire est promue pour 2012 :

 http://socioecohistory.wordpress.com/2009/05/09/nasa-warns-of-super-solar-storm-2012/
Sans doute que, avant que cela se produise, une planète au soleil, plus jeune et susceptible

de rendre possible la vie, afin de garantir la survie de l’espèce humaine, sera découverte.
L’humanité est donc vouée à quitter son nid actuel. Quelle génération, dans un futur pas

très éloigné, peut-être dans deux cent ans, connaîtra cette fabuleuse aventure? Le temps est notre
meilleur atout pour l’instant, mais l’équilibre entre l’Homme et son environnement naturel doit
être recherché, coûte que coûte. Mais nous nous devons de faire notre part pour améliorer
l’environnement : Méditons à l’unisson! (Voir Gregg Braden en fin de volume au http://
www,manuscritdepot.com/a.gilles-morand.1.htm gratuit !!!)

Les hommes, à cause de leurs produits domestiques toxiques de consommation courante,
les petites et moyennes entreprises, ainsi que les multinationales, parce qu’elles polluent beaucoup,
doivent agir de manière à garder notre milieu sain. Les déchets dangereux et le recyclage, tout ça,
il faut s’en occuper! Seulement 17% des déchets domestiques sont recyclés. Pensons à la
sauvegarde de l’environnement et nous verrons le résultat: la survie humaine et planétaire à long
terme pour des générations. Soyons prudents quant aux choix mis à notre disposition! La Nature,
Gaïa et la science ont toujours donné de judicieux conseils à ceux qui savent les écouter, les
utiliser à bon escient. Évoluons le plus humainement possible en respectant la vie pour ce qu’elle
est en réalité: fragile et intelligente. Employons des produits “tensio-actifs” biodégradables.
Procurez-vous un lopin de terre boisé, afin de vivre la transition des âges annoncée pour le 21
décembre 2012, qui durera trois mois environ, pendant que la nouvelle vibration planétaire
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s’installera et que, peut-être, le tollé s’installera dans les villes, les gens ignorants et crédules à
l’Apocalypse des religions croiront que c’est la fin du monde. Une porte s’ouvrira en 2017 selon
les mayas et nous devrons entrer dans le Nouveau Monde. En fait ce sera la fin d’un monde et la
naissance d’un nouveau. C’est ce que plusieurs auteurs nomment la transition des âges qui annonce
deux mille ans de paix et d’amour sur Terre. Le temps presse.

Notre rôle sur cette bonne vieille planète Terre, est d’assurer l’harmonie universelle.
N’oublions jamais de garder saine, notre planète. L’être humain (homme, femme, enfant) prime
sur tout changement environnemental et technologique. Respectons la nature. Et qui plus est, en
ces temps décisifs et modernes pour l’évolution humaine et spirituelle, sauvegardons la Terre, car
nous sommes tous nés de Gaïa, notre terre maternelle à tous.

Il ne nous reste plus qu’une cinquantaine d’années, d’après les écologistes, pour amorcer
le virage nécessaire. Sinon, c’est la fin de la race humaine. La colonisation de l’espace est la seule
solution intelligente à notre survie. Que devient l’entente de Kyoto et son protocole de dépollution
des gaz à effet de serre? GIEK et tout le tra-la-la… On possède maintenant, en bourse, des crédits
sur les actions internationales de carbone.

Le projet S.E.T.I. (Search for Extra-Terrestrial Intelligence)
Recherche de vies extra-terrestres

Le 12 octobre 1992, la N.A.S.A. (National Association Space Agencies) émettait l’hypothèse
de Carl Sagan, astrobiologiste, selon laquelle, en 10 000 ans d’histoire moderne, nous avons dû
recevoir la visite d’extra-terrestres au moins une fois. Aussi, la N.A.S.A. a commencé un
programme de recherche avec deux radiotélescopes géants à Green Bank, U.S.A., sur la vie
extra-terrestre sur d’autres planètes, afin de capter des ondes radio d’autres systèmes solaires,
lesquelles pourraient révéler l’existence de d’autres vies intelligentes semblables à la nôtre ou
différentes. La raison est que le monde scientifique, étant donné l’immensité de l’Univers, s’éveille
et ne croit plus que nous en soyons les seuls habitants. Plus de 1 000 radiotélescopes sont dirigés
vers les étoiles actuellement.

Quand Charles Lindberg a accompli son vol légendaire, son hypothèse était qu’il était
capable d’atteindre Paris, en franchissant l’océan Atlantique, sans escale. L’hypothèse principale
de la recherche spatiale américaine (ou russe) est de prouver que l’Homme pourra accéder à
l’espace cosmique continuellement, à volonté. Quelle est la raison de l’importance de cette
exploration spatiale? C’est la surpopulation actuelle de la Terre. En effet, la surpopulation de
notre planète posera, d’ici quelques siècles, un problème insoluble. De 1950 à 2000, elle est
passée de 2 milliards et demie à 6 milliards d’habitants. Selon les statisticiens, la population du
globe atteindra 8,7 milliards d’habitants, d’ici 2050, ce qui signifie qu’il y aura 335 habitants au
kilomètre carré. Selon la N.A.S.A., la faim menacera alors le monde entier. Il ne faut pas perdre
de vue que si cela se produit, il faudra en tirer des conclusions.

Voici celle de l’Évangile*. Il est dit : “Mangez seulement lorsque le soleil est à son point
culminant dans le ciel et, une seconde fois, lorsqu’il est couché. Alors, vous ne verrez jamais la
maladie, car ceux qui procèdent de la sorte trouvent faveur aux yeux du Seigneur. Et si vous
voulez que les anges de Dieu se réjouissent en votre corps et que Satan s’enfuit bien loin de vous,
dans ce cas, ne prenez place qu’une seule fois par jour à la table de Dieu.”

Les Japonais disent : “Le riz c’est Bouddha.” Les diététiciens nous conseillent, quand
même, de prendre trois repas par jour, mais il faut manger tous les jours à la façon méditerranéenne
et leur bon vin et leur huile d’olive.
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“L’obscurité et la lumière sont toutes deux de la même nature ; leur différence n’est qu’apparente,
car chacune est née de la source du Tout.”
—  Extrait des tables d’émeraude de Thot. —
———————————————————————————
*SZÉKELY, EDMOND” Anciens textes araméens et slavons, Lauzanne, les Éditions Pierre Guémillard,
1975, 170 p.

Nous avons la conviction que les hommes s’établiront, un jour, sur une planète comme
Mars et qu’ils s’adapteront aux conditions climatiques et physiques de cette planète, de la même
manière que les esquimaux s’adapteraient au climat de l’Égypte, si on les y transplantait. La plus
grande qualité de l’Homme, c’est sa capacité à s’adapter à toutes les situations de vie. Un jour, de
gigantesques vaisseaux spatiaux feront la navette entre les planètes qu’habiteront les enfants de
nos enfants. Des planètes nouvelles nous accueilleront ou seront conquises comme le furent dans
le passé l’Amérique et l’Australie. Tel est l’objectif de la recherche spatiale: offrir aux générations
à venir une chance de survie. Or, se désintéresser de la conquête de l’espace, c’est condamner les
générations futures à périr de faim.

Voici l’équation Drake sur laquelle s’appuie la N.A.S.A., pour étayer ses prétentions, pour
prouver ce qu’elle avance: notre seule galaxie, la Voie lactée, accueillerait 10 000 civilisations
avancées d’extra-terrestres. Auraient-elles quelque chose d’une suprême importance à nous
communiquer? Selon les lois galactiques, ces civilisations ne peuvent pas intervenir auprès de
nous, sans notre consentement.

Les recherches ne sont pas des recherches ésotériques ne concernant que les spécialistes
avertis de l’impact de l’amour du cœur sur toute vie. Par exemple, les explorations sur Mars.
Ceux qui estiment ne pas avoir de responsabilités par rapport à l’humanité ne sauraient ignorer
que c’est grâce à la recherche qu’ils n’ont pas eu à subir un troisième conflit mondial. En effet,
n’est-ce pas la crainte de la destruction totale qui empêche les grandes puissances de trancher, par
une guerre nucléaire, les divergences matérielles et idéologiques qui les opposent.

On entend dire souvent qu’on devrait investir dans les pays en voie de développement les
milliards qui vont à la recherche spatiale. Cette opinion est des plus discutables. De toute évidence,
la masse ouvrière du tiers-monde est déjà devenue l’esclave des multinationales. C’est parce que
les pays pauvres cherchent à s’industrialiser et à atteindre le mode de vie occidental, confortable.

Une myriade de belles expériences humaines attendent les personnes saines et évoluées
(ou qui tendent à le devenir), au fil de leur vie présente. Je ne peux, ici, dévoiler ce qui les attend,
car, honnêtement, je n’en ai pas la moindre idée. C’est personnel à chacune d’elles. Disons qu’on
va s’en sauver et sauver la planète. “Tout va s’arranger”, tel est le message que tous les chercheurs
optimistes répandent. C’est un message anti-stress par excellence que je partage avec vous. La
clé est l’amour du cœur inconditionnel et universel envers toute vie.

La destruction de la planète étant une question de vie ou de mort, pensez-vous que les
humains intelligents, qui tiennent à la vie, vont demeurer là, les bras croisés et laisser aller la
situation au pire niveau de survie que l’on pourrait s’imaginer? Non! Cependant, chacun doit
participer à cette prise de conscience, à ce changement des mentalités. Et, par-dessus tout, agir!

Entre-temps, les prochains voyages de la navette spatiale Atlantis viseront à construire et
à mettre en orbite autour de la Terre, lorsqu’elle sera terminée, la première station orbitale
permanente appelée “Projet Freedom”. Il est prévu que la prochaine station abritera plus d’une
année des êtres humains, pour qu’ils puissent accomplir des études écologiques, planétaires et
spatiales. Plusieurs pays y participent déjà (14 pays).
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Pourquoi s’engager?
Il faut penser et agir écologiquement. Il faut penser “vert”. Puisqu’on ne peut plus se fier

uniquement à nos gouvernements pour créer de l’emploi, nous devons savoir comment faire. À
ce sujet, il existe une abondance de renseignements dans les bibliothèques. Ne faites pas que
rêver à votre entreprise, fondez-la. Ne laissez pas le hasard décider comme s’il s’agissait d’une
loterie. Dans les jeux de hasard, on a une chance sur 55 millions de remporter le gros lot. C’est
insensé. Pourquoi le gouvernement place-t-il les machines à sous dans des quartiers défavorisés?

C’est parce que ce sont les pauvres des quartiers défavorisés qui sont les plus intéressés à
jouer à ces jeux. C’est aussi, parce qu’ils espèrent améliorer leurs sorts, mais ils deviennent des
joueurs pathologiques. Ils mordent donc facilement à l’hameçon du jeu. Les personnes âgées ne
font pas exception à cet engouement pour ces machines à sous. En effet, pour se sortir de la
misère, des machines à sous sont pour eux un moyen facile et efficace. Malheureusement, ils se
leurrent et deviennent rapidement des joueurs compulsifs et maladifs.

La solution rationnelle est la commercialisation par réseaux verts! C’est est une solution
financière moderne et facilement réalisable à qui s’en donne la peine. Grande sera votre joie, et
vous éprouverez beaucoup de satisfaction, j’en suis convaincu, si vous en y jetez les bases. Les
célibataires comme les familles monoparentales ou reconstituées, toujours en nombre croissant,
sont très souvent attirés par cette forme d’entreprise, principalement pour arrondir les fins de
mois, et surtout parce qu’elles permettent de recevoir des revenus supplémentaires. Ce qui est
sécurisant. D’autres s’y intéressent pour acquérir plus de temps libre avec la famille et pour
profiter plus de la vie et de leur liberté.

Cependant, faites en sorte que votre future entreprise soit écologique. La Terre est vie, et
elle réagit aux affronts qui lui sont faits par des cataclysmes naturels tels que les ouragans, les
tornades, les inondations, les éruptions volcaniques, ainsi que les tremblements de terre. Elle se
remet en équilibre de cette façon, par le magma souterrain: Pensez aux événements récents en
Asie du Sud-Est. Nous sommes à la merci des éléments.

Par nos gestes quotidiens, nous participons tous, non sans moyens d’action positifs, à
l’équilibre de l’écologie mondiale. C’est un fait que l’appât du gain semble le plus répandu sur la
planète. Réussir et devenir de plus en plus riche est le modus operandi d’une poignée d’individus
issus de pays riches, qui profitent du système de la libre entreprise. Une bonne majorité de
capitalistes ne tiennent pas compte de l’impact qu’ils ont sur l’environnement. Ils s’en moquent
royalement. Ils disent: “Attention! Nous travaillons dur pour atteindre le succès”, rétorquent-ils,
si vous leur en faites la remarque. Oui, mais leurs enfants subiront les conséquences d’une
détérioration de l’environnement. Quel en sera le prix?

Ce sera l’augmentation des maladies, des virus, et la mort à brève échéance pour bien des
gens. Les gens irresponsables en ce domaine doivent être sévèrement punis par les gouvernements.
En effet, c’est aux politiciens que revient la tâche de réprimander ces actions, par des lois et des
compensations financières plus élevées. Qui sait? La prison servira, peut-être, comme cela a
quelques fois été le cas, à assurer l’harmonie des écosystèmes! Les compagnies polluantes devraient
être responsables et réparer leurs dégâts. Évidemment, quelques multinationales manifestent un
certain intérêt écologique. Cependant, ceux qui envisagent de fonder une entreprise, fonctionnant
par réseaux, doivent constamment avoir à l’esprit que l’utilisation constante de l’électricité ou de
l’automobile pollue l’environnement. Il faut penser “vert”. Maintenant tout peut se faire par
l’intermédiaire du réseau Internet.

L’implication de chacun, la persévérance dans l’action et l’honnêteté sont les trois clés du
succès de toute entreprise personnelle ou d’équipe. Vouloir, c’est pouvoir! Pour réussir, il faut se
motiver. Au lieu de s’en laver les mains, évoluons. Trouvons chacun, à la maison, au travail des
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moyens de ne pas polluer. Agissons écologiquement, je ne le dirai jamais assez: L’écologie
commence à la maison!

Lorsqu’on réfléchit à la continuité de la vie, on se demande si l’espèce humaine n’est pas
rendue dans un cul-de-sac, du fait de la détérioration de l’environnement. L’humanité serait-elle
rendue à la limite de ce qui est permis? Je ne le crois pas. Il y a encore de l’espoir! Mais, pour
combien d’années encore? Selon Hubert Reeves, astrophysicien, “il y a urgence d’agir, car
beaucoup de méfaits sont d’ores et déjà irréparables”.

Ce livre que vous lisez ne contient pas de fallacieuses balivernes. C’est un guide essentiel,
car que vous le lisiez en pleine période de récession économique ou en un moment de forte
croissance, il vous suggère des façons d’agir susceptibles de piquer votre curiosité intellectuelle
et votre intérêt pour les affaires, tout en respectant des valeurs essentielles à la survie de l’humanité.
C’est pourquoi nous nous devons d’acheter, de manière à sauvegarder l’environnement. Par
exemple, que vous vous procuriez vos produits d’entretien domestique ou industriel sur les tablettes
d’un magasin traditionnel ou par l’intermédiaire du réseau Internet, chez une entreprise de
commercialisation par réseaux, les produits “tensioactifs” biodégradables devraient avoir votre
préférence, pour notre écologie.

Idéalement, pour favoriser l’économie, les gouvernements devraient être stables et devraient
adopter des politiques favorables à l’environnement et justes pour tous. De cette façon, les
investisseurs locaux et étrangers seraient rassurés et pourraient espérer tirer profit de leurs
investissements, tout en étant obligés de respecter le milieu de vie des gens. Toute création
d’entreprise crée des emplois et profite aussi aux citoyens concernés. Ceci ferait en sorte qu’une
majorité de la population travailleuse participerait à améliorer l’économie.

Aujourd’hui, selon les statistiques, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent
plus pauvres. Et que font les gouvernements? Ils adoptent des politiques qui diminuent le nombre
de personnes de la classe moyenne (revenus entre 50 000 $ et 100 000 $ par année). En conséquence,
la qualité de vie de la classe moyenne est diminuée et sa liberté, quant à elle, s’en trouve restreinte.
Il faut que les gouvernements prévoient que les riches, petit à petit, prendront leurs responsabilités
écologiques et seront respectueux de l’être humain, partout où ils décident d’investir. Pour certaines
personnes, peut-être pour des millions de gens à travers le monde, le marketing de réseaux “network
marketing” est la solution. Mais attention! Il ne faut pas se leurrer. Si vous avez de l’argent, vous
pouvez faire de l’argent, c’est bien connu. Cependant, pour réussir, il faut agir. Action n’égale pas
toujours pollution!!! Autrement dit, vous avez toujours une possibilité de vous en sortir, même en
ayant un faible revenu. Le statu quo n’a aucun avenir. C’est la stagnation. La coopération et
l’affiliation et la collaboration altruiste sont des forces qui engendrent la prospérité. D’ailleurs,
ce type de marketing est basé sur ce principe, d’où sa popularité internationale grandissante. En
effet, il favorise toutes les classes de la société moderne dans plus de 100 pays et territoires. Au
fond, vous réussirez dans la mesure où vous aiderez les gens à réussir autour de vous. Construisez
une équipe de gagnants. Faites de l’argent, en faisant faire de l’argent vert à ceux qui font partie
de votre réseau. Parce que de plus en plus de gens appliquent ce principe honnête, nous pouvons
espérer que le nombre de personnes appartenant à la classe moyenne augmentera. Changer de
marque, peut changer votre vie et celle de la Terre…

Après trente années de débats juridiques, les gouvernements, qui prônent la liberté
individuelle, ont légalisé le marketing par réseaux. Et avec raison! Bien sûr, selon Richard Wright,
professeur en finances et en commerce international de l’université McGill de Montréal, il soutient
que le marketing de réseaux prend de plus en plus de place. Selon lui, “les individus et les
entreprises dans le monde verront l’utilité de ce type de marketing, s’ils veulent non seulement
réussir en affaires, mais simplement survivre. C’est le concept des années futures.”
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Les propos qui précèdent me rappellent une réalité qui n’a pas changé: les riches s’enrichissent
aux dépens des pauvres. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, sauf l’extraordinaire marketing de
réseaux. En effet, dans ce genre de commerce, chaque entrepreneur est récompensé par ses efforts.
Attention! Ce type de commerce n’est pas pyramidal, car chacun peut obtenir des revenus supérieurs
à ceux des personnes en amont de lui. C’est ce qui rend la chose légitime et formidable. L’expérience
de l’auteur l’aura convaincu de la véracité du proverbe: “L’Homme récolte ce qu’il a semé”.
C’est vrai autant pour la santé que pour les affaires.

En effet, selon ses premières actions, tout nouveau commerçant provoquera une pollution
des milieux sains ou maintiendra l’équilibre des écosystèmes. De la même manière, il s’endettera
graduellement et fera faillite ou encore accumulera des succès commerciaux. Dans la vie, on peut
devenir malade à cause de l’hérédité. On peut le devenir aussi, en adoptant de mauvaises habitudes
de vie. Il en est de même en affaires. On peut avoir des dispositions naturelles pour réussir, mais
on peut, à l’opposé, n’avoir aucune de ces qualités, et échouer par conséquent. Toutefois, lorsque
quelqu’un est doué pour les affaires, il peut échouer en prenant de mauvaises habitudes
administratives. Bien sûr, les bonnes habitudes doivent se prendre très tôt dans la vie, si on désire
vivre en santé et percer comme Pierre Péladeau. Toutefois, soyez assurés que, peu importe votre
âge, il n’est jamais trop tard pour commencer à bien agir.

Idéalement, lorsqu’un pays est prospère, il est sécurisant pour quelqu’un d’y fonder une
entreprise. Toutefois, lorsqu’un pays connaît des perturbations politiques, et surtout militaires,
cela fait perdre confiance aux investisseurs. Malgré cela, ceux qui décident de fonder une entreprise
commerciale par réseaux sont assurés, en principe, de franchir les obstacles qui se présentent,
plus facilement. En effet, le principe même d’un tel commerce fait que tout fondateur d’entreprise
de ce genre n’agit pas seul. Il est soutenu par tous ceux et celles qui font partie de son réseau et
qui ont aussi à coeur la réussite de leur entreprise. L’union fait la force.

Prévoir est aujourd’hui un besoin vital pour l’humanité. Sans cette précision, nous n’aurions
guère de chance de nous prémunir contre les aléas de l’avenir, genre 2012, cela va de soi. Gouverner
c’est prévoir avec le coeur. Or, les gouvernements et les grandes industries ne peuvent plus se
passer, à l’heure actuelle, des services des futurologues. À savoir les conséquences qui prédisent
l’action de l’Homme sur son environnement. Les gouvernements doivent prévoir aujourd’hui
pour demain. Les grandes entreprises, également, doivent programmer leurs investissements des
dizaines d’années à l’avance. C’est le cas de tout individu qui veut s’assurer de réussir. Il doit
penser, non seulement à sa personne, son moi, mais à sa famille. Il doit penser à sa réussite
financière. Il doit évoluer dans tous les domaines pour être prêt à tout changement éventuel. Il
doit se préparer en s’assurant de participer, le moment voulu, à la compétition inévitable, dans le
monde des affaires. Pour y parvenir, la solution abordable et équitable, est la commercialisation
par réseaux. Pourquoi ne pas y adhérer? Cœurs et âmes!!!

Et la santé dans tout cela ?
Aujourd’hui il est impensable de mener à bien une entreprise commerciale si nous n’avons

pas une bonne santé. C’est vrai pour tous les métiers, notamment l’alimentation. 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 en ce lieu qu’a débuté le
mouvement pour la sauvegarde du potentiel humain, c’est-à-dire l’ensemble des disciplines qui
proposent de réussir à faire grandir l’éveil d’une plus grande responsabilité de l’individu vis-à-
vis de lui-même et de sa santé.

Ceci est d’autant plus vrai que les “baby boomers” s’en viennent. Face à cette réalité,
seulement au Canada, on évalue à dix fois plus d’opérations pour une fracture de la hanche dans
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un avenir pas si lointain, passant de 10 000 à 100 000 opérations. Or, les hôpitaux ont déjà de la
difficulté à soigner les premières. Que va-t-il se passer lorsque les enfants du berceau des années
‘60 vont faire surface, dans les salles d’urgence des hôpitaux? De nos jours, l’industrie de la santé
et du bien-être se chiffre à plus de 200 milliards $, uniquement pour les “baby boomers”, elle
offre une mine d’or à qui veut une part du gâteau d’un trillion $, d’ici dix années, soutiennent les
experts. Entre-temps, voici donc un conseil d’ami pour les nouveaux virus à notre porte : Fiez-
vous à votre radar intérieur; il ne se trompe jamais, car l’avenir appartient à ceux et celles qui
prennent soin de leur santé tout comme ceux et celles qui croient en eux et qui font survenir des
choses dans leur vie. Savez-vous que nous sommes les artisans de notre bien-être et de notre
évolution dans tous les domaines?

Secrets d’une santé globale
Une saine alimentation et de l’exercice modéré régulier font en sorte de nous rendre un

confort physique approprié, tout en restant alerte face au rythme trépidant de la vie moderne. À la
vitesse actuelle où vont les choses, on pourrait dire que le rythme de la vie moderne a augmenté
de 25%. Pour ceux et celles qui prennent soin de leur santé physique et mentale par une saine
alimentation et de l’exercice régulier, ils bénéficient d’un meilleur contrôle sur le temps. D’où
une prise de conscience de leur état de santé et de temps dont ils disposent pour bien faire les
choses. En résumé, il s’agit tout simplement:
1. De faire de l’exercice régulièrement et savoir se reposer.
2. De manger des aliments sains tous les jours. De boire son verre de vin et ses polythénols et

resvératrol.
3. Pas d’abus en aucun cas apporte la santé. Quotidiennement, consommer des aliments

biologiques.
4. D’avoir une approche joyeuse et spirituelle de la vie.
5. De maintenir une hygiène corporelle quotidienne et d’avoir soin de sa personne en recevant

des massages corporels périodiquement. De consommer des produits d’entretien domestiques
non dangereux et écologiques pour vous et vos enfants, et aussi pour la Terre.

6. De subir un examen médical annuel régulier. Cette visite est une assurance pour maintenir sa
santé.

“Que ton aliment soit ton remède et ton remède ton aliment.”
-Hippocrate (le père de la médecine)

“Dans le coeur des enfants de l’éternité vit la Semence que chacun a plantée pour soi il y
a longtemps. Elle est un cadeau de vérité qui dort. Réveillée, cette semence rallume la promesse
ancienne de ceux qui sont venus avant nous. La promesse que chaque âme survivra aux ‘plus
sombres’ moments de la vie, pour retourner chez elle, intacte et avec grâce. Cette promesse est la
semence de vérité que nous, aujourd’hui, avons nommée compassion.”-

 —  Gregg Braden

Ensemble, tous autant que nous sommes, nous sauverons la planète! L’évolution humaine
se fera en douceur. D’après certains auteurs, ce serait déjà commencé. Que ce soit au cours des
années 2007, 2012, 2017, 2025, 2035, 2050, il y aura toujours un événement important qui nous
suggérera que c’est aujourd’hui, ici et maintenant qu’il faut agir. Par nos gestes quotidiens, par
notre conscience à l’égard de l’écologie et notre progrès spirituel ou humain, assurés par l’amour
et la compassion envers toute vie, nous nous assurerons, à nous, et aux générations futures, la
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liberté de nous affirmer et de vivre, tout en nous permettant de concrétiser notre droit fondamental
de protéger la Terre. C’est Elle notre vraie mère. La vie, l’acide désoxyribonucléique (l’A.D.N.),
n’est que de passage sur cette Terre. S’il est vrai que dans 500 millions d’années le soleil éclatera,
la mission de l’Homme sera, alors, d’être les artisans et les témoins d’un retour à l’équilibre et au
respect de l’environnement. Si l’homme remplit sa mission, l’humanité survivra.  Nous vivrons
de nouveaux contacts amicaux avec d’autres civilisations avancées ou accessibles. Cela dépendra
de la conscience collective présente, de l’amour et de la compassion du cœur et des gens pour les
autres, vertus si peu pratiquées en ces temps d’ère catholique.

Le mouvement Nouvel-Âge
C’est avec plaisir que je vous annonce de vous sensibiliser en ce nouveau millénaire qui

débute. La tendance actuelle véhiculée par le mouvement Nouvel-Âge stipule qu’il faut attendre
qu’au moins 20% à 30% des gens soient collectivement préoccupés par l’amour et la compassion
avant que l’humanité puisse entrer dans la quatrième étape de son évolution, et qu’au moins 75%
soit atteint pour la cinquième étape de son évolution qui lui succède de près. D’après certains
auteurs qui traitent de ce sujet, la plupart des planètes ont dépassé ces étapes de l’évolution, et
seraient à la septième étape et au-delà.

C’est pourquoi tous les yeux de l’Univers sont dirigés vers la Terre, à cause de cette
particularité unique à la Terre, selon laquelle les êtres humains sont les seuls détenteurs du libre
arbitre dans l’Univers. Cette particularité identifie les terriens comme seuls responsables de leurs
choix dans la vie. De ces choix, dépend l’évolution de l’humanité. Cette évolution amènera un
grand changement, sous peu, que l’on désigne la conscience christique. Dorénavant, le but et la
signification de l’existence reviennent peu à peu à votre conscience. Vous commencez à faire
l’expérience de cette nouvelle, mais pourtant ancienne, manière d’être. Elle a toujours été vôtre,
mais vous l’aviez oubliée. Dès cet instant, vous retournez à cet état de conscience dans lequel
Dieu est visible à travers toutes les manifestations de l’existence. En ce moment, l’Homme est
habitué à se considérer comme le centre de l’Univers. C’est un égocentrique. Il ne parle qu’en
fonction de lui: ses émotions, ses gains acquis, ses possessions et son karma. Or, son karma ne
demande qu’à être transcendé par l’illumination spirituelle. Cela sera possible si l’amour et la
compassion sont partagés envers nos semblables.

Les guides et les anges accompagnent, vers un monde de lumière, ceux qui oeuvrent pour
atteindre cet objectif de la compassion et de l’amour. Pour que puisse enfin régner l’amour, la
paix, la joie et l’harmonie entre tous les habitants de notre Terre, il faut s’aimer.

Voilà, en survol d’oiseau, certaines idées que le mouvement Nouvel Âge transmet en ce
début de siècle.

Le changement de dimension imminent
http://www.dailymotion.com/video/x4rkaq_2012-preparezvous-tout-va-sarranger_news

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 étudierons 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
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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, dont tout ce qui se trouve sur elle ou à l’intérieur d’elle, ou
encore au-dessus d’elle, connaîtra 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, étant donné que 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),
conseillent 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 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,
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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 dans 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 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
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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 a
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 une demi-journée (période
de temps la plus courte jamais enregistrée). 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 se sont écoulés. C’est alors que d’une manière tout à fait inattendue et en un instant,
votre monde explosera 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, 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 !
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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 XXIième 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’auto-détruire.
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 changement d’avoir lieu ? ” Il est possible que ce soit par l’entremise des
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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 ait déjà tous bénis de sa
grâce.

Note : reproduction avec permission écrite des éditions Ariane.

Reprinted with Permission by Drunvalo Melchizedek www.drunvalo.net
and Spirit of Ma’at www.spiritofmaat.com 
LLC to be used at the end of each article.

Prophétie de Cayce nouvellement découverte.
Annoncé par le Dr. Gregory Little à Mitch Battros de “ Earth change TV ”

Selon des 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 ”.

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. Piedras Negras, site de plusieurs pyramides
et temples mayas, est la maison de l’Ancien des Mayas, Carlos Barrios.

Dr Little a dit que, selon lui, les enfants de la cinquième race souche :
auront un ADN évolué avec des qualités uniques de régénérescence ·auront un niveau plus

élevé d’énergie vitale; et ·auront 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”.
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Les lecteurs qui aimeraient entendre l’entrevue au complet de Mitch Battros avec le Dr.
Gregory Little peuvent le faire en allant à : EarthChangesTV-Greg little Interview.

(Note du traducteur : L’adresse internet de EarthChanges TV est: http://www.earthchangestv.com/
et l’adresse pour l’entrevue est :
http://www.earthchangestv.net/Audio/greglittle112603.mp3
————————————————————————————————————
Reprinted with Permission by Drunvalo Melchizedek http://www.drunvalo.net and Spirit of Ma’at
http://www.spiritofmaat.com  to be used at the end of each article.
————————————————————————————————————
Exhortation
   Lecteur, il est temps de mettre tes capacités au service de quelque chose. Tes tâches sont grandes
et exigent de toi la mise en oeuvre de toutes tes forces. Si tu te donnes la peine d’agir, ce que tu
sèmes, tu le récolteras avec profit.

Lorsque tu agiras, si le travail que tu devras fournir te semble trop grand, concentre-toi
toujours sur les résultats positifs qu’il aura pour toi et pour les autres, et cela, pour prendre
conscience de ton processus d’apprentissage et pour garantir ta transformation intérieure.

Aimeriez-vous avoir un revenu supplémentaire en aidant les gens à vivre en meilleure santé?
· Les mises à pied, les compressions de personnel et les restructurations vous inquiètent-

elles ?
· Ne faites-vous que survivre au lieu de prospérer?
· L’incertitude vis-à-vis de l’avenir vous mine-t-elle?
· Si votre patron bouleversait votre avenir la semaine prochaine, seriez-vous pris au dépourvu

sans un plan B?
Accordez-vous de l’importance à l’environnement, à votre santé, et désirez-vous améliorer

votre avenir? Avez-vous l’esprit d’entreprise et aimez-vous travailler avec d’autres personnes?
Nous vous invitons à considérer la possibilité d’avoir un revenu supplémentaire en lançant votre
propre entreprise Verte à la maison, et obtenir ainsi un revenu tout en aidant les gens à vivre en
meilleure santé. Joignez-vous à une compagnie solide comme le roc dont la réussite est démontrée
depuis 52 ans, faites partie d’une compagnie dont la croissance financière a fait ses preuves, et
ce, en période difficile comme en temps normal (cette compagnie a connu 9 trimestres consécutifs
à la hausse!) Associez-vous à une compagnie dont les produits sont tellement supérieurs du point
de vue de la qualité, de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité et par leur caractère unique que
vous adorerez les partager avec d’autres. Visitez http://massageplus.over-blog.com et vous aurez
accès à une foule d’informations.

Voici venu le temps de passer à l’action, de faire réellement l’expérience de l’espace sacré du
cœur. Si tel est votre choix, les paroles de ce chapitre vous conduiront vers ce que des milliers de
gens ont expérimenté, vers le saint des saints - votre propre cœur, la source de la création. (Ce
texte a été enregistré sur disque compact afin que vous n’ayez à lire pendant que vous méditez.)

N’ayez aucune attente. Ayez L’attitude d’un enfant, jouer avec toutes les possibilités. Si votre
expérience est réelle, vous le saurez rapidement. Rappelez-vous les parole de Jésus : “si vous ne
redevenez pas des enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.”
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Préparation
Trouvez un endroit qui vous convient parfaitement. Érigez un autel simple, fait d’une

bougie et de fleurs fraîches. Choisissez un endroit où vous ne serez dérangé, autant pour vous
rendre la méditation plus aisé que pour vous assurer d’un bon retour.

Utilisez un cousin pour maintenir votre dos bien droit si vous décidez de vous asseoir par
terre. Si vous méditez assis sur une chaise, déposez vos pieds à plat sur le sol et tenez votre dos
droit. Si vous restez debout, trouvez votre centre de gravité et balancez-vous légèrement d’avant
en arrière, si c’est ce que votre corps désire.

Plus la pièce où vous méditez est obscure, mieux c’est. En fait, au début, même la bougie
pourrait vous gêner dans cette méditation. Quand vous aurez répété l’expérience à plusieurs
reprises, il ne sera plus aussi important que la pièce soit totalement obscure, puisque vous pourrez
accéder à ce lieu simplement en fermant les yeux. Au début, l’obscurité totale est recommandée.
Vous pourriez mettre un bandeau qui bloque toute lumière. Peu importe alors que la pièce soit
obscure ou pas.

Fermez les yeux et respirez à un rythme précis : la longueur de l’inspiration est la même
que celle de l’expiration. Respirez doucement, aisément. Suivez le rythme de votre respiration et
laissez aller vos pensées. Oubliez vos soucis pour quelques instants.

Pendant quelques minutes, suivez votre respiration jusqu’à ce que vous vous sentiez détendu
et à l’aise. Rien ne presse, car là où vous vous rendez, le temps n’existe pas.

Lorsque vous sentez que tout va bien, faites passer votre attention de votre respiration à
votre vision intérieure et commencez la méditation de l’unisson, point de départ de toutes les
cérémonies sacrées.

Méditation de l’unisson
Retournez au chapitre cinq pour une description détaillée de cette méditation.

· Visualisez un endroit dans la nature qui vous semble beau, avec plus grand nombre de
détails possible. Si vous êtes kinesthésique plutôt que visuel, choisissez votre façon de
“voir” votre paysage. Nous avons tous notre façon personnelle de voir. Sentez l’amour
que vous portez à la nature et à la Terre Mère. Laissez cet amour grandir dans votre cœur
jusqu’à ce que vous sentiez qu’il envahit tout votre corps.

· Lorsque le moment vous semble venu, rassemblez cet amour en une petite sphère et, avec
votre intention, envoyez-la vers le centre de la Terre. Faites savoir à votre Mère divine à
quel point vous l’aimez. Laissez-lui sentir votre amour. Attendez ensuite que la Terre
Mère vous envoie à son tour son amour.

· Lorsque vous sentez l’amour de votre Mère entrer dans votre corps énergétique, laissez-le
se déplacer à son gré. Laissez-le simplement être. Sentez le courant d’amour entre vous et
la Terre. Vous pouvez rester dans cet état d’union aussi longtemps que vous le désirez.

· Quand vous sentez le moment venu, et sans rompre le lien d’amour entre vous et la Mère
divine, déplacez votre attention vers le Père divin. Dans votre vision intérieure, voyez ou
sentez un ciel nocturne, avec la Voie lactée, l’espace infini. Voyez les planètes et la lune
luire dans le ciel et sentez la présence cachée du Soleil loin derrière la Terre.

· Sentez tout l’amour que vous avez pour le reste de la création et pour votre Père divin.
Lorsque le moment vous semble venu, rassemblez cet amour dans une petite sphère et
envoyez-la vers les cieux avec l’intention qu’elle se rende directement à votre Père divin.
Envoyez-la vers les grilles énergétiques entourant la Terre, le Soleil ou le Grand Soleil
central. Faites en sorte que votre Père divin connaisse vos sentiments… et attendez.
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· Attendez que l’amour de votre Père divin descende sur la Terre et entre dans votre
corps. Quand il y entre, laissez-le se déplacer à son gré. N’essayez pas de le contrôler.
Contez-vous de le sentir.

· À partir de cet espace de pur amour, ouvrez-vous à la présence de Dieu, prenez conscience
que celui-ci est tout autour de vous et en vous. Soyez simplement conscient de cette union
des forces cosmiques, sentez-la et respirez à l’unisson avec la vie.

Tirée du livre Vivre dans le coeur. Drunvalo Melchizedek, Éditions Ariane, avec permission,
pour vous qui voulez non seulement agir de façon “VERTE” ou qui désirez ouvrir votre coeur
également a la vie en vous. L’espace sacre du coeur pour les temps décisifs que notre histoire vit
en ce moment et dans un proche futur bouleversant.

            “Ce que vous pouvez faire, ce que vous rêvez que vous pouvez faire, commencez à le faire.
L’audace se compose de génie, de puissance et de magie.” –Goethe

Conclusion - Rappel
L’ère des Poissons tire à sa fin. L’ère du Verseau débute par une grande vague d’idées

universelles! Nous passons de l’époque où l’humain sacrifie à la matière et à l’Homme, à une
nouvelle période axée sur son intérieur, qui valorise davantage l’âme humaine, sa santé, son
intuition et son environnement. En effet, les gens prennent conscience, de plus en plus, de l’impact
qu’ils ont sur l’environnement et sur leur corps, grâce à leurs pensées constructives, et certains de
leurs gestes quotidiens.

Les guerres, le déboisement planétaire sauvage et la pollution sont les plus grandes plaies
de l’ère des Poissons. Le profit s’acquiert sans que l’Homme ne tienne compte de l’effet néfaste
des moyens de production. Pourtant, il faut penser écologiquement. Il faut planter des arbres!

Supposons qu’à partir de maintenant, le genre humain se spiritualise davantage en son
coeur. Ce sera pour le plus grand bien de tous, car il sauvera, ainsi, la planète. Serez-vous au
nombre de ceux qui y travaillent déjà?

N’est-il pas vrai que la vie est la plus belle des aventures sur Terre?
Dans votre rapport quotidien avec votre moi intérieur, vous est-il déjà arrivé de vous

demander : Quel est le but de votre vie en ces temps agités que notre planète et l’humanité
expérimentent chaque jour?

La vie, telle que nous la connaissons présentement, est sur le point de changer. Après un
long cycle de 200 000 ans (cycle de la Terre) et la venue du fils de Dieu, il y a 2 000 ans, la Terre
est sur le point de connaître un changement, ce qui permettra à l’amour et à la compassion de se
propager dans tous les coeurs. Le millier d’années de paix, amorcées par le mouvement Nouvel
Âge, prend place en ce précieux jardin planétaire.

Faisons tous les jours les gestes appropriés pour atténuer l’impact négatif que nos actions
peuvent avoir sur l’environnement, et sur nous!

J’ai mis trente années de ma vie à rechercher une façon d’agir, qui m’entraînerait à la
découverte d’un monde nouveau. Un jour, je me suis rendu compte que tout venait de l’intérieur
de soi-même, en notre coeur. Au début, je ressentais surtout mon aversion pour le monde pollueur
et ma peine de voir l’humanité menacée de disparaître. Hans Jonas affirme qu’“en nous éveillant
à temps et pour nous sauver de la tyrannie de la dictature prétendant faire oeuvre de salut, qui
serait toutefois préférable au désastre écologique, il ne faudrait pas souhaiter la survie physique
au prix de la liberté. La liberté représente la condition de la capacité de responsabilité – et que
cette dernière est une raison pour laquelle l’humanité doit continuer d’exister”.
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Aujourd’hui, je vibre à la lumière de tous les coeurs bienveillants et remplis d’amour qui
oeuvrent pour nous tous. Malheureusement, les médias et les journaux n’ont pas de place pour
ces sujets, qui traitent d’un amour infini envers l’humanité et les règnes du monde minéral,
végétal et animal qui nous entourent. Voilà pourquoi ce livre prend toute son importance. Les
informations qu’il contient vous incitent à garder contact avec votre âme en ces temps décisifs de
notre histoire et à agir face à l’écologie mondiale. L’écologie débute à la maison!.

“L’évolution, c’est partager avec intelligence le fruit de son savoir,
pour le bien de sa communauté.”
                               -Gilles Morand

“La plus grande chose dans ce monde n’est pas tant où nous nous tenons, mais dans quelle direction
nous nous dirigeons.”

    –Oliver Wendell Holmes

Une vraisemblable probabilité pour ce qui adviendra en 2012
Video Solar flare 2012 :

http://socioecohistory.wordpress.com/2009/05/09/nasa-warns-of-super-solar-storm-2012/

Vivres
Vous n’êtes pas obligé d’acheter des aliments inconnus pour constituer vos provisions

d’urgence. Vous pouvez utiliser les aliments en conserve, les préparations sèches et autres denrées
de consommation courante qui sont déjà dans votre garde-manger. Il est important d’avoir des
aliments familiers susceptibles de vous réconforter et vous sécuriser en période de stress.

Entreposez pour chaque personne une réserve de denrées non périssables qui durera au
moins trois jours. Choisissez des aliments qui :

· sont compacts et légers;
· sont non périssables;
· n’ont pas besoin de réfrigération, de cuisson, de préparation ou d’eau.

   Ajoutez certains des aliments suivants dans votre trousse de survie :
Des aliments en conserve à forte concentration en liquide comme des soupes, des ragoûts,

des fèves au lard, des pâtes, de la viande, de la volaille, du poisson, des légumes et des fruits.
(N’oubliez pas un ouvre-boîtes manuel, de la vaisselle et des ustensiles jetables.)

Les aliments en format collation ont habituellement des couvercles déchirables ou
dévissables.

Des jus, du lait et des soupes en conserve (s’ils sont en poudre, entreposez une plus grande
quantité d’eau). Les produits enveloppés dans du papier d’aluminium ou dans un paquet doublé
d’une feuille de protection conviennent bien parce qu’ils sont fermés hermétiquement et peuvent
se conserver longtemps.

Aliments énergétiques : beurre d’arachides, miel, gelées, craquelins, barres céréalières et
mélanges montagnards.

Barres d’aliments comprimés : elles s’entreposent bien, sont légères, ont bon goût et sont
nutritives.

Aliments séchés : ils peuvent être nutritifs et bons au goût, toutefois, certains contiennent
beaucoup de sel, ce qui donne la soif. Lire attentivement les étiquettes.

Craquelins sans sel, biscuits et céréales entières.
Sel, poivre, sucre, café instantané et sachets de thé.
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Aliments réconfortants en cas de stress comme des bonbons durs, des céréales sucrées,
des friandises et des biscuits.

Aliments pour les personnes qui suivent un régime alimentaire spécial (par exemple, les
diabétiques ou les personnes souffrant d’allergies).

Articles répondant aux besoins spéciaux des enfants, des personnes âgées ou handicapées.
Vitamines et minéraux.

Considérations particulières
Lorsque vous stockez des aliments, n’oubliez pas les besoins et les goûts particuliers de

votre famille. Essayez de choisir des aliments qui sont riches en calories et nutritifs. Portez une
attention particulière aux personnes qui suivent un régime alimentaire spécial ou qui ont des
allergies ainsi qu’aux nourrissons, aux tout-petits et aux personnes âgées. Les mères allaitantes
pourraient avoir besoin de lait maternisé au cas où elles seraient incapables d’allaiter.

Comment cuisiner s’il n’y a plus d’électricité
À l’intérieur, vous pouvez utiliser un foyer pour faire la cuisine avec des moyens de fortune.

À l’extérieur, utilisez les barbecues ou les réchauds de camping. Vous pouvez aussi réchauffer
des aliments sur des réchauds à bougie, des chauffe-plats et dans des poêlons à fondue. On peut
manger les aliments en conserve à même la boîte. On ne doit jamais laisser de flammes nues sans
surveillance en raison du risque d’incendie.

Si l’électricité est coupée
Consommez d’abord les aliments périssables et les aliments conservés dans le réfrigérateur.
Consommez ensuite les aliments conservés dans le congélateur. Pour éviter d’ouvrir la

porte du congélateur trop souvent, affichez-y une liste du contenu. Si votre congélateur est bien
rempli et bien isolé, il peut conserver les aliments congelés sans risque pendant trois jours.

Enfin, consommez les aliments et les articles de première nécessité non périssables.

Méditation Mer-Ka-Ba
Les 17 premières respirations de la méditation Merkabah
selon l’enseignement de Drunvalo Melchizedek.

On n’enseigne pas la 18ème respiration, car celle-ci nous propulse dans la prochaine
dimension ce qui nous fait à proprement parler disparaître de cette dimension. Il est nécessaire
d’avoir un accord très clair de votre moi supérieur pour le faire. En effet, si vous le faites
correctement vous allez devenir invisible pour les yeux, et changer de niveau dimensionnel. Cela
n’est pas à prendre à la légère, car en général, lorsque l’on va dans l’autre dimension, on n’a plus
envie d’en revenir. Et si vous êtes ici, c’est pour une bonne raison. Maintenant, sachez que vous
pouvez la trouver (la l8ième) sur Internet. Mais ne prenez pas ce que je vous dis à la légère.
Certaines forces seraient très heureuses de vous voir quitter cette dimension. On a besoin de vous
ici et maintenant ! À vous de choisir. À vous de sentir.

Sachez qu’énormément de personnes enseignent d’autres types de méditation
Merkabah. De nombreuses personnes me contactent en me disant que celle-ci est complètement
dépassée. Grand bien leur fasse, mais moi je me contente de celle-ci pour le moment. Les autres
types de méditation Merkabah auxquels ils font référence font tourner notre “M” à une vitesse
supérieure à celle de la lumière, tandis que d’autres la font tourner à une vitesse inférieure. Je
veux bien croire que c’est possible, mais la “M” que je vous propose vous fait passer graduellement
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du niveau de conscience actuelle au niveau de conscience Christique, ce qui est justement en
train de se passer sur terre. Personnellement il me semble que l’harmonie c’est donc de faire
celle-ci. Maintenant, à vous de choisir. Il n’y a pas de mauvais choix, tant qu’il s’agit de votre
choix. Si la vitesse de la lumière est choisie, ce n’est pas par hasard. Elle est en accord avec le
monde à 3 dimensions dans lequel nous vivons. Chaque électron dans notre corps tourne autour
de chaque atome dans notre corps à la vitesse de 9/10 de celle de la lumière. De plus, si notre
Merkabah tourne plus vite que la vitesse de la lumière, cela nous fait disparaître du monde en 3D,
avec les mêmes conséquences que celles que je vous ai expliquées plus haut avec la 18ième
respiration.

Important! Il est strictement défendu au niveau de la Confédération Intergalactique d’activer
la Merkabah d’une autre personne., Les conséquences peuvent en être très anti-évolutionnelles
pour cette personne et pour vous-même. Dans des cas extrêmes, des exceptions peuvent être
faites pour vos enfants, mais je ne vous le recommande pas. Bien sûr, chaque personne qui vous
approche est automatiquement influencée par votre Merkabah, and this is OK.

Vous pouvez installer une Merkabah autour de l’endroit où vous habitez, si vous recevez
l’autorisation de Gaïa, la Terre. Il suffira que vous y pensiez au moins une fois par jour, afin
qu’elle reste active.

Même s’il est vrai que dans un premier temps cela semble un peu, beaucoup, de détails
techniques à mettre en pratique en même temps, ne vous en faites pas si vous avez parfois
l’impression de ne pas “bien” faire... Vos différents corps savent très bien ce que vous êtes en
train de faire... Eux, n’ont pas oublié, car ils savent qu’il s’agit de leur nature profonde. Ce qui
compte surtout, c’est l’intention et l’attention que vous leur portez.

LES 17 PREMIÈRES RESPIRATIONS DE LA MERKABAH
selon l’enseignement de Drunvalo Melchizedek.

Commencez par vous relaxer et à tendre au maximum vers un état d’amour inconditionnel.
Il est important de bien se tenir droit afin d’optimaliser la circulation de l’énergie. Pour les six
premières respirations, vous allez faire ce que l’on appelle un “mudra”. À cette fin, posez vos
mains de manière à avoir les paumes intérieures dirigées vers le haut. Détendez vos doigts, et
faites attention qu’ils ne se touchent pas les uns les autres. Pour les six premières respirations,
visualisez votre corps entouré de deux tétraèdres imbriqués (pyramides à quatre faces).
? À L’inspire, on visualise un tétraèdre dont le sommet se situe à la distance d’une main au-dessus
de notre crâne, et dont la base nous passe au niveau des genoux. L’un de ses côtés est dirigé
devant nous pour les personnes dotées d’une énergie à majorité masculine, et derrière nous pour
les personnes dotées d’une énergie à majorité féminine.
Le tétraèdre pointé vers le haut est le tétraèdre masculin.
? À l’expire, on visualise un tétraèdre dont le sommet est orienté vers le bas, en dessous de nos
pieds. Sa base passe à hauteur du plexus solaire (poitrine). L’un de ses côtés est dirigé derrière
nous pour les personnes dotées d’une énergie à majorité masculine, et devant nous pour les
personnes dotées d’une énergie à majorité féminine. Le tétraèdre pointé vers le bas est le tétraèdre
féminin.

Lorsque vous vous asseyez en lotus, le tétraèdre dirigé vers le haut englobe tout votre
corps.

1 - Positionnez vos mains pour le premier mudra. Joignez légèrement vos pouces et vos index.
Fermez les yeux. Inspirez profondément à la manière des Yogis (d’abord par le ventre, ensuite
par le diaphragme, et finalement par la cage thoracique) durant huit secondes. Visualisez la



28

pyramide qui se remplit d’une lumière blanche qui remplit tout votre corps. Ensuite, sans
interruption, dans le même rythme, expirez yogiquement (d’abord par le ventre, ensuite par le
diaphragme, et finalement par la cage thoracique) durant huit secondes et visualisez le tétraèdre
pointé vers le bas qui se remplit d’une lumière blanche. Ensuite, retenez votre respiration pendant
cinq secondes et détendez-vous. Croisez vos yeux (louchez), dirigez votre regard vers le haut, et
rabattez-le vers le bas le plus vite possible. Simultanément au rabattement, visualisez l’énergie
blanche qui sort de l’apex (la pointe) du tétraèdre dirigé vers le bas, qui jaillit dans la Terre.

Lors de l’expulsion de l’énergie, vous êtes sensé ressentir une sorte de frémissement
électrique qui parcourt votre colonne vertébrale. Il s’agit d’une sorte de nettoyage de votre système
énergétique lié au mudra que vous venez de créer (contact du pouce et d’un des autres doigts).
Une fois que vous avez ressenti cette “vague de frisson”, passez à la respiration suivante. Toutefois,
je tiens à préciser qu’il n’est pas évident de ressentir ce “nettoyage” au début. Personnellement,
je passe à la respiration suivante, même si je ne le ressens pas.
2 - Pour cette deuxième respiration, tout est identique à la première excepté que vous changez de
mudra avant de commencer à inspirer. Vous touchez légèrement vos pouces et vos majeurs.
3 - Identique. Léger contact entre les pouces et les annulaires.
4 - Identique. Léger contact entre les pouces et les auriculaires.
5 - Identique. Retour au léger contact entre les pouces et les index de la première respiration.
6 - Identique. Retour au léger contact entre les pouces et les majeurs de la deuxième respiration.
7 - Oubliez les deux tétraèdres et visualisez le canal pranique qui traverse votre corps. Le mudra
utilisé sera le même pour les sept respirations suivantes. Il connecte vos pouces avec vos majeurs
et vos index. Durant l’inspiration de huit secondes, visualisez le tube pranique se remplissant
d’une lumière blanche simultanément par le haut et par le bas. L’énergie provenant des deux
sources se rejoint au nombril (3ième Chakra). Imaginez une boule de lumière blanche d’une
grosseur comparable à un pamplemousse. Elle va grossir rapidement jusqu’à atteindre, à la fin de
l’expire, un diamètre égal à la hauteur du livre que vous avez entre les mains. L’expire dure
également huit secondes. Il n’est plus nécessaire de retenir votre respiration entre l’expire et
L’inspire, ni de ressentir la “vague de frissons électriques”.
8 - Identique à la 7ième respiration. À la fin de l’expiration, la boule de lumière autour du nombril
atteint sa taille maximum (semblable à une balle de volley-ball). Cette taille varie selon les
personnes. Pour connaître la taille de la vôtre, prenez la distance entre le bout de votre doigt le
plus long, et votre poignet.
9 - La boule de lumière garde la même taille, mais devient de plus en plus lumineuse.
10 - Votre boule reçoit tellement d’énergie qu’elle devient de plus en plus dorée durant l’inspiration.
Commencez à expirer en laissant juste s’échapper un peu d’air entre vos lèvres par un souffle
puissant. Ce jet d’air va agrandir la boule jusqu’à englober tout votre corps. (cf. Illustration
Léonard de Vinci. ci-dessus)

Paradoxalement, il est important de réaliser que la petite boule centrée sur le nombril est
toujours là. Elle est en fait plus brillante que la boule de Leonardo.
11 - Comme nous l’avons fait pour la petite boule, nous remplissons la grande boule d’une énergie
de plus en plus lumineuse.
12 - Identique à la respiration 11.
13 - Identique à la respiration 11.
14 - Cette 14ième respiration va nous permettre de passer de la troisième dimension à la quatrième
dimension. Durant les 13 respirations précédentes, notre boule d’énergie était centrée sur le 3ième
Chakra qui nous lie à la 3ième dimension. Si nous désirons nous ancrer dans cette dimension, il
n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à la 14ième respiration.
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Comme nous désirons nous habituer progressivement à passer à la quatrième dimension
(la dimension Christique), il ne nous reste plus qu’à centrer cette boule d’amour sur notre quatrième
Chakra... Celui du coeur.

Pour ce faire, nous commençons par modifier complètement la position de nos mains.
Vous trouverez de nombreuses représentations du Bouddha dans cette position. Vos mains sont
l’une sur l’autre en dessous de votre nombril, les paumes dirigées vers le haut. Pour les êtres à
prédominance masculine, vous placerez votre main gauche dans votre main droite, avec vos
pouces qui se touchent légèrement. Pour les êtres à prédominance féminine, vous placerez votre
main droite dans votre main gauche avec vos pouces qui se touchent légèrement.

Au début de l’inspiration de huit secondes, déplacez le point de rencontre de l’énergie
venant du haut et de celle venant du bas. Le nouveau point de rencontre se situe... au Chakra du
coeur. Sentez votre tube qui capte cette énergie venant du bas et celle venant du haut. Ces énergies,
cosmique et tellurique, se rencontrent au niveau du coeur. Le plus souvent possible dans vos
journées, visualisez ce tube et ce flot incessant. Ce flot est à proprement parler votre lien à votre
vie éternelle.
15 - Au moment de l’inspiration pensez le code “Vitesse égale”. Visualisez vos deux double
tétraèdres tournent à une vitesse égale l’un par rapport à l’autre. Ne vous inquiétez pas si ce qui
suit fait un peu mode d’emploi pour “vaisseau spatial”. En, fait c’est exactement le cas, vu que
vous êtes en train d’activer votre Merkabah qui est un véhicule qui permet de voyager dans
l’Espace-Temps. Votre corps sait très bien ce que vous êtes en train de faire. Il connaît la Merkabah,
vu qu’il s’agit de sa nature profonde. Les codes que vous allez lui donner sont là pour le guider
afin qu’il sache quelle Merkabah vous désirez utiliser.

À l’expiration, créez une petite ouverture entre vos lèvres, comme vous l’avez fait pour la
10ième respiration. Expirez de la même manière avec une certaine force et ressentez les deux
doubles tétraèdres qui tournent autour de vous.

Ce deuxième petit jet d’air au travers de vos lèvres est en quelque sorte une manière de
mettre le moteur de votre Merkabah en marche.
16 - Au moment de l’inspiration pensez le code “34/21”. Cela signifie que votre double tétraèdre
masculin fera 34 tours pendant que votre double tétraèdre féminin en fera 21. À l’expiration
créez à nouveau un petit trou entre vos lèvres et soufflez avec un max. de pression. Ce souffle va
accélérer votre vitesse et stabiliser votre Merkabah qui prendra de plus en plus la forme suivante
: un disque plat d’un diamètre de plus ou moins 19 mètres. Cela ressemble étrangement à l’image
que beaucoup se font des soucoupes volantes. Lorsque l’on est en position de Lotus, on est assis
dessus. Il touche la base de notre colonne vertébrale.
17 - Au moment de l’inspiration pensez le code “9/10”. Cela signifie que votre double tétraèdre
masculin fera 10 tours pendant que votre double tétraèdre féminin en fera 9. Vous harmonisez ici
la vitesse de votre Merkabah avec celle de l’électron qui tourne autour du noyau de vos cellules.
À l’expiration, créez à nouveau un petit trou entre vos lèvres et soufflez avec un maximum de
pression. Ce souffle va accélérer votre vitesse et stabiliser votre Merkabah.
18 - La 18ième respiration vous sera communiquée en temps opportun. Si votre moi supérieur
sent qu’il est juste qu’il en soit ainsi, il vous la communiquera. Vous pouvez la trouver facilement
sur Internet, mais soyez bien conscient encore une fois, que cette respiration vous fera littéralement
disparaître de cette dimension.

Ensuite, relaxez-vous, et retrouvez petit à petit votre souffle habituel. Restez une dizaine
de minutes dans cet Amour Inconditionnel. Faites bien attention à vos pensées. N’oubliez pas que
dans la quatrième dimension, vos pensées se matérialisent instantanément. N’oubliez pas non
plus que la Merkabah ne fonctionne réellement que si l’on ressent de l’Amour Inconditionnel
d’une manière relativement sincère.
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Une Merkabah dure plus ou moins 10 minutes et crée autour de vous un champ
électromagnétique très puissant pouvant durer jusqu’à 48 heures. En le faisant au moins une fois
toutes les 24 heures, vous pouvez être sûr de la maintenir “vivante” à chaque instant. Après votre
méditation, vous pouvez vous atteler à vos activités quotidiennes, bien qu’il puisse être aussi très
intéressant de rester en méditation. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas que toutes vos pensées et vos
visualisations sont renforcées. Soyez-en conscient ! Si vous n’avez pas envie de faire des
respirations qui durent plus ou moins huit secondes, cela ne pose aucun problème. Ce qui compte,
c’est qu’elles soient d’une durée plus ou moins égale. Personnellement, je pratique une Merkabah
avec mes petits changements personnels. Il me semble que nous sommes tous différents, et si
après avoir testé cette Merkabah pendant un certains temps vous y effectuez des petits changements,
just let it be. (laissez faire !) Juste pour vous donner un exemple, je ne ferme pas les yeux lors de
la méditation. Par contre un point très important, c’est que le double tétraèdre féminin (intérieur)
ne tourne jamais plus vite que le double tétraèdre masculin. Si vous faites cela régulièrement,
cela peut vous tuer physiquement à petit feu.

Je ne peux que vous conseiller le livre de Drunvalo Melchizedek L’Ancien Secret de la Fleur
de Vie aux Éditions Ariane qui vous en apprendra beaucoup plus sur le sujet.

Cette méditation est tirée du livre “ Les dernière pièces du Puzzle ou Objectif 2012” de
Claude Traks, aux Éditions CommuniCare, Collection 2012
http://www.consciousmedianetwork.com/members/drunvalo.htm
http://www.macrolivres.com/auteurs/drunvalo_melchizedek.php
http://www.youtube.com/watch?v=zown10cc8mQ
Qui est Drunvalo Melchizedek? (anglais)
http://www.fleurdevie.ca
http://angelsplace.perso.sfr.fr/Merkaba.htm
http://www.crystalinks.com/merkaba.html
http://www.onelotus.net
http://www.floweroflif e.org/frenchtmerkaba.htm
Techniques d’activation du corps de lumière http://fr.merkaba.org
Propagande mondiale :
http://video.google.com/videoplay?docid=7065205277695921912#
Flamme Violette
http://www.art-energy.ch/fv.html
http://terrenouvelle.ca/La_Flamme_Violette.php
http://www.dominique-claire-germain.com/cds-meditation-flamme-violette.html
http://gillesmora113.worldviewzmedia.net
http://spiritofmaat.com/maatshop/maya_wisdom_dvd.htm

·Timothy Leary:
Les 24 stades de l’évolution humaine
extrait de “Mémoires Acides” de Timothy Leary, éditions Robert Laffont
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Les 12 premiers stades sont vécus ordinairement par chaque humain.
1. Réflexe de la tétée      2. Réflexe de la nage      3. Réflexe de reptation      4. Premiers
pas  (avec les stades 5 et 6, maîtrise de la gravité)      5. Marche-course      6. Escalade
7. Acquisition du langage     8. Esprit d’invention symbolique     9. Coopération sociale
10. Éveil de la sexualité     11. Stade parental     12. Post-ménopause

Les 12 stades suivants tracent la voie pour l’évolution potentielle de nos perceptions et de
nos fonctions mentales.

Ils ont lieu après que l’individu (et finalement l’espèce) ait transcendé les 12 empreintes
primitives liées à la survie pour se mettre à apprendre la “neuro-technologie de soi”.

Maîtrise du corps comme instrument esthétique
13. Hédoniste: conscience esthétique-érotique-somatique; approche de consommateur réceptif et
passif du corps.
14. Artiste: ingénérie esthétique-érotique-somatique. Invention sensorielle active et novatrice.
15. Fusion esthétique: liaison esthétique-érotique-somatique avec d’autres artistes; la vie comme
art.

Maîtrise des opérations du cerveau-ordinateur
16. Consommation de réalités multiples: conscience électronique - cybernétique - psychédélique;
jouissance des fonctions relativistes du cerveau et du modelage neuro-électrique (par exemple
les jeux vidéo).
17. Ingénierie neurologique: invention d’une réalité électronique - cybernétique - psychédélique;
programmation d’ordinateurs.
18. Réticulation multi-réelle: liaison inter-ordinateurs; télépathie?

Maîtrise de l’ADN-ARN, théorie de Gaïa, et socio-biologie
19. Consommateur génétique: conscience socio-biologique; conscience unicellulaire; jouissance
passive et réceptive de la connaissance de l’ADN; clonage, élevage.
20. Ingénierie génétique: esprit d’invention à partir de l’ADN; créativité génétique, prolongation
de la vie.
21. Symbiose: liaison inter-espèces; coopération au niveau des antigènes et de l’immunologie:
participation à l’intelligence de Gaïa.

Maîtrise des processus méta-physiologiques et neuro-physiques
22. Conscience de l’intelligence méta-physiologique, conscience nucléaire-particulaire; conscience
physique (voir Fritjov Capra; capacité à penser comme des particules nucléaires-atomiques)
23. Neurophysicien: maîtrise des processus nucléaires et gravitationnels, expériences de sortie
hors du corps. L’intelligence à l’état solide de John Lilly?
24. Fusion méta-physiologique: liaison décorporée avec d’autres entités libérées du corps
Voici maintenant l’approche humaniste de la vie selon Silo :
 http://www.silo.ws/?lang=fra&secc=
http://www.humanistmovement.net/?lang=fra&secc=
http://www.forumhumaniste.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=61
 http://www.partihumanistefrance.org/presentation/le_nouvel_humanisme.phtm
Vidéo français sous-titres http://www.youtube.com/watch?v=0THf2BnBSmg
http://www.youtube.com/watch?v=WZkQoswNGPM
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http://www.youtube.com/watch?v=AuVlUAqV2bU

Voir RRR : http://www.sqrd.org/

Aimeriez-vous avoir un revenu supplémentaire en aidant les gens à vivre en meilleure santé?
· Les mises à pied, les compressions de personnel et les restructurations vous inquiètent-

elles ?
· Ne faites-vous que survivre au lieu de prospérer?
· L’incertitude vis-à-vis de l’avenir vous mine-t-elle?
· Si votre patron bouleversait votre avenir la semaine prochaine, seriez-vous pris au dépourvu

sans un plan B? http://usa.errachidia.org/video-shaklee-2-mYaqqffpSg4.html
Accordez-vous de l’importance à l’environnement, à votre santé, et désirez-vous améliorer votre
avenir? Avez-vous l’esprit d’entreprise et aimez-vous travailler avec d’autres personnes? Nous
vous invitons à considérer la possibilité d’avoir un revenu supplémentaire en lançant votre propre
entreprise Verte à la maison, et obtenir ainsi un revenu tout en aidant les gens à vivre en meilleure
santé. Joignez-vous à une compagnie solide comme le roc dont la réussite est démontrée depuis
52 ans, faites partie d’une compagnie dont la croissance financière a fait ses preuves, et ce, en
période difficile comme en temps normal (cette compagnie a connu 9 trimestres consécutifs à la
hausse!) Associez-vous à une compagnie dont les produits sont tellement supérieurs du point de
vue de la qualité, de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité et par leur caractère unique que vous
adorerez les partager avec d’autres.
 http://www.youtube.com/watch?v=jRJqhLyQW04

1-800-263-9145 http://www.alertesante.com/index-1.html
donner mon nom : Gilles et mon No. De membre : DK00562

Visitez http://massageplus.over-blog.com et vous aurez accès à une foule d’informations.
Resveratrol : http://www.youtube.com/watch?v=PUnUv5jos68
            http://www.youtube.com/watch?v=R3TGKOQeTrc
h t t p : / / v i d e o . g o o g l e . c a /
videoplay?docid=4526901446133446949&ei=LL7fSr7XFcLrlQeTy9TyDA&q=vivix#

Sur Facebook: http://fr.facebook.ca/video/video.php?v=130967639276
Système immunitaire YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=mNBi_ygHUO8
Virus de toutes sortes employez nutriferon
(me contacter) http://www.youtube.com/watch?v=R3TGKOQeTrc
Site Internet du Dr. Richard Béliveau : http://www.richardbeliveau.org/
 www.robertetfils.com me contacter gmmassageplus@hotmail.com
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Facilitateurs de la méditation Mer-Ka-Ba de langue française

Nicole Andraud, France : http://www.floweroflife.org/bioandraud.htm
                        http://pagesperso-orange.fr/nicole.andraud
Rachelle Pelletier, Montréal, Québec : www.fleurdevie.ca :

Lectures complémentaires

L’ÉVEIL AU POINT ZÉRO. L’INITIATION COLLECTIVE. Découvrez par vous-mêmes
comment la Transition des Âges est déjà commencée. Gregg Braden, Éditions Ariane, 1999.
Articles de Drunvalo Melchizédek www.drunvalo.net et de www.onelotus.net
www.spiritofmaat.com.
Télos, tome II, Messages pour l’épanouissement d’une humanité en transformation, paru aux
Éditions Ariane, en août 2003, Aurélia Louise Jones.
Sur les ailes de la transformation, Ronna Herman, tome 1, aux Éditions Ariane.1998.
L’ancien secret de la Fleur de Vie, tome 1 et tome2, Drunvalo Melchizédek, Éditions Ariane,
2001.
Vivre dans le coeur. Drunvalo Melchizedek, Éditions Ariane, 2007.
Revue L’Essentiel, parue en sept. /oct. 2006. Volume 3. Bimensuel No.1. A.
Le serpent de lumière au-delà de 2012, le mouvement de la kundalini terrestre et la montée de la
lumière féminine, Drunvalo Melchizédek, Éditions Ariane, 2008, www.ariane.qc.ca .
La Flamme Violette, pour guérir le corps, l’esprit et l’âme, Elizabeth Clare Prophet, Éditions El
Morya, www.elmorya.ca et www.tsl.org .
L’alchimie de Saint-Germain, Mark L. Prophet et Elizabeth Clare Prophet, Éditions d’El Morya,
2009.
Pour une éthique du futur, Hans Jonas, éditions Payot & Rivages. 1998, 116p.
Écologie et politique, André Gorz/Michel Bosquet, éditions du Seuil, 1978, 245p.
La Terre s’éveille, les sauts évolutifs de Gaïa, Peter Russel, Éditions Le Souffle d’or,1989, 251p.
As the future catches you, how genomics & other forces are changing your life, work, health &
wealth, Juan Enriquez, Éditions Random House, New York, 2001, 259p.
L’ancien secret de la fleur de vie, tome 1 et tome 2, Drunvalo Melchizédek, Éditions Ariane,
2001, 574p.
Marcher entre les mondes, la science de la compassion, Gregg Braden, Éditions Ariane, 2000,
257p.
Le marketing de réseaux, un mode de vie, Janusz Szajna, Éditions Un monde différent, 1998,
168p.
Votre liberté financière, grâce au marketing par réseaux, André Blanchard, Éditions Un monde
différent, 1992, 135p.
Zéro toxique, pourquoi et comment se protéger, Marc Greet Éthier, Éditions du Trécarré, 2005,
287p.
Nostradamus, Biographie et Prophéties jusqu’en 2025, Jean-Charles de Fontbrune, Robert Laffont,
J’ai lu (L’aventure secrète) no. 6801 Ré-éditon, Poche 287 p.
Écologie de la foutaise ou non? www.home-2009.com ce film donne l’heure verte actuelle!!!
Danger ou non? Voir les liens opposants ci-après :
h t t p : / / w w w . c l i m a t e s c i e n c e i n t e r n a t i o n a l . o r g /
index.php?option=com_content&view=article&catid=14:text&id=37:the-manhattan-declaration
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Dr. Thimoty Patterson Phd. : http://httpserver.carleton.ca/~tpatters/

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/5664069/Polar-bear-expert-
barred-by-global-warmists.html

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/5804831/Climate-change-
The-sun-and-the-oceans-do-not-lie.html

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/5804831/Climate-change-
The-sun-and-the-oceans-do-not-lie.html

http://www.independent.ie/opinion/columnists/kevin-myers/green-party-is-heading-for-an-early-
extinction-and-its-death-should-be-a-source-of-unbridled-joy-1852379.html

God Code by Gregg Braden :
http://www.consciousmedianetwork.com/members/gbraden.htm

Recently, I asked the Vermont-based Shaman Jeffrey Triplatt what he knows about the Inka
prophecy of Homo luminus. This might have been a mistake, I realized, when Jeffrey’s initial
response was to sink deep into his sinuses, affect his nerdiest voice, and say, “There’s this guy and
he’s holding a light bulb...”
http://indigosociety.com/homo-luminus-you-wings-t11552/

The Urantia book : http://www.truthbook.com/index.cfm?linkID=659
Le livre d’Urantia: http://urantia.cosmogonie.fr/1ere/index.htm
 http://www.urantia.fr/pres.htm

Urantia en images : http://www.squarecircles.com/ascenttoparadise/ascent.htm
ELIZABETH CLARE PROPHET AND THE SEVEN CHAKRAS

http://www.youtube.com/watch?v=_hts85dboiY

Dr Nathalie Campeau
Congrès DAA 8 novembre 2009

Titre de la présentation : Au-delà de la pensée positive: la pensée “aimante”.
Le rétablissement de la dépendance affective est basé sur une plus grande acceptation

et amour de soi. Pour ce faire, il faut développer une façon de penser basée sur l’amour, la
pensée “ aimante ”. Cette façon de penser n’est pas générée par le cerveau mais par
l’énergie de votre cœur. Venez découvrir cette nouvelle façon de vivre centrée sur le cœur.
Synopsis de la présentation :

La Dépendance Affective se définit comme une compulsion à chercher à l’extérieur de soi
sa source de valorisation et de bonheur, c’est à dire être dépendant des autres ou des circonstances
pour être heureux.

Aujourd’hui je suis venue partager un grand secret avec vous : le secret du bonheur!
Voici le secret : la source d’amour inconditionnel que tous les dépendants cherchent

éperdument, cette source n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur de soi; elle réside dans notre
cœur.
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Mais avant de vous parler de l’énergie de votre cœur comme outil de rétablissement, laissez-
moi vous raconter des débuts du mouvement DAA au Canada.

D’où je viens….
Comme vous savez peut-être, j’ai fondé le premier groupe DAA au Canada en 1988 ici à

Montréal.
Je voudrais partager avec vous mon état d’âme à cette époque, mes difficultés dans mes

amours et mes insatisfactions, mes frustrations et déceptions de la vie. En 1988, j’étais une
Dépendante Affectives accomplie. J’avais mal à ma vie, mal à mon âme, mal à mes amours. Je
savais que je méritais des relations plus satisfaisantes. J’avais honte. Je me sentais isolée. Je ne
trouvais pas d’issue.

C’est pour cette raison que j’ai fondé le premier groupe DAA. Pour trouver un moyen de
m’en sortir, pour avoir un groupe de support et un programme de rétablissement.
Les débuts de DAA

L’idée de partir un groupe m’est venu lors d’un voyage en Californie où je visitais le
Centre de Traitement de Clint Eastwood. Le thérapeute que je rencontrais m’a demandé si je
connaissais Co-DA et m’a donné la documentation nécessaire pour ouvrir un groupe.

Je devais traduire toute cette documentation et ne voulais pas traduire “ co-dependent ”
par co-dépendant. Je voulais trouver un mot qui aidait les gens à s’identifier dans leur mal de
vivre. J’ai essayé plusieurs termes avant de choisir Dépendant Affectif.

Le premier groupe a fait ses débuts à la MJL. Nous étions 5, 2 hommes et 3 femmes. Ce
groupe a grandi et s’est multiplié. Le mouvement a pris de l’essor et est devenu ce que vous
voyez ici.
Principes de rétablissement

Ce que chaque Dépendant Affectif cherche désespérément c’est à être aimé, être reconnu,
être apprécié. L’erreur que nous faisons tous est de croire que la source de l’amour est à l’extérieur
de soi. Nous cherchons la bonne chose au mauvais endroit.

Pour combler le vide affectif au cœur de cette dépendance, il faut se tourner vers l’intérieur,
vers son cœur. L’amour de Soi est le principe thérapeutique de la dépendance affective. Le
rétablissement consiste à s’aimer assez pour ne plus avoir besoin des autres pour connaître sa
valeur, pour se savoir aimé.

L’autre acquiert alors un nouveau rôle. Plutôt que d’être la source de l’amour, il en devient
le récipiendaire. L’autre devient une occasion d’aimer.
Votre source d’énergie et d’amour est votre cœur

Le cœur est l’organe de votre corps qui produit le plus d’énergie, 50 fois plus que le cerveau.
Vous percevez le champ E-M des personnes à qui vous parlez et vous avez le pouvoir d’influencer
les ondes de leur cœur et de leur cerveau.

Quand vous parlez à quelqu’un et que vous exprimer de la compassion, de la joie ou de la
gratitude, vous imprégniez l’espace autour de votre interlocuteur de ces émotions et vous influencez
le champ E-M de cette personne. Ceci a été démontré en laboratoire en comparant les ECG de
personnes en conversation.

En résumé, le cœur humain a la capacité de générer de l’énergie. Cette énergie se manifeste
par les émotions supérieures du cœur qui sont la joie, la compassion, la générosité, l’appréciation
et bien sur … l’amour. Exprimer ces émotions génère de l’énergie et transforme votre perception
de vous-même et de votre rôle sur cette terre.
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Comment puiser à même l’énergie de votre cœur?
Il est très facile de puiser à même l’énergie de votre propre cœur, il suffit de faire l’expérience

d’une des émotions supérieures du cœur.  Le Sourire du Cœur et une technique simple que j’ai
développée que j’appelle qui permet de faire l’expérience de l’énergie de votre cœur. Je vous
invite à pratiquer cette technique plusieurs fois par jour pour apprendre à déclencher un sourie du
cœur à volonté.

Pour ceux et celles qui désirent plus d’information sur l’énergie du cœur, je vous réfère à
mon site web : www.EnergieDuCœur.com. J’ai aussi publié un livre : “ L’Énergie du Cœur ” que
vous pouvez vous procurer sur mon site ou à la Librairie Àlire de la Place Longueuil.
La Pensée Positive vs La Pensée du Cœur

Vous êtes tous familiers avec la Pensée Positive.
Connaissez-vous la Pensée “ Aimante ” ou la Pensée du Cœur?
Nous avons tous la possibilité de choisir notre façon de penser. Ou bien nous épousons le

courant de pensées dominantes de notre société, ou bien nous choisissons d’être non-conformiste,
de penser par nous-mêmes.

Penser avec son Cœur consiste à choisir des pensées de gratitude, d’appréciation, de joie,
d’abondance, de générosité, de fierté, de compréhension, de compassion, d’amour…

Penser avec son cœur consiste aussi à résister à la tentation de se comparer, de se juger, de
se condamner, de se blâmer, de se cataloguer, de se diagnostiquer… etc.

Penser avec notre cœur consiste à chaque instant à se demander : “ qu’est ce que mon cœur
me demande de choisir? ” Ou encore “qu’est ce que l’Amour me demande de faire? ”

Le rétablissement de la Dépendance Affective et de toutes les dépendances consiste à vivre
avec son cœur. Il faut arriver à s’aimer suffisamment pour ne plus avoir besoin de personnes ou
de choses pour se savoir aimé et apprécié.

Vivre avec son cœur, c’est penser avec son cœur, sentir avec son cœur et agir avec son cœur.
La Pensée “ Aimante ” du cœur donne l’accès à l’amour de soi qui est la clef du rétablissement.
Chaque fois que nous nous surprenons en flagrant délit de blâme de soi, de jugement ou
condamnation de soi, nous avons un choix à faire. Nous pouvons choisir de nous traiter avec
compassion et patience : “ Ce n’est pas comme ça que je veux penser ” et nous choisissons de
penser avec notre cœur.

Le processus consiste à “monitorer” nos pensées et de remplacer chacune de nos pensées
basées sur la peur par des pensées aimantes, celles du cœur.

En terminant, je vous lance une invitation. Je vous invite à utiliser votre cœur, tous les
jours, à chaque minute pour transformer votre paysage intérieur. Vous méritez ce qu’il y a
de plus doux et de plus tendre : l’amour de votre cœur!

Pour rejoindre Dr Campeau et de plus amples informations,
visitez son site : http://www.energieducoeur.com
Email :ncampeau@energieducoeur.com
 Cellulaire :954.649.1413

Un monde d’Amour ou un monde à ton image.
Cher(e) ami(e) divin(e), dans ce message, nous parlerons d’un monde d’amour ou d’un

monde à ton image. À la lecture de ce texte, tu seras en mesure de choisir, soit un monde d’amour
ou un monde à ta ressemblance, l’image parfaite de ce que tu véhicules en ce moment.

Tu te connais mieux que quiconque depuis ta venue en ce monde, tu as appris à vivre dans
cette réalité qui est la tienne, peu importe, ce message s’adresse à toi qui est en train de lire ce
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message, quelle que soit ta religion, croyance ou autre, tu es responsable de ta propre existence
car tu es constamment avec toi-même, avec tes propres pensées, ton avoir, savoir et connaissance
t’appartiennent, libre et souverain d’être toi-même.

Te connais-tu réellement? quand tu regardes ce monde, l’humanité avec tous ces pays, ces
races, ces cultures, ces croyances religieuses, chacun détermine ses propres lois, ses règles de
conduite, sa justice et leur vision, prônant leur valeur et droit d’être une nation libre pour le bien
du peuple et sa survivance. Toutes ces différences!... pourtant chaque pays souhaite ce qu’il y a
de mieux pour leur peuple, à l’image de l’ensemble de ces citoyens. Pourquoi la guerre fait-elle
partie de cette humanité? et cela depuis son origine, une guerre, des mots, des différences, des
visions variées sur la manière de gérer ces ressources mondiales, au profit de qui? ou de quel
groupe? Peu importe l’endroit en ce monde, l’être humain ne pense qu’à son propre butin, il
travaille pour s’assurer d’avoir une vie à l’image de son Ego.

Cher(e) ami(e), le but n’est pas de te juger, mais de te faire prendre conscience que tu as le
choix de vivre dans quel monde tu préfères expérimenter ce que tu penses être. Regarde ta propre
vie, si tu remarques bien, la vie qui se présente à toi n’est que ton propre reflet de ce que tu
penses. L’injustice que tu vois, ces comportements que tu aimes ou que tu n’aimes pas. Il n’y a
pas un instant où ce que tu vis t’apportes à agir par ta pensée, ensuite la parole et les actes suivent
selon ton raisonnement, les émotions engendrées par tes pensées. Tu attires vers toi, le bien ou le
mal engendré par tes pensées. Tu émets un signal à ce monde et celui-ci te retourne un signal
similaire créant ainsi ce monde à ton image, le passé, présent et futur ne sont que l’aboutissement
de tes propres pensées. Tu n’aimes pas ce que tu vis, tu es seul responsable de tes pensées,
opinions, jugements, raisonnements, émotions que tu aliments par ta perception de ce que tu
penses être. Tu n’es pas le seul, car l’humanité entière est sous l’emprise d’une vision individualiste.

Ta responsabilité est de te retrouver, le Père et la Mère divine ont créé ta propre essence
divine, une partie de cette essence est en toi, la flamme divine, cette étincelle qui n’attend que toi
pour renouer et te permettre de voir la vraie réalité et créer ce nouveau monde. Plusieurs ont fait
cette reconnaissance en eux et ils participent à la création de ce nouveau monde. Pour eux et pour
elles, ce nouveau monde existe déjà, ils vivent dans leur forme humaine, l’émanation et la
divulgation de cette Terre Nouvelle.

Prends conscience de ce que tu possèdes en toi, tu l’as oublié, tu as cherché à l’extérieur
pour vivre en tout temps ce sentiment de bien-être total, cette quiétude, cette paix, cette béatitude
de vivre selon tes désirs et ressentir la joie, l’amour en toutes choses, de ne faire qu’un dans
l’amour absolu. Plus de souci, de peur, de jugement, de trahison, de guerre, de querelle, tout ce
qui vient troubler la paix intérieure, ce silence divin. Tu as l’habitude de penser avec ton
raisonnement et tes émotions, le mental et le cœur qui dirigent tes propres actions en ce monde,
il est tout a fait normal pour celui qui l’ignore d’agir de la sorte, presque la totalité de ce qui est
véhiculé prône l’individualité, te suggérant différents groupes d’expressions qui te rend individuel,
distinct des autres expressions.

Ton essence divine est l’expression du Pur Amour, de l’unité divine, de la fusion du Père
et de la Mère divine, un être de lumière qui a comme contenu le savoir et connaissance de cette
Source de lumière créatrice de toutes vies, l’invisible et le visible, tout ce que tu penses, te vient
du grand réservoir infini de potentialité, tu ne fais que puiser dans ce grand réservoir pour vivre
et expérimenter ce que tu veux créer. Avant ta venue en ce monde, tu étais un créateur de nouveau
monde, en puisant ton inspiration divine dans ce grand réservoir infini de potentialité, digne d’un
roi ou d’une reine, libre et souverain, un être multidimensionnel capable de vivre plusieurs aspects
de potentialités en même temps. Le fait que tu n’en aies pas conscience, c’est parce que tu t’es
coupé de cette étincelle divine en toi, retrouve ton grand cerveau blanc, cette conscience divine et
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c’est par ton ouverture du Cœur dans lequel se cache cette flamme divine, par le sacré cœur que
la Mère divine a placé en toi car son amour immaculé est sans fin, que tu y arriveras.

Ce sacré cœur t’aide à prendre conscience de ta divinité et du lien que tu as avec le Père et
la Mère divine, ainsi qu’avec tes frères et sœurs humains qui sont dotés de cette flamme divine et
du Sacré Cœur de la Mère divine. Tes raisonnements et tes émotions basées sur ta perception
humaine n’ont plus leurs raisons d’être. Ce grand cerveau blanc, cette conscience divine te permet
de te centrer et comment agir avec ces raisonnements et émotions humaines car ce ne sont que
des illusions qui furent créées par ta conviction d’être seulement un humain, ce qui n’est pas le
cas. Ce grand cerveau blanc t’apporte l’unification de ce que tu es, un être divin qui expérimente
dans une forme humaine sa relation divine avec cette densité, ce monde dualiste que chacun de
tes frères et sœurs ainsi que toi-même ont créé par leur identification à cette forme humaine,
devenant l’image parfaite de votre propre expression.

L’abandon de cette identification humaine doit laisser la place à la divinité, apprendre à se
détacher de ces illusions, des biens matériels, des raisonnements et émotions humaines, sachant
que tout fut créé par le cheminement propre de chacun, alimentant ces illusions et dépendant de
celles-ci. En ce détachant de tous ces aspects entre ce qui est bien ou mal car ce qui émane en
cette réalité n’est qu’une fréquence qui emprisonne ceux et celles qui s’identifient et adhèrent à
cette réalité. Le lâcher prise de cette compréhension qui fait que chacun a un passé, présent et
futur, la seule réalité est l’instant présent, le maintenant, ce lien que chacun entretient avec Dieu,
le Père et la Mère divine, quel que soit le nom que tu lui attribues, toi et lui ne faites qu’un, il est
toi et toi tu es une expression de ce qu’il est.

Tu dois défaire ton monde pour le reconstruire sur des bases fondées sur le Pur Amour, ce
lien d’unité avec Dieu, avec ce Tout divin, tout est à ta disposition pour reconstruire ton nouveau
monde à l’image de tous tes frères et sœurs qui ont émergé de leur grand cerveau blanc. Ta
relation ne sera que Pur Amour, tu ne seras plus sous l’emprise des fausses émanations humaines,
comprenant que cela provient d’une fausse perception générée par la conscience individuelle et
collective de l’humanité, agissant selon leur fondation à l’identification humaine car ils n’ont pas
pris connaissance de leur véritable identité divine.

Cher(e) ami(e) divin(e), le moment est venu de renouveler ton alliance, cette appartenance
à ce Tout Divin, ta propre essence divine est semblable à toutes les autres essences divines que
notre Père et Mère divine ont créé. Nous sommes tous des enfants divins de cette fusion céleste et
immaculée. Tu dois te défaire de ce vieux système de pensées et changer celles-ci par une pensée
unificatrice et libératrice, par cette alliance renouvelée, cette quiétude, cette paix, ce silence, ce
pur amour qui t’habite en ce moment par l’identification de ce que tu es, par ta foi inébranlable,
par ta conviction que tu fais un avec ce Tout divin qui inclut tout, le visible et l’invisible. Tu es en
mesure par la méditation continue, ce bien-être qui est en toi de demander, pour ainsi créer une
nouvelle émanation et divulgation de ton nouveau monde qui inclut tes frères et sœurs ayant le
même but divin.

Ce nouveau monde sera à l’image de ton renouvellement en ta divinité, basé sur le Pur
Amour, sans attente, ni condition, car tu vis l’instant présent sans attachement quelconque, tu es
libre et souverain, ce que tu crées par ton verbe créateur (pensées, paroles et actions) n’a qu’un
but, partager, donner, enseigner, émaner et divulguer cette pure vérité absolue.

Ton corps est un Temple de ce nouveau monde d’amour, par lui, en lui, avec lui, ta fusion
avec le Père et la Mère divine, l’unité avec Dieu, ce Tout divin, tu deviens cette Expression
divine, sans Ombre, seule la lumière est véhiculée et partagée. Le temps est venu de se rassembler,
chacun a un rôle à jouer en ce sens, ce nouveau monde d’amour rassemblera tous ces grands
regroupements en un seul vaisseau de lumière. Je travaille présentement en ce projet planétaire
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qui regroupera tous et chacun dans un même but divin, je sais que plusieurs ressentiront cet
appel, par le langage du cœur à cœur, celui de l’amour divin. Unissons-nous pour ce monde
d’amour à l’image de notre divinité, de notre identité dévoilée, celle d’Être pur Amour en tout.

Le choix te revient, soit un monde d’amour ou un monde à ta propre image, celle que tu
connais déjà. À chacun sa liberté et discernement, vous êtes aimés de ce pur amour, peu importe
votre choix.

Cher(e) ami(e) divin(e), depuis le temps que j’écris ces messages, tu es pour moi mon
frère ou ma sœur de lumière, peu importe ce que tu expérimentes dans cette vie, je te vois sans ce
voile, l’être de lumière dans toute sa gloire aux côtés du Père et de la Mère divine.

FlÕt-Rah* Fil de l’Ave Mãrrya

Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie à condition qu’il ne soit pas coupé,
qu’il n’y ait aucune modification de contenu et que vous fassiez référence à ce site http://
www.facebook.com/l/49e79;flot-rah.blogspot.com/
et http://www.facebook.com/group.php?gid=70968135984&ref=mf
L’ARC-EN-CIEL DE LUMIÈRE de la Nouvelle Conscience Divine - Terre Nouvelle

À Propos de moi

J’ai patrouillé, depuis ma tendre enfance, tous les aléas de l’évolution de la conscience et
de la santé optimum. D’ailleurs je remportais tous les prix de fin d’année à l’école.

Ayant été la joie de mes parents, je continuais mes études en tant que futur prêtre, (j’avais
la vocation, en ce temps-là), au Séminaire Saint-Michel de Rouyn-Noranda (maintenant devenu
un Cégep) et remportais les premiers prix de fin d’année à nouveau, mais cette fois-ci en latin et
en sciences naturelles.

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. Cela
fait déjà plus de 28 ans que j’oeuvre dans le domaine des médecines alternatives, naturelles ou
douces. gmmassageplus@hotmail.com

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 plusieurs encyclopédies ésotériques
internationales.

Je tire au Tarot depuis 1981. Je pèlerine également, dans le monde de notre ascension
planétaire prévue pour 2012-2015, depuis ce temps et j’offre des clefs ascensionnelles, pour celui
et celle qui cherchent la voie de l’ascension.

Les drogues récréatives n’apportent qu’illusion et aujourd’hui http://deoxy.org/leary.htm
sont d’ailleurs très dangereuses. Écouter le groupe Steppenwolf (le loup des steppes) et leur
populaire chanson : “The pusher” disponible sur Internet et à télécharger sur votre ipod ou MP3

Voici qu’avec l’amour de mon cœur, promotionné par le Dr Timothy Leary (1920-1996),
dans les années ‘70, afin d’élargir davantage ma conscience et pour aider les gens aux prises avec
les drogues fortes et dures, à s’en sortir de par mon expérience. (Voir chez le même éditeur : “Je
Suis” un petit homo luminus vert). Un gourou me guidait à cette époque avec les drogues sacrées,
tel le peyolt, les feuilles de coca et les champignons magiques du Nouveau-Mexique et du Pérou.

Durant cette période de ma jeunesse, je faisais de la Haute Magie (Jaune) d’Aleister Crowley,
guidée par son fameux livre “Magick without tears”, ainsi que par son jeu de Tarot “Miroir de
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l’âme”, dans les années 80. Il (Aleister Crowley) était surnommé : “La Bête de l’Apocalypse>”
qui ouvrait les portes au nouvel-âge. Et je prends toujours les dons, des demandeurs, que je tire au
Tarot, sans prix fixe, afin que sorte la vérité, dans chaque tirage. On peut tirer au tarot même par
Internet il n’y a plus de limites pour que nos esprits se rencontrent afin de faire la lumière sur une
situation qui stagne ou vous préoccupe. Résultat psychologique et parapsychologique assuré.

Je n’utilise aucune drogue. De nos jours c’est courir à sa perte, (j’ai vu des amis mourir ou
devenir paraplégiques avec une seule consommation, peu importe laquelle, y a trop de produits
chimiques dedans en 2009. Je sais, et je te dis seulement, souviens-toi de l’amour du coeur.

La Méditation de notre Mer-Ka-Ba m’a été introduite en 1997. La Flamme violette en
1989.

À vous de choisir votre clef, celle qui ouvre toutes les portes. Celle qui vous convient le
mieux, avec l’amour de votre cœur.
Blog : http://massageplus.over-blog.com

Soyez spirituels pour une humanité nouvelle et une nouvelle conscience qui paraîtra à
votre fenêtre… Et dont je me fais le garant défenseur.

Récemment, je suis devenu membre d’une entreprise de marketing social, sans effets
néfastes sur le climat, fondée depuis 1956, à cause de la qualité des produits qu’elle offre à la
population. Feu Commandant Jacques Cousteau, Dieu ait son âme, 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, soit le 22 avril 2000.

Pour développer mon réseau de distribution de produits VERTS, j’ai conçu un programme
d’action avant-gardiste. (Voir mon livre : “Crise économique. Actualisez votre potentiel financier”,
chez le présent éditeur.

Comme vous le savez, cette compagnie est la première compagnie au monde, 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 vapeur toxique, tensioactifs biodégradables.
Si, par contre, vous croyez en vos rêves et que vous rêvez de fonder une entreprise, soyez convaincu
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
de santé et écologiques qui respectent l’environnement.




