


Depuis la nuit des temps, l’Homme pensait ... 



Introduction  

Qui suis-je, que faire, ou allons nous, quel est notre but sur 
terre, quoi faire, qui croire, savoir, pourquoi, et si ...  

Voilà bien des questions que l’Homme un jour peut se poser 
pour comprendre sa présence sur terre.  

Arrivé à des carrefours, se trouvant devant des choix, 
devant vivre des chocs, il arrive un moment où tout se 

bouscule à l’intérieur, devant des événements imprévus et 
tout ce qui semblait réel s’effondre.  

Et c’est là que commence le voyage intérieur qui va 
bousculer tout les concepts et croyances pour accueillir une 

force nouvelle dans l’Homme. 

Le journal de bord d’un condamné à mort retrace des 
écrits, des images, des questionnements sur la vie et la 

naissance de l’esprit ... 

Chemin initiatique vers l’homme et la femme esprit. 

Merci à Bernard de Montréal, Michel Dow and co, pour 
leurs transmissions vibratoires.  

... Ne jamais croire ... 

... Mais savoir ... 
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L’INTELLIGENCE UNIVERSELLE  

Quand l’intelligence universelle opère, elle n’opère pas de 
manière émotionnelle. Elle fais abstraction du monde de la 
mort et de ses mémoires collectives, laissant de côté le bien, 
le mal. Il ne s’agit pas pour elle de s’occuper du karma 
involutif ou des mémoires prisent dans le temps qui font 
parties des formes. 

C’est une énergie intelligente qui sais ce qu’elle doit faire 
et fait ce qu’elle doit faire sans prendre en compte les 
mémoires des formes, que ce soit corporel, planétaire, etc ... 
elle n’a pas de notion de punition ou de châtiment, mais 
simplement ... où les vibrations ne correspondent pas avec la 
mutation, il y a réajustement.  

C’est exactement ce qui se passe en ce moment avec la fin 
de cycle, ce n’est pas une transformation mais une mutation 
de la planète qui a lieu. C’est au-delà de tout concept 
d’amélioration de la matière, mais un réajustement cyclique 
qui va au-delà de l’astral et du monde de la mort.  



L’énergie intelligente ne pense pas mais sait et donc crée le 
changement. Il ne s’agit pas d’avoir peur en se collant aux 
énergies d’un monde de la mort archaïque qui prône 
l’involution et ne permet pas le changement, puisque ses 
mémoires sont enfermées dans un cycle de recommencement 
sans fin lié à la notion de temps dû aux mémoires de formes. 
Mais il s’agit de vivre le changement décollé de la matrice et 
vivre dans l’instant, sans être toujours à la recherche d’un 
passé ou d’un futur pour être dans l’immortalité.  

Si cela n’est pas intégrer, l’humain va être balancé à droite 
et à gauche, et essayer de s’accrocher à tout ce qui bouge 
pour croire que tout est possible, que ce qui se passe, c’est 
pour améliorer un monde qui ne peut pas être amélioré mais 
qui demande à muter.  



Dieu est énergie ... il a tracé un chemin pour l’éclair ... à 
l’Homme d’intégrer l’éclair qui est l’esprit de la source 

première en son cœur pour  évoluer ... 



Fusionner la puissance divine en nous pour ne plus jamais 
oublier et vibrer dans notre immortalité ... 



La terre va devenir un centre majeur dans l’univers ... 



RETOUR EN NOUS  

Je lis beaucoup de textes qui parlent de retourner à la 
maison ... alors j’ai envi de laisser aller mes doigts sur le 
clavier pour voir ce qui en ressort ... 

Retour à quelque part, aller vers, changer de 
dimension, nos âmes doivent signer un nouveau contrat, 
nous venons de la, nous devons aller là-bas ... etc ... 

Mais ... sommes nous déjà partis de chez nous 
réellement, avons nous vraiment quittez notre maison ... 

Tout ceci est une forme ...  

Aller dans le passé pour croire que nous étions 
différent ou nous projeter vers le futur pour croire que 
nous allons être différents ... mais au final ... 

Nous sommes déjà à la maison, nous sommes déjà en 
contact avec notre énergie première depuis la nuit des 
temps et voulons encore et encore nous accrocher à des 
formes pour continuer à croire que tout se passe ailleurs, 
alors que c’est ici que tout se passe. Dans l’unité 
fusionnel d’un tout composé de matière, d’âme et 
d’esprit qui fait que nous n’avons plus besoin d’aller nul 
part, puisque nous sommes déjà dans la vibration divine, 
énergie première qui est en contact avec le tout. Sauf 
que nous ne sentons pas cette force vibratoire qui 



nous porte depuis des siècles et qui se trouve dans 
notre cœur.  

Être une autre vie, un autre lieu, un autre, un autre ... 
nous pousse toujours vers l’extérieur à croire en des 
formes, en des hologrammes différents que nous 
touchons qu’en rêves ou dans notre imaginaire. C’est 
encore et encore de la projection Astral qui nous 
maintient dans une illusion archaïque naïve.  

 

La fusion qui nous est demandé, c’est un retour à 
notre origine source première qui n’a jamais été en 
dehors de nous, mais en nous, et qui nous permet d’Etre 
totalement nous-mêmes, ici et ailleurs sans Être 
différent, mais entier et libre de temporalité.  

Ce qui nous freine dans notre mental inférieur c’est de 
sentir que nous ne sommes pas dans notre plein 
potentiel et que nous ressentons que nous pourrions 



vibrer tellement plus haut et exprimer notre vrai 
potentiel.  

Alors nous devons faire preuve de sagesse et 
apprendre que c’est pas l’extérieur qui limite notre plein 
potentiel, mais nous-mêmes ... jusqu’au jour où ... nos 
vibrations s’ouvriront totalement et nous saurons que 
nous sommes à la maison, et cela depuis toujours. 



LA MUTATION 

Par ses mots, je ne viens pas vous souhaiter la bonne 
année. Souhaiter la bonne année sûr une terre en 
quarantaine reviens à dire à la personne qui se trouve en 
prison, je te souhaite plein de bonheur derrière tes 
barreaux et que tu puisse vivre totalement dans cette 
matrice ... ce qui a mon sens est créer une vibration 
involutive naïve et inconsciente. 

Alors à quoi bon écrire ce message ...  

2019 a été une année riche en nouvelles vibrations, 
année d’une ouverture de conscience individuelle 
bousculant énormément d’être en devenir et qui a 
demandé de lâcher tous les anciens concepts archaïques 
pour ne plus penser comme la masse, mais lâcher tous 
les pensées archaïques pour ne plus croire et pouvoir 
enfin savoir :  

je ne pense plus, donc je sais ... 

C’est une étape majeur dans cette fin de cycle qui est 
nécessaire à la descente de l’esprit pour une partie de la 
population terrestre qui sera amené à vivre la 6ème race 
racine et créer les conditions nécessaires à une nouvelle 
vibration terrestres pour accompagner les autres le 
moment venu. 



Nul doute que nous allons rentrer dans le vif du sujet 
en 2020.  

Année primordial à la mutation. Mutation de la terre, 
mutation des esprits, mutation des corps, etc ... 

Année 2020 qui va demander une centricité 
extraordinaire pour ne plus craindre ce qui se passera 
mais être dans le mouvement sans résistance, sans 
pensées émotionnelles, sans espoir ... sans rien 
finalement ... juste être dans le mouvement des vagues 
successives qui vont impacter la terre et son système 
involutif pour ramener l’équilibre nécessaire à une 
évolution vibratoire.  

Rien n’y personne ne peut arrêter le mouvement 
cosmique qui avance jours après jours.  

Nous-mêmes, nous seuls, nous en nous avec la force 
de mutation pourrons individuellement vibrer 
constamment sur de nouvelle fréquence pour encaisser 



les chocs et être à bonne distance de la mémoire 
collective involutive qui va être impactée fortement 
durant l’année 2020 et subir un choc planétaire 
obligatoire pour que les verrous puissent sauter et se 
réactualiser. 

2020 n’est pas une année de tout repos, mais une 
année au combien nécessaire pour casser les énergies 
involutives Astral.  

Pas de sauveurs à part nous-mêmes ... 

Nul doute que cela transforme l’humanité a jamais, 
au-delà des frontières égotiques pour casser les formes 
matières et amener l’étherique au bon endroit. 

Capital ... de laisser les croyances naïves et limitantes 
pour aller vers votre propre Etreté ... 

Bonne mutation  



Croyances  
= 

Craintes 



LA SOURCE PREMIÈRE  

La source première, source de vie éternelle qui a vu 
grandir nos esprits dans l’immensité cosmique n’est pas 
une utopie irréelle. Elle jaillit du tout pour embraser 
l’éternel conscience évolutive.  

Nous en sommes les détonateurs célestes, pris dans 
une roue libératrice des pleins potentiels créateurs.  

Chaque être en devenir puise sa force intérieur de 
cette énergie aussi appelé dieu, ou père ... mais les mots 
n’importe peu et sont limitants sur terre puisque les 
croyances en crées des formes pour en devenir 
prisonniers.  

Chaque pas nous rapproche de notre esprit, chaque 
apprentissage nous forces à casser les formes pour 
détruire les illusions involutives qui nous enchaînent.  

Nous ne sommes pas des êtres dénoués de sens et 
nous ne sommes pas à la recherche de Maitre, qui nous 
affaiblissent et prennent nos énergies.  

Nous sommes libres d’être des créateurs de la source 
première qui nourrit nos esprits pour faire éclore notre 
vrai réalité immortelle. Unir nos forces intérieur pour 
aller au-devant des défis qui se dressent sur notre 
chemin d’apprentissage est le plus beau des cadeaux de 
la source unitaire et créatrice des lois cosmiques qui 
dépassent les concepts archaïques et involutifs.  



Être un avec son esprit, c’est être un avec la source 
première qui ouvre les portes galactiques qui n’attendent 
que de nous, et notre libération intérieur.  

Personne ne peut le faire dans un collectif involutif, 
en croyant, en espérant, sans devoir aller puiser dans 
son intériorité et passer comme par magie au travers de 
cette épreuve ultime. Épreuve qui n’est pas uniquement 
rattaché à cette vie, mais qui parcours des vies infinies 
depuis des éons.  

Connais toi ... toi-même et tu franchiras les portes des 
croyances pour aller dans le savoir de ton esprit source 
première et ne t’attacheras plus aux formes mais 
deviendras créateur de ton propre chemin qui t’ouvre les 
portes de l’immortalité. 

 



ÊTRE EN CONSCIENCE INDIVIDUELLE  

Être en conscience individuelle, c’est oser se libérer 
des vibrations collectives Astral involutives.  

C’est oser ne plus appartenir à un collectif qui travail 
pour un collectif, c’est oser vibrer totalement avec soi-
même.  

Cela demande une centricité à toutes épreuves, 
puisque emprunter ce chemin évolutif demande 
constamment une réactualisation pour faire face aux 
orages que cela déclenche à l’extérieur de nous et par la 
même occasion en nous. 

Individualité ne veut pas dire insensibilité mais 
authenticité et créativité.  

Quitter un monde qui vibre bas demande 
adaptabilité, acceptation, acharnement.  

Essayez de décoller un chewing-gum de cheveux, 
pour constater la difficulté de libérer une vibration à une 
masse inerte.  

Cela demande un réajustement permanent et une 
remise en question complète de tous les concepts que 
nous avons intégrés, mâchés jusqu’à en avoir une 
indigestion.  



Il est venu un moment dans la vie humaine, pour que 
le décollement soit nécessaire et inévitable. 

Cette sensation d’être poussé vers la sortie par une 
force mystérieuse qui semble agir à contre sens en nous 
obligeant à franchir des portes, pour ne plus avoir cette 
sensation de les prendre en pleine tête.  

A ce moment là, nous rencontrons notre esprit, nous 
rencontrons ça force réel qui nous pousse à franchir des 
montagnes et soulève en nous une force cosmique qui 
nous propulse vers de nouvelle dimension intérieur.  

Cette rencontre au début est comme un cadeau 
empoisonné qui nous désarçonne en nous donnant 
l’impression d’être un pantin désarticulé mais au fil du 
temps, nous apprivoisons cette force, pour nous rendre 
compte que le moment est venu de quitter le collectif 
astral de la race pour aller vers la mutation évolutive 
individuelle. 



L’humanité c’est construite sur les vestiges du passé et 
a essayé de faire matcher des pensées d’un autre temps 
pour essayer de construire un nouveau temps ... 

C’est l’image du serpent qui se mort la queue ou du 
chat qui essaye d’attraper sa propre queue. Ne pas avoir 
conscience que nous courrons après un temps passé, 
contrôlé par des croyances involutives et essayons de 
boucher des trous inconsciemment. 

Il est venu le temps de nous libérer individuellement 
de cette forme obsolète qui ne correspond plus avec l’ère 
du temps nouveau.  

Chaque individualité avec sa maturité de voyageur 
cosmique va explorer de nouveau horizon en fonction 
des outils amassés au fil des apprentissages et ouvrir ses 
propres portes.  

Pour cela nous avons appris de race en race, ainsi que 
de sous race comme des pallier individuel et personnel, 
non pas comme des êtres en-dessous des autres; Mais 
comme des êtres positionné à leur juste place qui 
devaient apprendre de leur maturité en devenir.  

Chacun est à sa place et dois apprendre en fonction 
de cette place, sans vouloir aller chercher et griller les 
étapes involutives ou évolutives.  

La croisée des chemins individuels. 



ÂME - MOUR, GLOIRE ET BEAUTÉ  

Âme,  

chère âme,  

chère à nos cœurs, redonnons de la noblesse à ton 
principe actif pour te sortir des pièges de l’astral haut en 
coloration. 

Pendant des siècles, tu a été emprisonnée par les 
forces de l’ombre pour être asservie aux colorations de la 
mémoire collective karmique de la race.  

Ils ont galvaudés l’amour cosmique qui te lie à l’esprit 
pour en faire un monde de bisounours, un monde de 
colorations archaïques et t’on fait perdre ta substance 
première pour te transformer en âme propagande pour 
les servirent. 

Aujourd’hui tu es déclinée à toutes les sauces. : 

Sauce aigre douce, sauce amour inconditionnel, sauce 
astral, sauce piquante, sauce mielleuse ... de belle 
coloration pour t’utiliser contre les humains, alors que tu 
fais partie d’un tout bien plus vaste.  

Ils t’on isolée pour que tu sois l’unique référence à 
leur plan et te cacher au reste du réel processus ; En 
allant toucher ton essence et te mettre en quarantaine 



dans leur monde de la mort, ils poussent les humains à 
aller chercher le salut en haut pour les aveugler de 
croyances et d’espoir. 

Par ton intermédiaire, aujourd’hui ils font prier les 
gens pour sauver des terres brûlées pour récolter de 
l’argent ... ils amènent les humains avec un amour 
aveugle à alimenter leurs egrégores astraux et faire 
croire que la fin de cycle peut être changée ... douce et 
amère illusion que nous vivons.  

Alors sache âme, que tu fais partie d’une intelligence, 
d’une volonté et d’un amour qui dépasse le cadre 
involutif de l’astral. Sache que sortie des colorations 
involutives de la mémoire collective de la race, tu est 
bien plus que ce que tu es ... 

Tu es le lien du corps matière, et de l’esprit, tu es la 
force qui équilibre l’ego si important dans la fusion ... tu 
fais partie d’un tout qui unit et fais naître le corps 
étherique. 

Sortons des miaulements pathétiques de l’astral dans 
sa totalité pour commencer enfin à utiliser les mots et 
leur essence première pour commencer à évoluer comme 
des adultes créateur et non plus des adultes suiveurs et 
aveuglés par la poudre de perlimpinpin ... 

Arrêtons d’aller nous bercer d’illusions en continuant 
d’aller chercher les solutions en haut, pour enfin 



comprendre que le haut doit venir en bas et fusionner le 
tout.  

Les recherches dans l’involution ont toujours été vers 
l’extérieur ... alors que tout se trouve à l’intérieur ...  



 



ESCALADE INTÉRIEURE 

Arrivé à la sortie de l’astral, une vibration nouvelle 
s’ouvre pour venir casser tout les concepts du passé et 
ouvrir une nouvelle conscience.  

Le temps est notre allié pour explorer avec patience 
les clefs qui ouvrent les portes de notre maison intérieur. 
Libre de l’ancien, nous sommes amenés à créer le 
nouveau, non plus comme de bon soldat apathique mais 
comme des Êtres porteur de savoir. 

Au-delà des croyances abrutissantes, nous est donnés 
une force libre de mouvement qui vibre au-delà des mots 
et libère tous les maux.  

Nous ne sommes pas des êtres soumis au loi, mais des 
êtres créateurs et enérgetiquement a même de 
transmuter cette énergie universelle qui vibre de loi 
cosmique. 

Tous les chemins mènent à Rome, mais notre Rome à 
nous, êtres libres, n’est pas la Rome du vatican. Notre 
Rome est au-delà du monde de la mort, au-delà de 
l’illusion, c’est libérés des pièges de l’astral que nous 
pouvons enfin reconnaître notre citadelle intérieure.  

Personne n’est le maître de quelqu’un puisque chaque 
être à sa destinée et son potentiel intérieur. Nous 
sommes des êtres en gestation qui demandent qu’à 



apprendre et ne plus croire naïvement à des êtres plus 
haut que nous. 

Nous sommes au-delà des manipulations, des êtres 
solaires avec des capacités qui transcendent les 
possibles.  

Rien n’y personne ne peut nous contrôler et nous 
asservir, mais pour cela, nous devons oser quitter les 
chemins balisés pour ouvrir nos propres chemins et 
même si nous tombons, nous avons la force de nous 
relever. L’échec n’existe pas, c’est un apprentissage et une 
adaptation à une expérience vivantielle qui nous amène 
à nous, intérieurement en quittant les mirages 
extérieurs. 

Nous sommes accompagnés par les ajusteurs de 
pensés qui ont fais le chemin initiatique avant nous. Ce 
ne sont pas des maîtres ou des supérieurs, mais des 
ajusteurs de vibration qui sont là à nos côtés mais qui ne 



sont pas là pour nous pouponner comme une mère ou 
un père. Ils sont là pour nous aider, comme des guides 
de haute montagne, mais ils ne ferons pas l’ascension 
intérieur à notre place, puisque nous sommes seuls 
Maitre à bord de nos véhicules corporels.  

Nous devons retrouver notre conscience cosmique en 
quittant les mémoires involutive Astral collective qui ne 
veulent pas de notre libération.  



 



ÊTRE  

Tout ce qui fait parti de la matrice doit être mis à 
l’extérieur de nous pour que nous puissions Être.  

L’ancien n’est qu’une mémoire, une fausse réalité qui 
est collé à nôtre corps étherique pour nous faire croire à 
une réalité falsifiée ... 

C’est comme une deuxième peau active, 
énergiquement piratée qui nous empêchent de 
respirer ... une couche de merde qui par sa puanteur 
nous asphyxie ...   

Sous l’emprise de cette peau artificielle nous croyons 
que c’est nous, que ça nous appartiens et que nous 
sommes cette artifice.  

Nous sommes comme des robots télécommandés par 
une matrice astral qui fait de nous ce qu’elle veut en 
nous manipulant comme des pantins.  

Déchirer se corps artificiel demande à ne plus nous 
référer à un extérieur involutif qui veut nous emmener 
vers lui pour prendre notre contrôle énergétique. Nous 
devons nous séparer des mémoires de la race qui servait 
un collectif pour tuer vibratoirement des individus ...  

Quitter un ego planétaire pour retrouver notre ego 
vibratoire individuel.  



Nous devons nous décoller de cette énergie basse 
pour ne plus la subir et pouvoir créer à partir de notre 
Être fondamental qui n’agit plus par miroir. 

Ils voulaient que nous soyons eux et ne plus savoir 
que nous étions nous ...  

L’Homme de la 6ème race ne sera plus assujetti à des 
croyances dictés par des forces involutives, mais seras 
libre d’Etre sans que personne puisse le contrôler de 
l’extérieur. Il aura enlevé cette peau artificielle pour 
enfiler sa vrai tunique de peau étherique. 



FIN DE CYCLE  

L’être fusionner ne peut plus appartenir aux mémoires 
collectives Astral.  

Il ne peut plus se soumettre à une vibration 
involutive, du simple fait que cette vibration basse ne 
permet pas son redéploiement individuel.  

Cette basse vibration l’oblige à le maintenir dans des 
croyances obsolètes de la matrice qui se fissures de jour 
en jour sous l’impulsion de l’énergie cosmique.  

C’est pour lui une aberration de se maintenir dans un 
système qui trace la route du collectif comme une arme 
de destruction massive inconsciente et inerte.  

Dans le passé les conditions n’étaient pas réunies pour 
que l’Homme puisse évoluer parce que sa maturité ne le 
permettait pas.  

Cette phase involuante planétaire est maintenant 
révolue et court à sa fin ...  

D’où la fin de cycle que traverse la terre et l’humanité.  

Ce n’est pas une fatalité qui se désigne sous nos yeux 
mais une révolution intérieur cyclique qui change 
totalement les vibrations pour expulser l’ancien et 
permettre au nouveau de se déployer.  



La matière est entrain de se transformer au-delà des 
politiques, des croyances, des concepts involutif, des 
guerres, des catastrophes naturelles etc ...  

C’est un passage obligé qui amène sur terre une 
nouvelle vibration supramental.  

L’humain doit quitter son envie dévorante de nourrir 
son intellect en alimentant son mental inférieur qui 
déborde de concept erroné et qui est sous le joug de 
gouvernements occultes qui mène la danse pour assoir 
leur pouvoir de contrôle.  

Croire, espérer une nouvelle terre sous l’égide des 
puissants que ce sois terrestre ou galactique comme ont 
peut rêver dans les films est une utopie naïve et 
aliénante qui ne permet pas d’évoluer individuellement 
mais se bercer d’illusions collectives.  

L’humanité dois comprendre que tout ce qui lui fait 
espérer ou croire à une amélioration matériel n’est 



qu’une illusion de plus qui va la maintenir dans une 
matrice artificielle qui contrôlera toujours sa liberté 
individuelle pour le bien d’un collectif emprisonné.  

Le temps est venu pour que l’Homme prenne enfin ses 
responsabilités pour devenir un créateur et plus un 
photocopieur qui attend, que sa soit un autre qui appuie 
sur le bouton marche.  

Le changement est en route sous l’impulsion de 
l’esprit qui descend dans l’Homme nouveau ... qui libéré 
des colorations Astral va pouvoir déployer son plein 
potentiel étherique sans attendre de réponse de 
l’extérieur, mais de lui-même ...  

Ce changement, est au-delà de tout concept involutif. 



 



Il est facile de voir le mal, mais il est très difficile de voir 
le mal dans le bien ... 



UN/E INITIÉ/E, FEMME - HOMME-LUMIÈRE 

Un initié en son temps ne seras jamais la référence 
unique du supramental, puisqu’un initié sera dans son 
individualité et pas dans une référence collective.  

Chaque initié a son propre potentiel vibratoire pour 
diffuser son énergie et faire naître en l’autre son propre 
maître.  

Le temps des maîtres est révolu puisque chaque 
Homme a un potentiel de créer ce qui l’anime à partir de 
la conscience cosmique individuelle.  

C’est pour cette raison qu’il nous est demandé de 
comprendre les fonctionnement occultes pour arriver à 
savoir les formes qui animent les mondes afin de savoir 
les pièges et de se libérer des croyances occultes et ne 
plus servir un collectif. 

La conscience supramental n’est pas destinée à une 
élite, mais à libérer l’Homme des emprises des mondes 
involutifs et sortir d’un karma collectif qui cherche à 
dorloter les humains en continuant à les asservir. 

De placer une force au-dessus de la Notre vient d’une 
personnalité fragilisée par son ego déséquilibré ; Ce qui 
est identique quand une personne cherche à se placer 
au-dessus de la force des autres, sauf que son ego est 
déséquilibré vers le haut et remplit d’orgueil.  



C’est en retrouvant sa centricité dans l’ego que 
l’Homme peut prendre la place en soi en fusionnant son 
esprit. 

Chaque chemin est individuel et demande un 
réajustement permanent en soi pour apprendre de soi et 
ne plus dépendre des autres.  

Si l’Homme ancien ne sort pas de son cocon 
émotionnel, il ne pourra pas vivre l’Homme nouveau qui 
n’attends que de vibrer en lui.  

C’est libérer des puissances astrales que l’esprit 
viendra en contact avec la conscience de l’homme pour 
commencer la transmutation qui dépend de personne 
d’autre que soi-même.  

C’est en se connectant à son esprit que l’Homme 
pourra rencontrer Dieu, c’est à dire la divinité qui fait 
partie intégrante de lui-même et qui est connecté au tout 
cosmique.  

Ne plus rechercher dieu en l’autre comme étant 
supérieur, mais rencontrer dieu en soi pour savoir que 



tout est création cosmique en chacun de nous, vibration 
universelle.  

La force de cette rencontre bouleversa totalement 
l’avenir de l’Homme ancien.  



L’IGNORANCE, PRISON ASTRAL  

Le problème actuellement sur terre, c’est l’ignorance.  

L’Homme dans sa majorité, est sorti de sa cellule 
d’isolement en croyant que sa libération était acquise. 
Mais dans cette croyance involutive, il n’a pas conscience 
qu’il est toujours dans la prison qui est sa maison, crée 
par l’astral pour le couper de son esprit.  

Alors enrichit de cette première victoire, il se délecte 
de cette sensation d’être différent, mais ne sait pas qu’il 
est encore sous l’emprise de ses geôliers.  

L’Homme nouveau, l’Homme esprit va devoir petit à 
petit connaître les moindres recoins de sa prison pour 
prendre conscience des formes qu’elle représente, pour 
ne plus croire le système qui le manipule depuis des 
siècles et commencer à savoir.  

Une cellule d’isolement est en tout point pareil avec 
une cellule normal, sauf que le confort diffère et c’est 
une illusion de plus que l’Homme doit transcender dans 
ses cellules intérieures. Ouvrir sa conscience c’est aller 
au-delà des murs pour réaliser avec le temps que la 
réalité de la vie sur terre est bien différente que cet 
espace exigu qui le maintient dans l’ignorance involutif.  

Il est temps que l’Homme sorte des mirages de 
l’astral, mais quand nous parlons d’astral, nous parlons 



de la totalité de l’astral, et pas que de la cellule 
d’isolement, mais de la totalité de la prison.  

La prison de l’astral est le monde de la mort, le 
monde ou l’âme est colorée et utilise l’Homme contre 
lui-même en lui faisant croire à des illusions qui 
s’enchaînent.  

Le monde de la mort est un monde de mémoire 
karmique collective qui est mis en place pour le couper 
de son esprit.  

Un monde qui a été mit en place par des entités qui 
ne veulent pas disparaître. Alors pour ne pas disparaître, 
elles ont mis en place une stratégie qui coupe l’Homme 
de son esprit pour le maintenir dans une vibration basse.  

Sortir des croyances et de toutes les croyances, qui 
s’enchaînent les unes après les autres comme des cellules 
qui sont côtes à côtes mais qui appartiennent à toute la 
prison, va demander à l’Homme une énergie 
considérable pour lutter contre un système qui travail 
contre lui.  

Et c’est en déployant cette énergie à casser les formes 
que l’Homme va comprendre la totalité du mensonge 
cosmique et ne plus s’attacher un une divulgation 
partielle de ce mensonge.  

Mais pour cela, il ne devra plus croire à l’extérieur qui 
se sert de son âme et ses colorations pour le guider 
comme un pantin.  



Une fois, il sera guidé par une idéologie politique, une 
autre fois par une idéologie religieuse, encore une autre 
fois par une idéologie de fausse lumière ou extra-
terrestre ... et ne verras pas les pièges devant lui parce 
que guidé par ses émotions et son aveuglement, il croira 
les autres, au lieu de savoir de lui même.  

Étape par étape, cellule par cellule, l’Homme nouveau 
devra se frayer un passage au travers des pièges et ne 
sera libre que lorsqu’il aura compris l’importance de 
savoir par lui même et plus de messages colorés par une 
prison invisible mais bien réelle ... 

Le passé est passé ... 

 



Drapé de doutes, l’Homme ancien met un genou à terre 
devant la mort, monde de l’astral comme un serviteur devant 

son roi ... L’Homme nouveau transcende la mort qui n’est 
qu’une illusion. 



 



Sortir de l’astral c’est savoir la mort ...  



Déchirer les formes pour que l’esprit puisse descendre ... 



LE CHOC VIBRATOIRE  

Je rêves d’un monde meilleur, je rêves d’une vie plus 
simple.  

Je me berce et continue à me bercer d’illusion ... mais 
pourquoi ?  

Pour me rassurer ?  

Nous sommes dans une période vibratoire de fin de 
cycle ...  

Fin de cycle veut dire ... Fin ... Fin d’une ère pour le 
passage d’une nouvelle ...  

Alors en effet, il est possible de le voir de deux 
manières différentes, une involutive et une évolutive : 

Transformation involutive  

Ou  

Transmutation évolutive  

Transformation involutive  

Si nous posons notre regard sur la transformation, et 
bien nous sommes à nouveau dans une projection de 
forme.  



Nous souhaitons passer d’une forme à une autre 
forme, chose qui serait de l’involution.  

Nous continuerions dans une courbe descendante 
encore et toujours, à nous accrocher au matériel, à 
l’astral et ses espoirs les plus fous,  distribués au compte 
goutte pour endormir et soumettre une force contre une 
autre.  

Je rêves d’être comme mes ancêtres, je rêves d’être un 
atlante, je rêves que le passé va tout changer !!! 

Monde de la polarité, du bien et du mal, monde qui a 
été nécessaire jadis ... 

Transmutation évolutive 

Alors nous pouvons voir cette fin de cycle comme une 
transmutation et là nous rentrons dans une autre 
vibration.  

Nous ne pensons plus avec notre cerveau inférieur qui 
est pensées et émotions.  

Mais sommes dans notre mental supérieur qui touche 
à des plans hors Astral.  

Dans cette manière de savoir les choses nous sortons 
du croire pour commencer à savoir, que cette fin de 
cycle, la transmutation va avoir lieu dans tout les 
domaines.  



Un changement profond ne peut pas passer sans qu’il 
y ai un choc planétaire.  

Un choc planétaire dans tous les domaines qui sont 
obsolètes, ce qui amène à regarder avec nos yeux bien 
ouverts tout ce qui est obsolète et pas que d’un œil, et ne 
pas se laisser envahir par notre personnalité 
émotionnelle, mais faire place à notre conscience 
illimitée.  

Sortir de la sensiblerie pour aller vers la sensibilité ... 

Une maison qui a ses fondations qui ont été 
gangrenées par des termites accompagner de sol moisi, 
etc ... ne peut pas être reconstruite sur ses fondations 
actuelles et dois tout revoir.  

De A à Z, comme dans chaque fin de cycle, tout va 
être nettoyé vibratoirement sans que l’émotionnel soit 
mis en avant ou freine le changement.... 



Je ne suis plus dans le rêve d’être ou d’avoir été ... 
mais je deviens l’être de demain !!! 

Une fin de cycle est vibratoire et dépasse 
l’entendement de l’inconscience qui souhaite se rattacher 
à l’ancien, aux formes et au passé pour ne pas voir où ne 
pas savoir ...  

Une fin de cycle fait partie d’un cycle naturel et 
cosmique, nécessaire et inaltérable ... ceci fait parti des 
Lois universelles qui demande à nous connecter à :  

Qu’est ce que vraiment la vie sur terre ?  

Ouvrir la porte à des possibles qui dépasses 
totalement l’involution, pour aller découvrir une 
évolution.  

Et dans toutes évolution, il y a un changement de 
vibration et dans tout changement de vibration, il y a 
une réactualisation des énergies et dans toute 
réactualisation des énergies, il y a des cellules qui meurt 
et des cellules qui apparaissent ... tout le système de 
régénération suit le cycle de la vie et la terre va passer 
par cette régénération cellulaire et vivre le choc ... 

Tout ce qui dois être fait, dois venir de l’intérieur 
individuellement, pour changer totalement notre vision 
de la mort, qui n’est pas une fin, qui n’est pas une 
réalité, mais qui appartient aux mondes de l’astral qui 
nous ont mis en quarantaine.  



Et une fois que nous savons cela et bien nous 
comprenons l’importance de nous préparer, non plus 
dans les formes extérieur, mais dans notre intériorité 
pour aller sereinement et en paix vers ce choc vibratoire 
qui va amener une nouvelle humanité, comme une 
nouvelle terre. 

Une nouvelle terre complètement transmutée et dont 
les formes auront été complètement déchirées pour 
amener l’Homme esprit. 

La matrice ne souhaite pas sa perte, alors elle a 
concocter le plus beau des films, pour hypnotiser ses 
prisonniers et les garder dans l’ignorance ... 

Place au choc ...  



A savoir : L’astral n’est pas uniquement sur terre mais 
existe sur d’autres planètes et plans ... d’où l’importance de 

savoir les risques des canalisations et ne plus croire 
naïvement ... 



Ce qui doit être sera ... 



L’âme terrestre doit faire place à l’esprit ... nous ne 
sommes pas des âmes ... c’est un piège de l’astral qui la colore 

et l’utilise contre l’Homme ... 



IL Y A DES JOURS COMME ÇA ... 

Il y a des jours comme ça, ou tout bascule de manière 
étrange et surprenante ... 

Il y a des jours comme ça où nous pouvons constater 
que nous sommes seul dans le cheminement intérieur et 
que si nous n’avons pas de volonté, d’intelligence et 
d’amour, nous pouvons perde notre centricité ... 

Il y a en effet des jours où nous sommes pas compris 
et qui nous font nous poser de nouvelles questions 
salvatrices ... 

Il y a des jours, ou des personnes qui rêves de monter 
dans un vaisseau spatial viennent te dire que tu t’es fais 
embarqué par l’astral et que tu as changé ... 

Et comme cet un jour sans fin, il y a des personnes qui 
prie pour l’Australie qui viennent te dire que ce que tu 
vibre actuellement dans tes partages est faux ... 

Il y a des jours comme ça ...  

Il y a des jours comme ça où tu te dis, que en effet la 
solitude est plus que nécessaire pour comprendre que 
rien ne se feras dans le collectif mais à échelle 
individuelle ... 



Il y a des jours comme ça où tu comprend encore plus 
le pouvoir de l’astral et de ses mécanismes. 

Mais ses jours la, sont des cadeaux extraordinaires 
puisqu’ils arrivent souvent le jours d’après que quelque 
chose en toi c’est profondément libéré et que tu a senti 
en toi un décrochement important qui va t’amener 
encore une fois vers une nouvelle page intérieur ... 

Et ce jour là et bien comme tu es libre et bien tu 
t’autorise à écrire, non pas contre l’autre puisqu’il t’a 
aidé, mais pour toi-même, pour libérer une vibration qui 
est venue t’impacter pour secouer encore et toujours ton 
intérieur qui ne cherche plus à être avec des masques, 
mais qui s’exprime pour casser les dernières formes qui 
lui appartiennes ... 

Ceci n’est pas un écrit de reproche, mais un écrit 
vibratoire d’une prise de conscience supplémentaire ... 

Nous sommes libres de tout exprimer puisque nous ne 
sommes plus dans le jugement ...  

Ses jours comme ça, sont primordiaux et arrivent 
souvent dans une initiation solaire pour montrer l’impact 
que peut avoir l’émotionnel astral  ... 



Message à l’astral : 

Ne vous faites pas chiés ... je ne crois en rien et encore 
moins en Michel Dow, Bdm ou ISO. 



Le Savoir ne s’explique pas ... 



Derrière les mots, il y a des vibrations ... Vibrations que 
l’âme colorée ne ressent pas, puisqu’elle cherche à analyser et 

intellectualiser à partir de sa programmation mémorielle 
karmique ... C’est peine perdue ... 



Et puis un jour ... il n’y a plus rien à comprendre ...  
tout était là depuis toujours ... 



L’ÉTHER  

L’éther n’est pas un monde que l’ont explique ... 

Ce n’est pas un monde qui a des mots prédéfinis et 
conceptuels, puisque c’est un monde vibratoire qui 
dépasse l’intellectualisation. 

Les initiés qui travaillent pour l’éther et qui sont venu 
sur terre pour en parler, ne sont pas des maîtres puisque 
dans l’éther il n’y a pas de hiérarchie ou de supériorité 
mal placée. 

Ils sont venu en leurs temps pour faire vibrer l’éther 
dans la nouvelle conscience planétaire sans être mis en 
avant puisque ce n’est pas d’eux qu’il s’agit ...  

Auparavant il n’y avait pas la possibilité que la science 
de l’éther puisse se déployer, parce que ce n’étais pas le 
temps ...  

Il est très important de comprendre cela pour ne pas 
s’attacher à des mots, pour quitter le mental inférieur 
qui cherche à tout rationaliser et analyser, afin d’aller se 
connecter au mental supérieur qui vibre et qui sais.  

L’éther n’est pas une forme, mais va bien au-delà de ce 
que nous avons pu vivre sur terre par le passé. Les initiés 
qui le transmettent n’appartiennent pas à une forme 



mais prenne une forme pour communiquer sur Terre, 
mais cette forme n’est pas importante.  

Actuellement au vu de la place de plus en plus 
importante que prend cette science vibratoire, elle va 
être noyé dans la masse et prendre différentes formes 
pour que la matrice puisse contrôler son impact.  

C’est pour cela qu’il ne faut plus réfléchir et penser 
comme auparavant pour sentir avec le cœur libre de 
toutes colorations émotionnelles ancestrales et 
archaïques du passé de l’humanité.  

Et cela passe par la conscience totale de l’astral et de 
son fonctionnement, non pas comme un monstre qui 
dévore, mais comme un virus qui infecte petit à petit 
pour vieillir et faire mourir. Si ceci n’est pas compris, 
nous tendons de sortir d’un piège par les moyens anciens 
qui nous maintiendrons dans le piège et de manière 
encore plus puissant qu’avant.  

Il y a des mémoires qui ne servent pas à l’évolution et 
qui freine celle-ci ... mais il n’y a pas de remède collectif 
miracle, puisque c’est une conscientisation individuelle. 
Chacun dois trouver sa liberté d’être et de laisser monter 
cette vibration, sans aller chercher des médicaments 
inutiles et intellectuel.  

L’éther ce sait, et ne se crois pas ... et appartiens à 
aucune matière de la terre ...  



C’est en perdant totalement la mémoire collective 
involutive de qui nous avons été que nous saurons qui 
nous avons toujours été ... 

Ne plus chercher sur le chemin de l’involution, mais 
vibrer la source du avant l’involution pour n’être que 
nous-mêmes ... 

Il y a la terre matricielle et la terre éthérée deux 
choses totalement différentes, mais qui sont nécessaire 
pour évoluer dans l’involution avant de sortir du ventre 
de cette matrice et évoluer.  

La terre matricielle, siège de l’âme et la terre éthérée 
siège de l’esprit.  

L’esprit n’est pas coloré mais vibre science vibratoire 
est sait, alors que l’âme boit dans le sein de la matrice 
qu’il croit comme un enfant croit ses parents.  

Sorti de toutes analyses spirituelles, l’Homme doit 
comprendre que ce n’est pas une compétition qui lie les 
hommes et les femmes à qui croira le plus fort.  

C’est simplement des lois divines qui sont vibratoires 
et qui SONT et qui demande à ÊTRE ... 

L’éther ne cherche pas à convaincre, il vibre ... 



 



DANS CETTE PHRASE VIBRATOIRE 
QUE J’AI ÉCRITE ... 

Il est nécessaire de poser les vibrations avec 
conscience ... 

Dans l’involution, des techniques ont été découvertes 
et apportées pour permettre aux gens d’évoluer dans 
l’involution ...  

Ce qui est totalement différent dans la démarche et 
qui reste important et cela même dans une fin de 
cycle ... puisque les âmes qui doivent encore cheminer 
dans la matrice pour accomplir leur évolution dans 
l’involution ont besoin parfois d’aides extérieurs pour 
pouvoir vivre leur apprentissage ...  

Mais cela correspond encore et toujours à une 
involution qui se réfère au mémoire de la race Karmique.  

Mais il ne faut pas confondre cycle évolutif et cycle 
involutif ...  

Lorsqu’une personne est arrivée à un niveau 
d’ouverture qui lui permet la descente de l’esprit dans 
son corps lors de l’initiation solaire, elle n’a plus besoin 
de technique et encore moins de maîtres.  



Les personnes qui se positionnent en temps que guide 
ou technicien de l’évolution, son simplement des 
personnes remplies d’orgueil et avec un ego 
complètement éclaté qui pensent être des messagers 
divins qui accompagnent et sont à même de remplacer 
dieu ... c’est la magie du haut astral qui opère et qui 
manipule les vibrations toutes puissantes ...  

Arrivé à un stade de conscience vibratoire, c’est l’être 
individuel qui devra se mettre à nu et ne plus parler de :  

Lui a dit, elle a dit, mais libérer sa paroles intérieur 
pour faire vibrer les mots de soi à soi et se dévoiler ... 



ÉGO CENTRIQUE VERSUS 
ÉGOCENTRIQUE   

Rendons à césar ce qui est à césar et ce qui appartiens 
à Brice à Brice ... 

Il a été véhiculé dans l’involution de tuer l’ego ... 
chose logique puisque un Homme sans ego est un un 
Homme sans conscience de lui-même, donc manipulable 
... 

Cette confusion amène à reconsidérer l’ego : 

Il y a l’ego, qui est proche de l’orgueil et il y a l’ego 
qui permet le contact vibratoire avec l’esprit ... 

Égocentrique  

L’ego dans l’involution est un ego spirituel, matériel, 
émotionnel qui est la pour déséquilibrer l’humain et le 
sort de son axe de centricité ...  

Il est compensatoire d’un trop plein d’émotion ou un 
manque de celle-ci.  

C’est un ego qui est activé par l’extérieur et qui est 
activé à la moindre contrariété matière ...  



Quand la psychologie personnel est fragile, que ce 
soit pour un manque de personnalité ou un trop plein de 
personnalité, l’ego va chercher à convaincre l’extérieur 
en se débattant dans ses travers qui sont régis par la 
mémoire de la race collective, sur laquelle il prend appui 
pour essayer de se comparer aux autres et essayer de 
faire COMME ... Une activation intense de pensées, 
coloré par l’âme Karmique collective.  

C’est l’image du labyrinthe dans lequel l’humanité a 
été enfermée et qui fait que l’humain va tourner en rond, 
puisque c’est l’extérieur qui active le mouvement et pas 
l’intérieur. 

Ego Centrique  

En ce qui concerne la nature réel de l’ego sans 
coloration, c’est une nature centrique, équilibrée dans 
son centre cœur pour ne plus être dépendant de 
l’apprentissage mémoriel de la race, mais de son centre 
intérieur individuel.  

Libre des mémoires émotionnelles qui viennent de 
l’âme colorée, c’est un ego équilibré qui s’active à partir 
de lui même et ne cherche plus le contentement 
extérieur, permet à l’Homme de savoir, qui il est et 
assumer qui il est.  

Cet équilibre va permettre une connexion progressive 
avec l’esprit qui descend.  



Au moment de cette rencontre, l’Homme libéré des 
emprises émotionnelles ne va plus pouvoir se cacher 
derrière des masques et devoir apprendre à se 
positionner individuellement dans son centre vibratoire 
nouveau.  

Il va vivre à ce moment là une danse de l’équilibre qui 
va être nécessaire pour savoir qui il est ... et plus qui, il 
croit être.  

L’ego est un centre primordial dans l’évolution 
individuel, afin de plus se plier au regard extérieur des 
autres et s’adapter à eux, mais à lui même.  

Ne plus réagir à l’autre en se rabaissant, ou en se 
mettant en position de supérieur, mais Être lui sans 
concession et sans émotion.  

Je ne pense plus, donc je suis ... 

Je ne cherche plus à être quelqu’un aux yeux des 
autres, je suis moi. 

Je ne cherche plus à débattre intellectuellement de la 
croyance des autres parce que je sais sans coloration. 

Je sens vibratoirement que c’est juste, sans devoir 
demander une approbation extérieure.  



Je suis individuellement dans mon ego, je suis 
vibratoirement en conscience avec mon esprit qui 
descend et plus avec mon âme colorée. 

Je ne suis plus une personnalité collective mémorielle 
involutive, mais une personnalité individuelle en 
évolution. 

Arrive le moment où l’Homme n’aura plus besoin de 
convaincre en se basant sur des mémoires collectives, 
puisqu’il sera dans la vibration de son esprit.  

L’Ego Centrique ne défend plus des croyances 
involutive et passé ...  

Il sait ... et ne souhaite plus faire croire ... 



 



LA COLÈRE INTELLIGENTE  

Dans le processus de fusion, doit être vécut une étape 
importante qui va permettre un décollement de la 
matrice astral.  

Il ne s’agit pas d’une colère émotionnelle colorée par 
nos expériences karmiques, qui n’est pas porteuse de 
sens et n’aide pas les vibrations.  

Mais il s’agit de prendre conscience de l’ampleur du 
mensonge cosmique qui a accompagné la terre depuis 
des siècles et qui a isolé l’âme humaine pour cacher la 
présence de l’esprit.  

Il ne s’agit pas d’oublier l’importance des processus 
qui ont été donné à l’humain pour lui permettre 
d’apprendre ... 

Mais il s’agit de libérer la colle astral qui a été fixée 
sur l’âme pour l’enfermer et la manipuler.  

La colère intelligente est une vibration qui est 
nécessaire pour casser les chaines involutives afin 
d’amener une vibration dans le parcours individuel de 
l’Homme et lui permettre de quitter la masse collective 
et rejoindre sa puissance vibratoire divine.  

Et c’est pour cela que le haut astral amène une 
coloration d’amour inconditionnel afin d’empêcher 
l’Homme de vivre cette étape primordiale.  



Dans cette situation vivanciel, l’Homme doit 
redoubler de vigilance pour ne pas s’embourber 
continuellement dans une colère émotionnelle qui va le 
piéger dans les vibrations du bas astral qui se nourrit de 
celle-ci et ne pas tomber dans l’étape des bisounours qui 
empêche le décollement.  

Il en va de la liberté intelligente qui demande une 
volonté extraordinaire et un amour de soi-même qui a 
tendance à épuiser, puisque c’est un combat de chaque 
instant.  

Prendre conscience du mensonge cosmique permet à 
l’Homme de ne plus croire aveuglément et commencer à 
savoir de lui-même.  

Une fois que le mensonge cosmique a été dévoilé à la 
conscience du mental supérieur, l’Homme va activer ses 
centres vibratoires individuels pour se décoller de la 
matrice à l’image d’un chewing-gum gomme qu’ont 
enlève des cheveux. Sa demande de la patience, de la 
technique, du savoir Être. Et cette colère intelligente va 
accompagner le processus vibratoire.  

Elle va permettre à l’homme et à la femme de vibrer 
au-delà des forces astrales pour accueillir son esprit qui 
sait.  

Cette force primordiale permet de se détacher des 
concepts de croyance et comprendre d’où vient l’homme 
et qu’est ce qui lui a été caché pour l’asservir ... 



Il est bien entendu claire que tout ceci était nécessaire 
pour cheminer ... mais il est aussi claire que pour finir 
un cycle et passer dans le cycle de la femme et de 
l’homme esprit, cette étape de casser des mémoires 
archaïques Astral involutives est crucial ...  

L’Homme ne peut pas être libre en emportant avec lui 
les anciens schémas et en faire une mayonnaise d’un 
mélange périmé ... 

L’Homme doit être libéré des pensées mémorielles 
pour Être Esprit ... 



 



SORTIR DES TÉNÈBRES POUR 
FUSIONNER LA LUMIÈRE  

Depuis la nuit des temps, l’Homme involutif évolue 
tend bien que mal dans les méandres de la matrice 
astral, pour trouver ses repères et essayer de vivre ... 

Il parcourt son chemin à tâtons en essayant de 
comprendre, qui il est, et où il va.  

À chaque instant de son chemin, il regarde en arrière 
et en avant pour feindre un chemin illusoire qui le mène 
tout droit à la mort.  

Sans se questionner, sans réfléchir, il s’accroche à des 
croyances extérieurs pour essayer de comprendre. Alors 
il vogue de pensées en pensées et gère au mieux les 
émotions qui le traversent sans forcément en connaître 
la cause.  

De temps en temps, une ampoule s’éclaire sur son 
chemin pour lui amener un questionnement plus 
profond.  

De voyage en voyage, l’Homme ancien croit se 
connaître, mais il se connaît qu’avec son intelligence 
inférieur qui guide ses pas. Ne sachant pas d’où il vient, 
il ne sais pas que son chemin est guider inlassablement 
par des mécanismes de contentions extérieurs qui sont 



bien huilés et qui grâce à son ignorance l’utilise en 
pantin désarticulé et malléable. 

L’Homme ancien, ignore tout des mondes occultes et 
de leurs capacités a lui créer un passage illusoire vers sa 
fin et son recommencement successif de boucle 
Karmique qui ressemble au film, un jour sans fin.  

L’Homme inconscient, dort, mange, boit, travail, 
comme une machine téléguidée sans conscience ouverte 
et croit vivre une vie agréable dans le meilleur des cas, 
sans but véritable que de se vibrer matière et vibrer 
matière.  

Alors de temps en temps, il ouvre des livres, cherche 
des réponses en fonction de ses émotions qui jaillissent 
de lui même et va chercher des réponses dans les 
mémoires de la race collective pour essayer de 
comprendre. Et inlassablement, il tourne en boucle 
comme un disque vinyle jusqu’à rayer et mourir ... 

Aujourd’hui, cette boucle sans fin doit s’arrêter afin 
que l’Homme puisse découvrir ce qui le guide réellement 
et qui a été caché pour qu’il ne sache pas et qu’il puisse 
être libre ... 

Dans les temps anciens, l’âme colorée de l’Homme 
était son moteur. Mais dans ce moteur, il n’était pas le 
conducteur, mais le passager. Ce qui permet de 
comprendre que en étant passager, il ne décidait pas de 



sa destination mais devais suivre les directives des 
mondes occultes involutifs Astral.  

Pour changer le processus, l’Homme doit comprendre 
que l’esprit qui a été caché a l’homme et à la femme va 
lui permettre de devenir le conducteur de son propre 
véhicule et ne plus subir le bon vouloir extérieur.  

Comprendre ceci est primordial en cette fin de cycle, 
puisque sans cette compréhension, l’homme ancien 
restera tributaire de son conducteur et ce conducteur 
l’amène directement dans le ravin en cette fin de cycle.  

Connaître les lois cosmiques et leurs fonctionnement 
demande une volonté sans faille et inépuisable, sans cela 
l’Homme ancien continuera à croire en des bienfaiteurs 
extérieurs qui vont être légion pour le manipuler. Il 
devra ce munir d’intelligence, mais pas une intelligence 
liée à son mental inférieur, mais une intelligence 
supérieur afin de ne plus tomber dans les pièges de 
l’astral involutif.  

C’est primordial que l’Homme ancien pour devenir 
l’Homme nouveau, puisse connaître la nature de l’esprit 
et savoir que l’esprit amène une compréhension totale de 
l’infini des possibles, qui dépasse le film involutif qu’il 
regarde et qui lui donne une conscience illimitée.  

L’esprit est la source de savoir qui a été caché à 
l’Homme ancien.  



C’est une vibration qui vient d’au-delà du dôme 
matriciel des forces occultes involutives et qui dépasse 
totalement tous les concepts de croyances, puisque cette 
vibration, ne demande pas de croire, mais elle demande 
de savoir.  

Cette vibration se trouve en-dehors de la matière et 
viens actuellement sur terre pour libérer l’Homme.  

Mais pour être intégrée en l’homme et la femme, elle 
doit pouvoir prendre appui sur rien, c’est à dire sur 
aucune vibration de l’astral, aucune pensée archaïque, 
aucune émotions aliénante. Sans cela, elle ne descendra 
dans l’Homme pour fusionner la matière et rendre sa 
liberté à l’Homme. 

Il est demandé à l’Homme de commencer à avoir la 
foi en lui, l’amour de lui, pour qu’il puisse vivre 
totalement le chemin de fusion.  

Il ne doit plus aller manger, boire ... ingurgiter comme 
un aveugle qui boirais la source du mal sans être 
conscient. Il doit créer sa propre source, sa propre 
lumière sans se bercer de niaiserie extérieur qui font 
partie de la mémoire de la race humaine involutive.  

Le temps est venu de se libérer de ses chaînes et ne 
plus attendre que ça soit d’autres qui viennent les libérer 
a sa place.  



L’Homme nouveau qui naît de L’Homme ancien, n’est 
plus un être naïf et hypnotisé, il devient un être libre et 
vibratoire ... 

Mais pour cela, il doit arrêter de faire la moitié du 
chemin et se baigner lascivement dans des eaux plus 
chaudes et confortables. Il doit savoir ce qu’est l’astral 
dans sa totalité et ne plus s’arrêter à la moindre lumière 
éblouissante et chaleureuse qui l’hypnotise.  

L’Homme nouveau est libre et dans cette liberté d’Etre, 
la fusion avec l’esprit va pouvoir se faire totalement et 
permettre de créer le double étherique qui permettras de 
vivre cette fin de cycle en paix et sans avoir peur de la 
mort qui n’existe pas.  

L’Homme nouveau sera et l’Homme ancien ne seras 
plus ... 



LA DANSE DES VIBRATIONS  

Nous sommes vibrations, tout est vibrations ...  

Dans la complexité des mondes, dans la complexité 
des épreuves, dans la complexités des chemins, tout est 
une question de vibration.  

Pour comprendre la matière nous devons comprendre 
les vibrations, pour comprendre le cosmos nous devons 
comprendre les vibrations ... 

Rien ne peut déjouer les vibrations en cours sur notre 
planète, qui sont là pour créer un choc sur notre terre 
pour lui permettre de transmuter, ainsi qu’en nous, pour 
nous réactualiser et pouvoir continuer le chemin 
individuel.  

Lutter contre des vibrations, c’est comme essayer de 
séparer l’huile de l’eau.  

C’est essayer de changer l’impossible et faire en sorte 
de ne pas laisser les choses se faire pour avoir 
l’impression de contrôler les choses.  

Nous sommes des êtres en mouvements et le 
mouvement fait partie de la vie et la vie fais partie des 
vibrations.  



Résister contre ceci, c’est croire que rien ne bouge ou 
que ce qui bouge va mettre un pansement sur l’ancienne 
douleur pour faire en sorte de guérir.  

Mais les vibrations ne guérissent pas, elle tape sans 
prendre en compte l’émotionnel, puisqu’elle tape ou il 
faut taper pour permettre une évolution des énergies et 

permettent une réactualisation des vibrations.  
Il serais utopique de croire que les changements se 

font avec douceur et amour et que c’est des phénomènes 
bienveillants qui viennent caresser l’humain pour le 
dorloter et le bichonner.  

Ce n’est absolument pas dans se sens que les 
vibrations agissent dans l’univers.  

Quand c’est l’heure, c’est l’heure. 

Aujourd’hui, il est demandé à l’humain de modifier 
ses vibrations, enlever les pansements du passé pour 
vibrer le nouveau.  

Si cela n’est pas fais et intégrer, il n’est pas possible de 
muter dans le changement puisque les vibrations basses 
ne vont pas supporter la pression des vibrations hautes.  

C’est une question de science vibratoire et c’est ainsi.  

Il serait utopique de vouloir changer vibratoirement 
en amenant des vibrations basses avec, cela appartiens 
au cycle naturel universel.  



C’est un peu comme si je voulais conduire une voiture 
sans savoir le code de la route et les principes de base de 
la conduite. Mais dans cette étape cruciale que traverse 
l’humanité, ce n’est plus de faire mumuse avec une 2cv 
sur un parking, mais c’est de conduire une Ferrari et sans 
permis ou sans expérience de la conduite, le choc est 
inévitable.  

C’est de ça qu’il s’agit dans l’ère du changement que 
nous vivons. 

Alors avoir la vibration ? C’est quoi ?  
C’est être prêt et le mieux préparer possible pour le 

processus. C’est ne plus regarder les étoiles bercés 
d’illusion de voir des ovnis, c’est n’est plus de pleurer de 
tristesse de voir l’Australie se transformer, c’est ne plus 
croire que nous sommes prêt à ce qui va arriver. Puisque 
ce qui va arriver sur terre, ne peut pas être visualiser et 
imaginer. Encore moins comme un bonheur merveilleux 
rose à paillette qui suit le pet des licornes volantes.  

C’est un choc vibratoire, c’est une transmutation, une 
pression énergétique sur un monde malade et en 
perdition. C’est enfiler de nouveaux vêtements qui ne 
glissent que si l’être est pure dans son cœur et libre dans 
ses pensées.  

C’est ouvrir les portes de l’éther.  



L’éther c’est comme un vigile de discothèque mais sans 
discrimination ... l’éther c’est :  tu passe ou tu passe pas, 
mais tu ne passera pas avec le mot de passe d’un autre 
qui t’a promis de te faire rentrer. C’est vibratoire et 
quand c’est vibratoire, c’est intransigeant puisque c’est 
impossible que les basses vibrations puissent rentrer, 
puisque ça détruirais tout à l’intérieur.  

C’est pour ça que ce qui est demandé à l’Homme 
aujourd’hui est une épreuve, une vrai épreuve de 
courage, de bravoure, de persévérance et surtout de 
confiance en SOI ... pas en l’autre.  

Confiance en ses capacités individuelles à changer, à 
se transformer, à ne plus croire en un monde amélioré, 
puisque le monde que nous connaissons sera totalement 
transformer, muter, vibratoirement changé ... 

Oser danser avec vous mêmes, danser avec vos 
vibrations qui évoluent, sans penser à croire ce qui se 
passe, mais savoir qu’il n’y a rien à comprendre, il faut 



juste se laisser vibrer et bouger dans les vibrations de la 
musique de vie qui est là.  

Ne plus s’accrocher à la matière et croire que vous 
avez la capacité de la modeler dans ses basses vibrations.  

Mais ÊTRE là personne que vous avez toujours voulu 
être en vous et vous mêmes. Nous ne parlons pas de star, 
mais d’intimité de soi à soi et pas de brillance pailettée 
extérieur.  

Finis les colorations qui cherche à masquer les 
défauts.  

Le temps de se mettre à nu et enlever les masques est 
arrivés sur terre. 

Bas les masques  

Le choc vibratoire rentre dans sa danse ... 

Les formes illusoires vont disparaitre ...  



SI NOUS SOMMES SUR TERRE EN CETTE FIN DE 
CYCLE, CE N’EST PAS UN HASARD ... 



UNE TERRE D’APPRENTISSAGE 

Quoi qu’il arrive, la vie sur terre est un passage ...  

Il y a des gens qui arrivent et des gens qui partent ...  

Rien ne disparaît ...  

Tout existe dans l’invisible et perdure dans des formes 
différentes ...   

L’humain doit savoir que la finalité de sa présence sur 
terre n’est pas de vivre bien, mais simplement 
d’apprendre à vivre en conscience.  

Il ne s’agit pas pour lui d’amasser des fortunes , de 
s’accrocher à des espoirs et attendre la mort en essayant 
de profiter au mieux de la matière comme une machine 
inconsciente.  

Il s’agit pour lui de comprendre cette matière 
illusoire, afin de savoir ce qui lui est demandé à vivre 
pour grandir dans son évolution.  

Que la terre transmute demain ou dans milles ans, ce 
n’est pas important en soi, mais c’est primordial qu’il 
puisse apprendre de son passage et savoir que son corps 
n’est pas la finalité de l’expérience, mais un moyen 
d’expérimentation.  



Pendant des siècles, l’Homme a tourné en boucle dans 
un monde irréel crée pour lui permettre d’avancer et 
d’évoluer dans un mécanisme involutif.  

Sans cette expérience vivancielle terrestre, l’Homme 
n’aurais pas pu grandir. 

Mais aujourd’hui, la terre, l’humanité va devoir 
changer de vibration pour pouvoir passer un cap 
évolutif, quitter cette forme du corps qui n’est pas figée 
dans le temps.  

Cette forme du corps est éphémère et n’appartient pas 
à l’Homme, mais lui est donné pour expérimenter la 
matière.  

Il en va de même pour la terre. 

La terre n’est pas une forme figée, mais belle est bien 
un organisme vivant en mouvement qui ne peut pas être 
figé dans le temps. La terre demande à être 
vibratoirement mutée comme le corps véhicule terrestre.  

Alors de prendre peur face au défi planétaire, c’est 
une illusion de forme et un attachement à des valeurs 
illusoires qui sont simplement donnés à l’Homme pour 
grandir. Que la terre tremble à Puerto Rico, ou se noie 
en Espagne, n’est pas un drame, mais un mouvement 
naturel dans le processus de fin de cycle. Que des gens 



partent à cause de virus mortel épidémique ou que le feu 
brûle leurs véhicules terrestres reste un passage.  

L’Homme lorsqu’il a décidé de venir expérimenter sur 
terre c’est fait piégé dans l’illusion que tout devait rester 
identique, que les êtres chers ne partirais jamais.  

Et quand c’est le cas et bien les souffrances ressenties 
ne sont pas réellement réelles, mais amplifiée par une 
mémoire collectif astral, qui aime que l’Homme souffre 
et pleure ses morts pendant des années, puisque leurs 
mondes c’est la mort et donc il faut bien l’alimenter en 
envoyant des vibrations émotionnels lourdes et basses 
pour que l’humanité alimente ses mondes.  

Mais ceci fait parti de la projection Astral involutive 
pour noyer l’humain dans les émotions.  

Tend que l’homme et la femme resteront dans des 
perceptions faussées, tout ce qui leurs sera proposés 
comme expériences, va leurs paraître insurmontable, et 
c’est à partir de ses peurs qu’ils vont projeter des espoirs.  

Pour contrer leurs peurs, ils vont créer d’autres formes 
illusoires pour contre carré le plan naturel en 
mouvement. S’accrocher à des concepts extérieurs qui 
vont simplement servir de placebo pour ne pas devoir 
ouvrir leurs yeux totalement et toujours garder un œil 
fermé.  



C’est un mécanisme de survit astral pour ne pas trop 
souffrir, mais espérer.  

L’Homme est arrivé à un stade où tous ses mécanismes 
de protections ne peuvent plus être vécut comme avant.  

La force cosmique Oméga qui arrive sur terre ne 
permet plus de se cacher derrières des formes, puisque 
son rôle c’est de mettre à plat les colorations de l’âme 
piégée par l’astral et faire tomber tous les masques.  

Cette force vibratoire va en effrayer plus d’un, parce 
qu’elle ne triche pas avec l’Homme, mais dévoile ce qui 
doit être dévoilé et permettre à l’Homme nouveau 
d’apparaître et de quitter cette matrice d’apprentissage 
expérimental qui l’a maintenu dans l’ignorance.  

Mais l’Homme doit comprendre que quand cette force 
oméga opère pour la descente de l’esprit, il ne peut plus 
se raccrocher à la matière qu’il pensait vrai et continuer 
à se cacher.  



Si, il choisit de continuer à fonctionner avec ses 
pensées, il sera continuellement manipuler par les 
émotions qui ne sont pas lui, mais qui appartiennent aux 
mémoires karmiques collectives.  

Aujourd’hui, cette force est un cadeau et l’Homme 
présent sur la terre à cet instant primordial, est venu 
pour apprendre de lui-même et ce n’est pas un hasard 
qu’il soit la.  

Il est là pour passer un cap extraordinaire et c’est un 
cadeau pour lui.  

Un cadeau vibratoire qui va permettre de prendre 
conscience que ce passage est une magnifique 
opportunité pour l’humanité de quitter le cycle involutif 
et accueillir le cycle évolutif et faire naître une nouvelle 
science vibratoire. 

Comprendre l’astral et laisser rentrer la force Oméga 
en soi pour Être ou continuer à vibrer dans l’astral et 
laisser la force Oméga amplifier le mal Être ... 

Voilà le grand défi que l’Homme et la terre traverse 
actuellement ... 

La terre ne souffre pas, elle montre le chemin ... c’est 
l’humain qui souffre de ses projections de formes 
pensées. 



L’ÊTRE HUMAIN CHERCHE TOUJOURS DES 
COUPABLES  

L’Homme cherche des coupables pour ne pas se 
regarder intérieurement et perd la visée première de 
cette fin de cycle :  

ÊTRE vibration intérieur et plus extérieur. 

L’être humain se tourne constamment vers l’extérieur 
pour trouver des coupables pour se fuir de lui même. 

Eux sont les méchants, eux sont les gentils, lui a dit ça 
et c’est vrai, lui a dit si et s’est faux ...  

L’Homme doit comprendre le mensonge cosmique, 
pour quitter cette dualité du vrai et du faux, du bon et 
du mauvais.  

Ceci appartiens à des croyances extérieures qui 
manipulent le processus intérieur de fuite que l’Homme 
engage avec lui-même.  

En prenant appui constamment sur l’extérieur, 
l’Homme se désengage de lui même pour rentrer dans 
un conflit vibratoire involutif.  

Il disparaît de son individualité pour se fondre dans la 
masse collective qui, soit un jour le rassure, soit un jours 
lui fait peur ...  



Il procrastine inconsciemment pour ne pas à avoir à 
regarder en lui et savoir.  

C’est une perte d’énergie qui le perd dans un 
labyrinthe sans fin parce que ses centres ne sont pas en 
équilibres.  

Sortir de se monde astral, c’est sortir de la dualité 
pour savoir que dans le mal, il y a du bien et dans le 
bien, du mal ...  

C’est une question de vibrations universelles 
nécessaires à l’équilibres des mondes en mouvements. 

C’est une étape primordiale pour l’Homme de savoir 
de lui-même et ne plus dépendre de l’extérieur.  

D’aller savoir en lui et ne plus se fuir à la moindre 
contrariété. 

Savoir que la planète est en quarantaine est une chose 
très importante, mais de continuer à alimenter le 
système qu’on rejette en maintenant ses vibrations dans 
celui-ci en est une autre forme d’inconscience ... ça 
alimente les énergies systémiques en place et piège 
l’humain dans une boucle sans fin. 

Il est venu le temps, où l’Homme doit comprendre 
que cette fin de cycle lui appartient, et qu’elle 



n’appartient plus à la mémoire de la race collective 
karmique.  

L’Homme doit savoir que c’est pas les politiques qui 
vont le sortir de la ... ce n’est pas en se mettant en colère 
contre les laboratoires pharmaceutiques ou contre les 
illuminati que l’Homme va grandir intérieurement, ni de 
croire en des êtres bienveillants qui soufflent sur Gaïa 
avec leurs pouvoirs magiques une énergies pour nous 
libérer, nous pauvres humains de l’enfer où nous sauver 
dans leurs vaisseaux par ce que nous méritons pas ça ...  

Il y a un temps pour tout, sortir des croyances pour 
savoir et ne plus retourner dans d’autres croyances ...  

Le savoir est vibratoire, comme les mots sont 
vibratoires.  

Les vibrations ne nourrissent pas l’intellect mais le 
cœur. Pas le cœur fuyant lui-même qui a besoin de se 
faire dorloter par les autres, le cœur universel et fort de 
sa volonté intelligente de conquérir son individualité, 
nettoyer de tous les désirs émotionnels d’un extérieur 
magique. 

La magie vibratoire c’est de soi à soi ...  

Mais pour cela, L’Homme doit savoir qui il est ... et 
plus qui il croit être ... 



Le savoir n’a pas de prise extérieur puisqu’il 
appartient à l’universalité de l’esprit ...  

Alors que les croyances sont des étapes évolutives 
dans l’involution, certes nécessaires, mais pour un micro 
temps et pas pour une baignade sans fin dans l’énergie 
astralisante. 

L’Homme doit savoir de lui ... et pour cela, il doit 
arrêter de se fuir constamment de peur de se regarder 
réellement ... 

Nous vivons un changement cosmique normal et 
naturel ... 



C’EST QUOI L’ASTRAL ? 

C’est tout ce qui se rattache à la matrice actuelle ... 

Vaste monde de basses vibrations qui est rattaché à 
l’âme colorée... 

C’est un monde qui a des plans et des sous plans ... 

L’astral a été nécessaire dans l’involution, sinon elle ne 
serait pas là ... 

Pour comprendre l’astral, l’Homme doit savoir que 
l’astral est une projection holographique qui vient de 
l’intra terre dans les mondes de l’Agartha et dirigé par 
les gouvernements occultes.  

C’est des Êtres qui se nourrissent d’énergies humaines 
et qui sans elles, ne peuvent pas se matérialiser.  

Ils se servent de planètes autour de la terre pour 
réfléchir des vibrations basses sur la terre, entre autre la 
lune et pluton sont leurs boucliers énergétiques.  

C’est le monde de la mort par excellence qui fait 
briller une fausse lumière pour aveugler les hommes et 
les femmes de la terre.  



A partir de leur pôle gouvernemental, il actionnent 
des leviers pour se servirent de l’Homme et le manipuler 
comme un pantin.  

Ils aiment se servirent de l’âme qu’ils ont colorés à 
leurs guises pour envoyer des informations erronées aux 
humains qui aimes se sentir différent et qui ont envie 
d’être des sauveurs.  

Tend que l’Homme ne comprendras pas le rôle de 
l’âme et sa coloration, il sera toujours tributaire de 
l’astral. 

Alors quand sur terre, l’humain entend parler de 
cabale, il doit savoir que c’est un nom donné à une 
branche de la famille des illuminatis.  

Mais les illuminatis ont d’autres branches familiales 
comme celles que protègent le président américain ou 
encore le président russe. C’est simplement des noms qui 
changent mais qui sont orientés par les gouvernements 
occultes pour asservir leurs plans de survie contre 
l’humain ... c’est une réactualisation des vibrations pour 
faire croire à des bons et des mauvais donc dualité, mais 
c’est simplement une bataille de clans.  

Il en va de même pour les extraterrestres qui sont 
présenter comme des êtres bienveillant et supérieurs à 
l’Homme.  



Mais ceci est encore une projection de l’Agartha pour 
manipuler les masses.  

Les extraterrestres que l’astral met en avant par les 
canaux comme cobra ou la presse galactique sont en 
effet des êtres pourvu d’une intelligence très très haute 
mais qui n’ont pas encore accompli leurs cheminement 
vers l’amour de l’esprit, d’où leurs vibrations qui amène 
l’amour inconditionnel ... l’amour inconditionnel c’est 
leur état de conscience astralisé, et c’est comme ça qu’il 
montre une lumière aveuglante à l’Homme qui crois et 
qui ne sait pas ...  

Ils utilisent les thermes connus pour les colorer, se 
servent de lumières aveuglantes comme le violet, etc ...  

Ils sont présentés comme les frères et les sœurs des 
Hommes, ce qui n’est pas totalement faut puisque ce 
sont des frères et des sœurs d’âmes colorées ... 

L’astral a des colorations différentes et des vibrations 
différentes :  

le bas astral et le haut astral 

Le bas astral  

Vibratoirement proche de l’animalité et de la 
bestialité : 



Illuminati, Cabale, Haarp, Chapeau blanc, Archontes, 
Egregores, Civilisations anciennes, Matières, Inteligence 
artificielle, Clones, Formes etc ...  

Le haut astral  

Vibratoirement proche de l’illumination et de la 
divinité fausse lumière :  

Cobra, Presse galactique, Thrive, Libre arbitre, 
Spiritualité, Anges, Archanges, 5D, Reset, Channeling, Q, 
Sauveurs, Extraterrestres, Asthar, Pleiadiens, Hypnose 
régressive, Karma, Flammes jumelles, Familles d’âmes, 
New âge, Technologies, Méditations mondiales, Toutes 
les symboliques, Mondes féeriques etc ... 

L’astral est un monde à savoir ... 

L’Homme doit comprendre que tout ceci est un jeu 
d’échec qui sert à asservir l’Homme ancien pour 
maintenir un niveau de vibrations qui leur sert de 
nourriture.  

Mais encore une fois, l’Homme ne dois pas rentrer 
dans une guerre de rejet contre ses mondes, mais savoir, 
afin de monter ses vibrations beaucoup plus hautes et ne 
plus être asservit par ses mondes la et plus se baigner 
dedans inconsciemment.  

Et savoir Le mensonges cosmiques ... 



L’Homme ancien doit devenir l’Homme nouveau, mais 
cela ne passera pas par son âme qui est colorée, mais par 
la descente de l’esprit qui va créer un choc intérieur pour 
dévoiler le mensonge cosmique. 

Cette fin de cycle à deux pôles ...  

- Asservir totalement l’Homme ancien pour ne pas 
permettre à l’Homme nouveau de se dévoiler à lui-
même. 

- Amener le ko dans la conscience humaine ancienne 
pour faire monter les vibrations intra terrestres et leurs 
permettre de maintenir le pôle magnétique de leur côté.  

Voilà pourquoi les politiques qui sont gouvernés par 
l’Agartha ne parle pas des énergies cosmiques en 
approches et du changement magnétique de la terre qui 
va permettre à l’Homme-esprit de prendre place sur la 
terre et rééquilibrer celle-ci.  

L’humanité doit savoir que tout ça est un jeu de 
pouvoir et de contre pouvoir qui touche à sa fin ... mais 
en sachant cela l’Homme ne dois plus rentrer dans le jeu 
des manipulations Astral.  

C’est la différence primordial entre l’Homme ancien et 
l’Homme nouveau : 



L’Homme ancien croit en la matrice  

L’Homme nouveau sait la matrice  

C’est une différence fondamentale qui doit être 
intégrée en cette fin de cycle.  

Cette fin de cycle a pris un tournant depuis janvier 
2020 qui est d’une puissance vibratoire inimaginable.  

L’illusion semble bien réelle, mais ne l’est pas ... 

La mort ou l’immortalité ... 

Croire ou savoir ... 

Ce n’est pas une fin en soi de rester dans l’astral, mais 
c’est un cadeau cosmique de savoir que ce n’est pas la 
réalité et que l’Homme peut casser les chaînes et arrêter 
de souffrir inutilement pour enfin évoluer ... 



L’humain sait ... mais il veut apprendre à savoir ... 
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