


L’Homme ancien s’accroche à 
des branches anciennes qui vont 

disparaître ...  

L’Homme nouveau sait que le 
nouvel arbre est déjà là ... 



Les mots doivent être libérés 
sans filtres pour éviter qu’ils ne 

se transforment en maux  ... 



L’univers ne vibre pas 
émotions ... 



Le vrai chemin intérieur est 
individuel et personne ne peut 

nous prêter ses béquilles ... 



L’Homme nouveau est le disciple 
d’un seul maître ... lui-même. 

Alors que l’Homme ancien croit 
aux maîtres  supérieurs ... 



 



LA LIBERTÉ  

La liberté n’a de sens, que quand son sens 
disparaît pour faire place à sa vibration première.  

Cette vibration première qui ne pourra jamais 
passer au travers de mot infiniment restreint par la 
compréhension humaine passée de date.  

Être libéré des mots demande une honnêteté 
totale envers soi même, au-delà de tous concepts qui 
n’ont de poids que la coloration que l’Homme donne 
à soi même.  

L’Homme aime prendre forme dans une forme 
pour se sentir vivant et important dans sa réalité 
faussée par des apparences tronquées qui lui donne 
un semblant de personnalité malléable et adaptable 
pour ne pas se sentir rien.  

Mais dans le rien, il commence à comprendre le 
tout qui le lie, non plus à une planète illusoire mais 
le conduit au-delà des formes vers une universalité 
vibratoire.  

L’Homme nouveau n’a plus d’attachements à une 
conceptualisation de la vie qui le maintenait dans 



une énergie de croyance systémique qui l’empêchait 
de naître du rien pour aller vers le tout.  

Passer l’illusion de pouvoir contrôler 
l’incontrôlable, il n’a plus de forme pensée qui 
abreuve son savoir de faux semblant.  

L’Homme nouveau n’est plus attaché à une 
espérance d’un monde nouveau, puisque chaque 
instant lui ouvre une porte nouvelle pour vivre ce 
qui n’a jamais été vécut en lui, puisque rien n’existe 
mais tout se crée.  

Être dans sa liberté devient une légèreté d’être qui 
ne demande aucune justification puisque nul autre 
que lui doit se justifier avec son propre miroir 
intérieur et plus le miroir des autres qui souhaite lui 
guider ses pas.  

Pas a pas, l’Homme conscientise que sa liberté ne 
passera plus par l’approbation extérieur, mais belle 
et bien par lui seul. Il franchira les portes qui 
s’ouvrent sans résistance devant lui et sera toujours 
créateur de son plein potentiel dynamique 
vibratoire.  

Devenir créateur dans l’univers demande une 
simplicité intérieur. Seul l’Homme avec lui même 



pourra le vivre sans devoir en justifier ou en référer 
a un supérieur puisque sa vibration ne demandera 
plus approbation puisqu’elle vibrera avec le tout.  

La liberté, c’est ne plus avoir la croyance des 
maîtres qui sont que des formes illusoires qui 
pensent à la place des autres en faisant croire que 
leur chemin va permettre à l’autre de progresser et 
sont dans l’illusion du chemin unique. Ils nagent 
dans la toute puissance de leur supra ego en 
déséquilibre vibratoire. 

Seul l’Homme individuel est unique avec lui-
même, et son chemin lui appartient et n’appartient 
pas à la baguette d’un autre qui est dans l’illusion de 
la vérité. 

La liberté de l’Homme nouveau c’est de ne plus 
être dépendant d’un système formaté pour lui faire 
croire qu’il est important ... mais de vibrer à sa juste 
place sans devoir justifier constamment aux autres 
que l’individualité ne se collective pas comme une 
meute de loup enragé.  

L’individualité individuelle vibratoire est unique 
en soi et ne demande plus l’approbation extérieur 
pour oser faire, mais fait ... 



L’Homme ancien pensait à sa liberté en fonction 
de sa place dans la matière, alors que l’Homme 
nouveau n’a plus besoin de place puisqu’il devient 
un électron libre dans le tout et n’a pas plus besoin 
de justifier d’une personnalité illusoire. 

Personne ne donnera à l’homme ou à la femme sa 
liberté ... elle doit venir de soi à soi ... 

Aussi longtemps que l’Homme ancien sera en 
proie aux colorations émotionnelles anciennes, il 
sera en proie à sa personnalité illusoire qui le 
maintiendra dans une croyance de liberté ... 



 



L’Homme nouveau ne s’éduque 
pas ... Il sait dans la conscience 

de l’esprit ... 



VENU SUR TERRE ... 

La femme et l’homme de cette fin de cycle sont 
venu sur terre pour une bonne raison.  

L’Homme naît pas par hasard dans un pays, dans 
une famille, dans une ville ...  

L’Homme naît pour apprendre et pour apprendre, 
il va enfiler les habits de chaires les plus adaptés à 
son apprentissage d’âme pour ensuite apprendre en 
fonction de sa maturité cosmiques de son esprit ... 

Naître dans un continent comme l’Afrique ou 
Asiatique n’est pas dû au hasard, mais dû à 
l’apprentissage que le voyageur cosmique doit 
pouvoir emmagasiner et comprendre.  

Dans l’univers, tout est étape, tout est 
progression, tout à un sens. Un sens bien plus vaste 
que le simple sens qui croit que l’Homme n’a qu’une 
vie ...  

L’Homme est multidimensionnel et dans sa 
multidimensionnalité, il doit comprendre le 
pourquoi du comment et apprendre des vibrations 



qui lui sont proposées dans son cheminement 
individuel. 

Certains vont devoir apprendre du karma collectif 
astral d’une race et d’autres d’une autre.  

L’homme et la femme viennent sur terre pour 
naître afin d’Etre ... 

S’engage alors une descente dans la matrice 
matière.  

Cette descente offre la possibilité à l’Homme de 
faire des expériences et ses expériences lui 
appartiennent. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
punition, mais d’une capacité à pouvoir évoluer dans 
les meilleures conditions. Conditions qui sont 
nécessaires pour s’élever avec le temps dans 
l’immensité universel de l’apprentissage cosmique de 
l’esprit.  

Pour cela, l’Homme doit oublier tout ce qu’il sait 
pour commencer son initiation qui comporte 
différents degrés, différents stades d’apprentissages.  

Certains vont devoir tourner en boucle pendant 
différentes vies dans le monde de l’astral pour 
pouvoir évoluer dans l’involution afin de 



comprendre une partie du mensonge cosmique et 
d’autres sont là pour expérimenter la matière afin de 
comprendre le mensonge cosmique dans sa totalité.  

Si l’Homme pense en therme de supérieur ou 
inférieur, il est piégé dans une forme de dualité qui 
va lui colorer ses émotions et le maintenir dans une 
volonté diminuée, en se sentant inférieur alors qu’il 
s’agit simplement de maturité cosmique ... 

En cette fin de cycle, il est demandé à l’homme et 
à la femme de dépasser toutes ses illusions pour 
enfin comprendre l’apocalypse qui n’est pas un ko, 
mais un temps de révélations. 

Révélations de la vrai nature de l’Homme, pour 
que l’Homme ancien puisse devenir l’Homme 
nouveau. C’est un passage obligé sur la terre afin de 
quitter le monde de l’astral et entamer une nouvelle 
ère.  

Cette fin de cycle offre la possibilité à l’humanité 
de quitter cette matière bien lourde pour construire 
une nouvelle relation avec les plans ... Quitter les 
mémoires karmique archaïque de l’astral pour enfin 
savoir.  



Savoir que la matière matrice qui est sur terre 
n’est là que pour faire évoluer l’Homme et lui 
permettre de devenir un surhomme. Comprendre 
cela est primordial pour permettre à l’Homme 
ancien de naître en Homme nouveau.  

Ce changement d’ère ne sera pas un changement 
collectif, mais individuel ... puisque l’évolution vibre 
en therme d’individualité étherique et plus en 
therme de collectif karmique ... 

Certains devront refaire une boucle d’oubli et 
d’autres n’oublierons plus ... 

Mort ou immortalité ... 



 



Quand l’Homme aura 
réellement compris le mensonge 

cosmique, il n’y aura plus de 
division supérieur - inférieur. 



L’humanité doit vivre le choc 
vibratoire pour évoluer ... 





De tout temps 

De tout temps la terre a vécut des changements 
déstructurants et nécessaires ... 

De tout temps ses changements ont été vécut de 
manières dramatiques où libérateurs ... 

De tout temps certains en avaient consciences et 
d’autres non ... 

De tout temps illusions et réalités se sont 
entrechoqués ... 

Cycle naturel en perdition dans l’inconscience 
collective qui n’a pas la capacité de savoir ce qui se 
passe et qui se berce d’illusions pour ne pas devoir 
voir la réalité. 

La terre a toujours été constituées de races et de 
sous races vibratoires. Ce qui est totalement 
différent des couleurs et des ethnies, puisque les 
vibrations sont bien au-delà de la dualité des 
peuples comme l’Homme l’a apprit de ses années 
scolaires archaïques.  



Le changement vibratoire d’une planète n’est pas 
un changement émotionnel pensé puisqu’il doit être 
vécut au-delà des formes involutives. 

Bercé d’illusion, l’Homme ancien va devoir vivre 
le choc vibratoire qui se dresse devant lui pour 
apprendre et permettre à sa conscience de s’ouvrir 
afin de dépasser les limites qui l’aveugle dans son 
âme colorée.  

Le mur va en surprendre plus d’un qui l’ont coloré 
à souhait, pour se bercer de magie Astral pensant 
que la cabale était responsable de la fin de cycle 
cosmique ... 

Les masques tombent à chaque fin de cycle pour 
ne plus laisser de place à l’illusion mais amener la 
réalité qui attend patiemment de faire son entrée et 
créer l’impact vibratoire nécessaire au changement. 

L’Homme nouveau sait et se prépare à ce 
changement qui tel un tsunami ne s’arrêtera pas au 
bon vouloir des espoirs illusoires. Il et elle 
accueillent le changement avec centricité et force 
pour que puisse se mettre en place les vibrations 
étheriques nouvelles et puissantes. 



L’astral n’a que bien se tenir et va être démonté 
sans commune mesure et reprendre son cycle 
involutif ailleurs que sur la terre qui va rentrer dans 
une nouvelle étape de sa transmutation. 

La terre ne souffre pas parce qu’elle sait, l’Homme 
nouveau ne souffre pas parce qu’il sait ... et l’Homme 
ancien ne doit plus croire pour savoir et arrêter de 
souffrir ... 

De tout temps ... l’humanité est passée par la pour 
grandir ... 



Les humains ne sont pas 
responsables de ce qui se passe 
sur terre ... C’est inhérent aux 

cycles d’involution et 
d’évolution. Rien n’est laissé au 

hasard dans l’univers ... 



 



L’ESPRIT MURMURE À 
L’OREILLE DE L’HOMME ET 

DE LA FEMME ANCIEN  

Je vais descendre et venir te chatouiller tout tes 
repères anciens, pour que tout se en quoi tu crois 
vole en éclat. 

Je vais au passage avoir une petite conversation 
avec l’âme pour lui dire d’arrêter cette soumission à 
laquelle elle joue et lui expliquer la coloration qui 
l’emprisonne depuis des siècles dans un jour sans 
fin.  

Je vais pas y aller de manière douce, il faut que tu 
saches que c’est dans la souffrance que tu vas casser 
tout les codes anciens illusoires auxquels tu te 
rattaches et je vais les briser un par un pour trouver 
ma place dans la matière et te faire devenir cet 
Homme nouveau, nécessaire à la transmutation.  

Pas de place pour les caresses sournoises qui te 
font perdre du temps et te laissent sur place en 
espérant jouer en douceur avec le temps.  



Il est venu le temps cosmique pour que l’esprit 
dans l’homme et la femme prenne toute sa place ... 

Moi feu sacré de l’esprit, Homme ancien, je frappe 
à ta porte parce que tu es prêt à brûler et laisser 
tomber tout tes masques illusoires qui t’alourdissent 
et te rendent inconscient.   

Il est temps que sur terre naisse l’homme et la 
femme esprit afin que cette mascarade prenne fin et 
que l’équilibre vibratoire puisse enfin vivre dans 
l’être fusion.  

Bas les masques  

Quand je vais taper, tu ne sauras plus comment tu 
t’appel et tu ne pourra plus t’accrocher aux branches 
anciennes comme faux semblant, mais tu devras 
accepter de ne plus croire en rien et commencer à 
savoir.  

Il est temps que je prenne ma juste place, si 
longtemps cachée aux yeux des hommes et des 
femmes. 

Je ne le ferais pas avec l’émotionnel, mais avec 
l’intelligence et tu devras accepter avec volonté et 
amour ma présence qui ne passera pas inaperçue ... 



Inutile de me chercher, c’est moi qui te trouverais 
quand tu sera prêt ... 

Ne m’appel pas, ne me prie pas, c’est pas de la 
magie ce que je te dis.  

Je suis le feu de Dieu qui brûle les illusions des 
fils et filles de la source première ... 

Le cirque astral a assez duré ... il est temps que le 
temps dans cette réalité faussée laisse place à la 
vraie réalité des sphères. 



 



LE CODAGE VIBRATOIRE  

Chaque être humain a dans son adn vibratoire un 
codage qui lui est propre et qui ne peut pas 
s’expliquer avec les mots, bien au contraire.  

Ce codage vibratoire se trouve derrière la forme 
des mots et vibre en fonction d’une réalité 
individuelle propre à chaque homme et femme.  

Les mots ne sont pas la finalité de la perception 
mais la pointe de l’iceberg qui cachent la vibration. 

La différence entre l’Homme nouveau et l’Homme 
ancien se trouve dans les vibrations qui sont 
derrières les mots.  

Les mots écrits ou prononcés actives des codage 
sous-jacent qui son perçu en fonction des croyances 
individuelles qui s’activent pour être mis en lumière 
dans le corps de l’homme et faire en sorte que celui-
ci puisse se mettre en mouvement dans son 
individualité.  

L’Homme ancien s’active par l’intermédiaire de son 
âme, alors que l’Homme nouveau s’active à partir de 



son esprit ... là est toute la différence, puisque les 
deux ne sont pas identiques en vibrations.  

L’âme fait partie d’un codage vibratoire coloré par 
les mémoires ancestrales karmique d’un collectif 
involutif, alors l’esprit est libre de coloration puisque 
ses vibrations son par-delà les murs de l’astral et 
viennent de l’univers pour activer l’individu dans son 
évolution propre.  

Très fin est le fil conducteur qui sépare ses 
codages vibratoires et s’est avec le temps et 
l’apprentissage que l’Homme va pouvoir décoder le 
mensonge cosmique et ne plus être dépendant de 
croyances ou de pensées émotionnelles qui ne sont 
pas à lui.  

Le codage vibratoire demande à être défait de la 
manipulation des formes des mots pour pouvoir 
passer un cap dans l’apprentissage de soi à soi.  

Au-delà des formes écrites, ce livre une bataille 
intérieure qui demande un réajustement permanent 
pour que l’Homme ancien puisse être libre de 
l’ancien et devenir Homme et Femme esprit, libéré 
des formes pensées et accueillir la vibration pure et 
détaché du libre arbitre illusoire propre à la dualité 
des sphères astrales.  



C’est en retirant ses masques que l’Homme ancien 
va pouvoir exprimer son potentiel créateur pour dire 
en expriment qui il est, sans avoir peur du regard 
des autres et accepter qu’il n’est pas parfait et que 
tous les jours, il apprend et se trompe pour 
progresser vers la compréhension de lui-même et 
devenir l’Homme nouveau. 

Sans la compréhension des vibrations cachées, les 
mots sont qu’une forme illusoire.  

L’Homme nouveau redéfinira les vibrations par 
l’intermédiaire de son esprit et ne sera plus coloré 
par les émotions pensées mais vivra de son 
intelligence vibratoire universelle et infinie.  

L’Homme ancien se limite par les croyances 
Astrales inconscientes, alors que l’Homme nouveau 
ouvre sa conscience illimitée et n’a plus de limite 
puisqu’il vibre dans la matrice sans la subir.  



L’IMMORTALITÉ  

Dans la conscience collective l’immortalité est 
perçue comme de la magie, rêve éphémère pour 
l’homme et la femme ... 

L’immortalité est versée à toutes les sauces New 
âge pour la définir comme un stade réservé aux 
maîtres sans être accessible à l’Homme.  

Une forteresse impossible à atteindre tend 
l’Homme est rangé au placard de la petitesse 
insignifiante de soumission sans avoir de capacité à 
transcender le tout.  

L’Homme nouveau sait que cette mascarade est 
encore une illusion qui fait croire que l’homme et la 
femme sont manipulés et asservies dans une illusion 
du supérieur/inférieur pauvre de lui. 

Il est temps de redéfinir le mot immortel qui 
demande à transmuter dans des vibrations 
accessibles à tous sans mettre de coloration 
archaïque Karmique. 

Être immortel, c’est être conscient que rien n’est 
oubli, que rien n’appartient au monde de la mort.  



La mort enferme l’Homme ancien dans une vision 
de la vie sur terre limitée qui amène celui-ci dans 
une amnésie totale et lui demande de recommencer 
les cycles à vitam aeternam sans savoir mais croire, 
l’enferment dans un cycle sans fin ou l’Homme 
ancien recherche constamment à se rappeler et être 
prisonnier du monde de l’astral, ou les maîtres 
règnes en maîtres de l’illusion de l’asservissement 
permanent.  

La mort astral est l’oubli, le ko, un sas de terreur 
qui asservit l’Homme ancien dans un moule 
prédéfini qui l’enchaîne a ne plus se souvenir, 
enfermant sa mémoire dans des causes à effets qui le 
prive de son potentiel infini.  

C’est donc pour ça que l’Homme ancien doit 
franchir les paliers du mensonge cosmique pour 
savoir que l’immortalité est un passage qui l’amène à 
fusionner et devenir l’Homme nouveau, qui l’élève 
dans sa conscience infinie en devenant esprit.  

Connecté à son esprit l’Homme nouveau quitte les 
illusions  du monde de la mort pour savoir et ne plus 
oublier qui il est ... 



Savoir qui il est, donne à l’Homme nouveau sa 
liberté éternelle et le pousse à conquérir la terre sans 
être entravé par les pièges.  

Il prend son envol pour devenir créateur d’une 
vibration qui lui appartient dans sa personne et 
personne ne pourra le téléguidés.  

En résumé, l’immortel n’oublie plus alors que le 
mortel oublie ... 

C’est pas de la magie, mais cela appartient a 
l’évolution pour amener l’Homme ancien vers sa 
destinée d’Homme esprit créateur. 

 



RÉVÉLATIONS DU FEU 
ARDENT 

Toutes les préparations du mondes pour vivre les 
révélations de fin de cycle seront vaines si l’Etre 
ancien ne se prépare pas à l’intérieur de lui-même 
pour vivre le choc.  

L’humain a toujours amené sa conscience à 
l’extérieur pour réconforter ses peurs, mais en vain.  

Le temps est venu d’aller briser ses chaînes 
intérieures pour vivre totalement en relation avec sa 
vibration, pour ne plus avoir peur de pensées 
colorées qui n’apportent que fragilités et 
déséquilibres.  

Pour exemple en image : une préparation d’un 
abri sous terrain chez un particulier peu être une 
chose nécessaire, mais si la personne ne sait pas 
préparée de manière consciente en allant libérer ses 
peurs inconscientes et bien une fois dans son abri à 
toutes épreuves ... il peut être envahit par des peurs 
de claustrophobie et sa préparation extérieur sera 
une arme de défense qui se transformera en arme 



contre lui même pour l’engloutir dans une psychose 
intérieure.  

La plus importante des préparations en cette fin 
de cycle qui va amener le feu sur les consciences 
collectives, c’est de libérer le feu en soi de l’esprit qui 
descend et transmute le corps physique et mental.  

Le changement ultime de cette révélation 
planétaire est intérieur et pas extérieur.  

Il est temps que L’être ancien puisse vivre de lui-
même et plus des autres.  

Toutes préparations extérieures seront vaines et 
illusoires sans transmutation intérieure individuelle.  



VIVRE EN SON TEMPS 

C’est connaître l’histoire sans vouloir la 
reproduire comme une potion magique à tous les 
mots de notre temps ... 

Il est important de remettre l’église au milieu du 
village en ses temps mouvementés ... 

Le temps est un continuum espace temps proposé 
par l’illusion de la matrice pour donner des repères 
faussés à l’humanité et la perdre dans un labyrinthe 
expérimental d’apprentissage.  

Le temps n’est pas linéaire mais vertical 
contrairement à ce qui peut être dit dans l’histoire 
de l’humanité.  

Il est entremêlé de passé, futur et présent en 
fonction du regard qu’ont lui porte consciemment ou 
inconsciemment.  

L’Etre ancien côtoie l’Etre nouveau dans 
l’immensité universel.  

Il devient de plus en plus compliqué de trouver 
les mots justes pour que l’unité se fasse puisque des 



dimensions différentes lient les Êtres entre eux sans 
pour autant vivre le même temps.  

En cette fin de cycle et nouveau cycle se trouve 
une croisée des chemins qui donne cette sensation 
d’être là sans être là, comme une distorsion du 
temps vécut qui amène des écarts dans la perception 
individuelle en harmonie ou en dysharmonie en 
fonction des vibrations proposées et vécues.  

L’Homme ancien doit passer par la croyance pour 
apprendre de l’histoire et trouver sa propre voie 
individuelle en expérimentant le collectif karmique. 
Il va expérimenter les outils qui lui sont proposés 
pour comprendre son cheminement intérieur et 
essayer de relier l’histoire sans trop se perdre dans 
des concepts obsolètes. C’est important de lire des 
paroles qui ont été transmises dans des temps 
différents tout en sachant que ses textes avaient 
leurs intérêts dans le temps vécut mais ne 
correspondent plus au temps actuel ...  

Quand bouddha a parlé en son temps, c’était pour 
ouvrir une porte dans son temps pour un autre 
espace temps, mais ne pas confondre l’histoire 
ancienne avec l’histoire nouvelle.     



Les textes anciens ont été donnés afin de 
permettre une évolution dans un instant T 
correspondant à une époque donnée mais qui ont 
fait leurs temps.  

C’est primordial d’en avoir conscience pour ne pas 
se perdre dans le temps à appliquer des méthodes ou 
techniques qui ne sont pas adaptable à notre temps.  

L’Etre ancien évolue dans l’involution du temps 
ancien ... 

L’Homme nouveau est passé par la croyance pour 
apprendre, mais maintenant il sait et ne se base plus 
sur des mémoires collectives Karmiques utile en 
leurs temps mais obsolètes dans son temps 
individuel.  

C’est d’une importance capitale de comprendre la 
différence entre les races anciennes et les races 
nouvelles pour comprendre que les maîtres étaient 
utiles en leurs temps et que leurs temps est révolus.  

L’être nouveau sait à partir de sa centricité 
individuelle que seul lui avec lui peut apporter des 
réponses à lui-même par l’intermédiaire de son 
esprit sans questionner son âme colorée qui n’est 
plus de son temps.  



L’Etre nouveau évolue dans l’évolution sans espace 
temps ... 

Chaque Être individuel a un temps à vivre pour 
apprendre en fonction de sa maturité de voyageur 
cosmique et ne peut pas accélérer le temps en 
fonction de ses envies égotiques mais doit vivre son 
temps unique à lui-même et ne doit pas envier le 
temps de l’autre pour trouver l’équilibre de son égo - 
esprit et devenir un voyageur unique à lui-même.  

Avoir l’impression d’un besoin de revenir dans un 
temps ancien pour vivre mieux ou avoir le savoir de 
vivre un temps nouveau dans un temps ancien est 
une question d’équilibre individuel qui demande à 
être compris intérieurement en son temps.  

Vivre en son temps est différent pour chacun en 
fonction de son évolution involutive ou de son 
évolution évolutive. 

Nous ne naissons pas tous egos non pas parce que 
certains sont supérieur ou inférieur, mais parce que 
chacun a son temps à vivre dans son âme ou dans 
son esprit en fonction de son voyage ... 



Jean D’Ormesson disait en son temps : 

L’espace est la forme de la puissance des hommes, 
le temps la forme de leurs impuissance ... 

L’Etre ancien doit arrêter de vivre dans le temps 
des autres, pour vivre son temps nouveau et devenir 
l’Etre nouveau en dehors du temps mais dans le 
temps en fonction de la vibration qu’il côtoie ... 

L’Etre nouveau s’adapte à tous les temps ... 



UNE PRISON  

Une prison c’est un endroit de répétitions jours et 
nuit, dans une danse monotone hypnotique.  

Peu importe les divertissements, les gestes sont 
répétés inexorablement au fil du temps suspendu de 
la vie en mouvement.  

C’est un lieu où les âmes font semblant de vivre 
pour passer le temps, d’une éternité sans fin, lasse 
de devoir piétiner et faire illusion d’une présence 
non aboutie.  

Une prison c’est une cage d’orée où les maîtres du 
temps minutes chaque pas, chaque geste pour 
formater une perfection visuel.  

C’est un espace formé par un cadre hypothétique 
pour l’Homme, en le modelant inlassablement au fil 
du temps pour ne garder qu’un aspect fantomatique 
robotique. 

Une prison c’est une vie de mort vivant.  

L’Homme ancien doit arrêter de végéter sous la 
manipulation de forces décisionnaires.  



Il doit transcender cette cage d’orée qui le 
maintient dans une illusion pour devenir libre.  

Libre de devenir ...  

Cela prend du temps, demande de la patience, de 
la volonté pour que l’Homme puisse défaire ses 
chaînes unes à unes ...  

Au-delà des masques robotiques, l’Homme doit se 
mettre à nu et oser se regarder dans le miroir pour 
découvrir cette force d’esprit qui l’habite. 

Pas a pas, il franchira les portes de cette prison en 
déchirant dans la souffrance les voiles formés qui ne 
sont qu’une illusion pour découvrir que la vie 
consciente dans l’esprit est bien plus belle que celle 
robotique, qui lui a été proposé de vivre mort en 
venant au monde.  

Il naîtra de lui même pour devenir L’Homme 
nouveau ... 



DÉSAPPRENDRE  

L’Homme ou l’Homme ancien pour le nommer 
puisque c’est un passage et pas une infériorité ... 
Répète inlassablement des gestes, des techniques 
enseignées dans le temps robotiquement sans se 
poser la question d’où sa vient ... 

Mais qui sommes nous pour dire à l’autre quoi 
faire pour trouver son intériorité ? 

L’Homme pratique en exemple le yoga en faisant 
des mudras avec ses doigts très précis ce qui active 
des zones énergétiques ... mais qui a dit que c’était 
la bonne solution et pas une solution truquée ?  

C’est le principe des religions, des philosophies, 
des politiques, etc ... 

Qui c’est vraiment qui a inventé ses gestes ?  

Mais par croyance l’homme suit inconsciemment 
et fait ... 

Mais pas que pour le yoga ... hein ... pas 
d’attaque. 



La différence entre l’Homme ancien et le nouveau 
c’est que l’un sait et fabrique sa propre sauce 
créatrice pour lui même pour Être.  

Alors que l’Homme ancien répète des gestes 
mémorisés du collectif Karmique astral de maîtres a 
élèves ... 

C’est une différence fondamentale entre la 
créativité individuelle qui apprend sans jamais 
mémoriser ou enseigner comme la solution ... et la 
créativité collective qui ne fait que répéter 
inlassablement des courants de pensées et les 
mimétiser. 

L’Humanité a un potentiel créatif individuel 
puissant mais brider par le mouvement collectif 
inconscient.  

C’est par la conscience que l’Homme grandira 
intérieurement en fusionnant son esprit pour quitter 
la matrice en fusionnant la matière ... 

Alors vous allez dire ... qui je suis pour écrire 
cela ... et je vous répondrais peu importe ... mais 
qu’est ce que ça raisonne dans ton individualité ?  

L’Homme nouveau est nouveau aujourd’hui et 
ancien demain, il danse dans son temps et crées des 



ouvertures vibratoires sans attachements, libre d’être 
totalement en accord avec lui-même et constamment 
en réajustement sans jamais se figer à l’extérieur ... 
Parce que l’extérieur lui permet de réajuster ses 
vibrations mais n’est pas lui ... 

L’Homme ancien doit désapprendre et se faire 
confiance, sans référence extérieur qui ne sont pas 
lui dans son individualité mais dans le collectif 
astralisé de la pensée ... 

Les palettes de couleurs sont uniques et 
personnelles ... Elles demandent qu’à être crées ... 

L’humanité ne doit plus être un collectif qui sert 
des personnalités mais devenir une conscience  
unique avec des personnes ...  

Les croyances n’auront plus leurs places puisque 
chaque personne ne sera pas colorée par une 
mémoire faussée et manipulée ... 



LES VIBRATIONS PARLENT 

La pandémie a lieu, la troisième guerre mondiale 
a lieu, dans le passé tout a eut lieu aussi ...  

Sauf que la conscience n’était pas au même 
niveau vibratoire et donc l’humain minimise en 
fonction des mémoires collectives mais en lui 
manque la conscience nouvelle que tout évolue et 
que ce que nous avons vécut a une date ultérieur ne 
peut pas être identique aujourd’hui ... 

Tout change et est mouvement permanent  ...  

Les vibrations parlent au-delà des livres d’histoires 
et ne trompent pas puisqu’elles sont directes dans le 
moment... mais les sens oui, puisqu’ils sont colorés.  

Chercher à comparer 2010 à 2020 est un piège 
mémoriel qui donneras toujours un ressentis 
faussés ... 

Bouddha etait bouddha en son temps, Jésus était 
Jésus en son temps ...  

Revenir en arrière équivaut à vouloir espérer ...  



Aller vers le futur équivaut à vouloir 
programmer ...  

Alors que dans l’instant esprit tout s’entremêlent 
et parle vibratoirement ...  

Dans l’instant l’Homme nouveau peut regarder 
dans l’intelligence le passé ou le futur puisqu’il n’est 
plus dans l’émotionnel collectif et ne cherche pas à 
comparer pour se rassurer  ... 

 



C’EST PAS GRAVE ... ÇA DOIT 
ÊTRE COMME ÇA ... 

C’est trop fort à transcender pour la majorité de 
l’humanité ... 

Il a été dit : nous naissons tous égaux ... c’est pas 
vrai ... encore un piège pour faire souffrir les gens 
dans leurs conditions collectives Karmiques et les 
culpabiliser ... 

Si la réalité était expliquée dès la naissance ... les 
croyances ne serait pas aliénante ... 

Nous ne naissons pas tous égaux ... Parce que 
nous sommes tous des personnes individuelles qui 
doivent voyager à leurs rythmes et apprendre en 
leurs temps ... 

Les lois de l’univers ne sont pas les lois de la terre, 
elles sont bien plus vastes et vibratoirement juste ... 

Personne ne court le marathon sans 
préparation ... Pas tout le monde termine le 
marathon ... mais peu importe ... c’est 



l’apprentissage de la conscience qui est plus 
importante ... un pas à la fois ...  

Nous avons tous les mêmes capacités puisque 
nous venons de la source ... 

Mais pour rejoindre son chemin, l’Homme doit 
arrêter de se comparer à l’autre et suivre son chemin 
et ne jamais douter. 

Amour - intelligence - volonté  



 



Vivre cette incarnation est extraordinairement 
déroutant en bouleversements intérieurs ... 

Il est demandé à l’Homme de découvrir l’ultime 
conscience de sa présence individuelle ... 

Vivre une fin de cycle demande à l’Homme ancien 
de décortiquer une à une ses angoisses, ses 
attachements, toutes ses peurs ultimes pour aller 
puiser la vibration nouvelle libérée par son esprit qui 
descend dans la matière. 

Être dans cette fin de cycle, demande à mourir 
totalement de l’ancien pour ne plus être enchaîné 
par le moindre attachement pour vibrer nouveau ... 

L’image qui pourrait être intéressante, serait 
l’image du : 

Je sais que je vais mourrir symboliquement et que 
je vais découvrir l’ultime challenge d’apprendre : 

Ou je vais ?  

Partir en paix sans regretter quoique ce soit ou qui 
que ce soit, puisque ça été et c’est là au fond de soi 
depuis toujours ... 



L’Homme qui naît nouveau, sait que cet 
apprentissage est porteur de réponses qui sont au-
delà de tout ce que l’ont peu imaginer ... Sans 
fantasmer ... 

L’Homme nouveau deviendra immortel, c’est à 
dire sans rien oublier constamment et 
recommencer ... et acceptera totalement le cours de 
la vie en mouvement et ne pourra rien perdre 
puisque rien ne le retient tout est là et a toujours été 
là ...  

Ne plus avoir peur d’être oublié ou manqués ... 
puisqu’il sait ...  

Tout ça avec un amour vibratoire qui n’est pas 
l’amour inconditionnel, du : Sans l’autre je ne suis 
rien ...  

Un amour qui dépasse les frontières de la terre et 
embrasse le tout ... 

La perte n’existe pas, c’est une continuité 
d’évolution pour apprendre l’infini des possibles, 
sans oublier ... 

La terrible histoire de l’humanité c’est l’oubli ...  



Devoir se constituer sur des :  

il parait que ... et trouver toutes les techniques à 
dispositions, pour essayer de comprendre l’extérieur 
en oubliant son intérieur réel esprit, en se basant sur 
une toile faussée en recommencement permanent, 
sans le moindre souvenir clairs mais reconstitué 
comme un puzzle avec des centaines de pièces 
manquantes ... 

Si l’Homme savait que la mort n’existais pas en 
temps que tel et que au-delà de se monde astral, il y 
a des merveilles qu’on lui cachent depuis toujours ... 
Il puiserait une force qui le transcenderait 
totalement pour sortir du piège ...  

La terre est une cage dans la cage avec des 
millions de cages et l’Homme évolue dans un monde 
totalement court circuité en croyant que c’est réel 
alors que c’est un enchaînement mémoriel 
qu’expérimente l’humanité sans en avoir conscience.  

L’image de la baignade dans les dents de la mer 
film culte satanique dans la manipulation des 
consciences.  



Disant :  

Prend peur, en dessous de toi un requin peut venir 
te manger ... Symbolique que l’Homme ancien est 
poursuivit par des prédateurs assoiffés d’énergie 
pour leurs survies et qui cachent les sens de 
l’Homme en les manipulants pour amplifier les 
basses vibrations. 

Cette fin de cycle est déroutante ... 

Mais bien réel ...   

Les moyens mis à disposition par les technologies 
permettent une conscience accélérée du processus 
vibratoire, il faut juste savoir leurs mécanismes pour 
éviter les nombreux pièges ... 

L’illumination du haut astral cache la souffrance 
du choc vibratoire, souffrance illusoire mais bien 
réel de la descente de l’esprit déchirant les voiles ... 

Arrêter de croire naïvement pour commencer à 
savoir l’esprit ... 

Un seul sauveur ... Soi-même ... la clef nous 
appartiens individuellement et ne peut être 
totalement perdue ... 



Fini de sombrer dans les ténèbres de la croyance 
illusoire que l’Homme est au devant de la scène de 
sa propre destinée. 

D’un monde sans couleur, bercé par une chanson 
hypnotique infinie de stress provocateur, l’humain se 
noie sans le savoir dans une berceuse satanique de 
poison qui provoque sa lente agonie vers une mort 
certaine qui n’a de sens que l’illusion d’une fin, alors 
que c’est un éternel recommencement ... 

Perdre pied est la chose la plus facile à faire pour 
se laisser emporter dans les méandres de la folie de 
la naïveté. 

L’Homme ne peut pas indéfiniment se nourrir de 
poison sans en connaître la couleur, ni l’odeur, ni la 
provenance. Il s’agit à un moment donné de se sortir 
les pouces du cul pour aller conquérir une vie de 
liberté en sachant la prison qui le maintient étouffé.  

Alors en effet c’est dur à entendre, et l’ego 
déséquilibré n’aime pas se prendre des claques 
vibratoires pour sortir de son mutisme. Mais le 
temps d’avant n’est plus le temps de maintenant, il 
transmute de jours en jours pour amener une 
évolution planétaire n’ont pas nécessaire pour 
sauver la terre, puisqu’elle ne se sauve pas, mais 



pour réveiller l’humain qui boit à toutes les soupes 
populaires.  

L’Homme doit arrêter de nager à contre courant 
pour enfin savoir que la liberté c’est de ce laisser 
porter par son propre esprit et de nager dans sa 
propre vibration et ne plus s’assoiffer de contes de 
fées ... 

Il y a un temps pour tout et aujourd’hui la terre 
traverse le temps de l’Homme lumière et embarque 
avec lui les humains qui ont la volonté de se 
déférent de leurs costumes d’apparat pour enfiler 
leurs costumes de lumière étherique et devenir des 
créateurs d’une vie libre et infinie. 

Jamais au grand jamais la terre a été aussi proche 
de basculer de sa conscience limité involutive à sa 
conscience illimité évolutive, et ça ne tiens qu’aux 
hommes et aux femmes de l’accompagner pour 
transmuter vers ce chemin.  

Tous les artifices de l’astral vont se briser un part 
un et dévoiler la manipulation derrière les façades 
bien jolies en apparences, mais qui cachent la fausse 
lumière qui n’a d’éclat que le reflet de sa noirceur et 
qui n’a d’amour que pour son propre miroir 
vibratoire.  



Tomber de son siège est une chose mais se laisser 
marcher dessus comme de la merde sans concevoir 
un instant que les pièges sont puissants et ne 
laisserons aucunement l’homme respirer mais  
volontairement le laisser expirer un dernière fois. 

La terre nouvelle n’est pas une copie modifiée et 
bricolée de l’ancien, mais une nouvelle terre qui 
n’acceptera aucunes vibrations travesties et fausses 
se déployer.  

Il ne s’agit plus de viser la Lune, mais de la 
détruire symboliquement pour enfin se sentir libre 
de l’ASTRAL monde de la mort et ancien souverain 
de la terre d’avant ... mais pas de la nouvelle qui se 
construit pas à pas. 



L’Homme nouveau ose parler de tout parce qu’il 
n’a plus peur d’être sans filtre et juger puisqu’il sait 
juger toute sa vie pour évoluer et se remettre en 
question ... 

C’est les non-dits qui tuent les vibrations et 
l’humanité ... comme les familles ... 

Les maîtres du monde disent : Je vous dits, que ce 
que vous pouvez entendre bandes d’ignorants dont 
la puissance vibratoire fait peur ... 

L’Homme nouveau ne protège pas l’ancien mais le 
bouscule vibratoirement pour accompagner le 
processus actuel individuel et commun ... 

Cacher la vérité ou donner des bribes partielles 
est une insulte à la capacité de l’Homme à se 
transcender ... 

L’Homme à la capacité de savoir et oser parler, 
puisque c’est par la parole qu’il peut devenir qui il 
est.  

Oser est le plus beau des cadeaux que l’on peut se 
faire mais toujours se regarder intérieurement pour 
ne pas se figer dans un piège et continuer d’évoluer.  



L’Homme nouveau fait peur parce qu’il ose parler 
sans avoir a caché ce qui il devient ... Il appuie sur 
toutes les formes de croyances, parce qu’il ne croit 
plus ...  

Ne pas remettre en cause la parole des anciens est 
une vrai phrase de soumission involutive ... l’être 
nouveau remet tout en cause consciemment ...  



Internet dont fb et autres applications vont 
devenir des nids à vibrations de toutes sortent et 
certaines bien dégueulasses ...  

Les gens vont lâcher toutes les peurs sur la toile et 
d’ailleurs fb a changé sa mise en page et a détourné 
le flots d’information ses derniers temps sûrement 
pour augmenter les egregores ... 

N’oubliez pas que le changement est individuel et 
pas collectif ... 

Ils va y avoir des attaques de plus en plus 
virulentes contre certains. FB est un nid de 
l’intelligence artificielle et la pression augmente ... 

Le choc vibratoire collectif est en route ... Tout ce 
qui a été dis par les alerteurs s’actualise tout les 
jours dans le monde ... 

A très vite ou pas ... 

Évitez le je te l’avais dit à des personnes qui n’ont 
pas avancé ... l’espace d’un instant, ils vont se 
mémoriser ce que vous aviez dit et vont flipper 
sévère ... personne ne peux être réveillé au début du 
processus, il y a des stades et à voir beaucoup 



piétiner dans leurs failles, la panique va prendre 
place ... c’est ainsi ... 

C’est vraiment enclenché ... 

La peur est inutile, mais vos vibrations 
individuelles sont primordiales ...  

En plein dans l’année 2020 qui va changer 
l’humanité ... 

J’ai passé une semaine dans le monde alors que 
d’habitude je ne sors pas ... et bien les gens ont 
compris que quelque chose avait changé ... ils ne 
savent pas vraiment quoi, mais ils changent leurs 
consciences progressivement ... Virus ou complots 
peu importe au final, c’est ...  

La matrice se fissure ... 

Je suis moi, rien de plus ...  

Restons centrés 



L’involution c’est ni plus ni moins qu’un reset de 
l’âme quand elle franchit le pallier de la mort afin de 
perdre son essence individuelle pour servir un 
collectif astral.  

C’est à dire que l’Homme ancien tourne en boucle 
et revient sans conscience à chaque fois au point 
zéro, avec un nouveau costume et une nouvelle 
mission pour servir le collectif ... 

D’où l’importance pour le maintenir dans 
l’ignorance et la soumission qu’il oublie d’où il vient. 
C’est un peu comme un hamster qui tourne dans une 
roue et une fois épuisé, il meurt pour recommencer 
à tourner pour alimenter la Dynamo de l’astral ... 

Dans ses conditions, l’Homme ancien a 
l’impression d’évoluer mais c’est uniquement une 
perception erronée d’évoluer dans un temps défini 
par la naissance et la mort qui s’apparente à une 
évolution dans l’involution ... 

L’Homme nouveau n’alimente plus cette illusion 
puisqu’il va, par son apprentissage de la vie terrestre 
savoir que ceci n’est qu’un piège pour aliéner les 
consciences et ne souhaite plus jouer à ce jeu de 
dupe.  



Il va créer par l’intermédiaire de son esprit son 
double étherique qui lui permettra de sortir du piège 
de la matrice astral puisque son double évolue dans 
d’autres sphères vibratoires et n’est pas enchaîné à 
un concept archaïque.  

L’Homme nouveau prend la décision de ne plus 
enfiler le costume de hamster pour devenir un super 
hamster conscient et ne plus être un serviteur de 
l’astral et du collectif archaïque, mais être libre. 

Sortir de la roue caverneuse est l’apprentissage de 
l’Homme ancien pour devenir nouveau ... 

 



Dans la croyance ... l’Homme prend une partie 
du message et occulte l’autre partie qui lui fait 
peur ... 

Ça s’appel la selection semi consciente croyante ... 
étape de l’évolution dans l’involution.  

Dans la manipulation de l’ignorance qui se joue 
actuellement sur terre c’est la stratégie de 
l’annihilation ... Emmener les âmes des gens dans 
une direction pour qu’ils croient à tout et oublie le 
réel.  

Faire croire à une guerre contre le mal afin de 
justifier tous les cataclysmes sur la planète et les 
imputer aux méchants ... L’illusion parfaite pour ne 
jamais dire tout le mensonge cosmique mais que ce 
qui arrange ... Et les humains suivent naïvement 
leurs maîtres ... 

L’humain manque d’intelligence créatrice et croit 
que les forces qui se jouent actuellement sur terre 
sont la pour son bien ... Il saute d’un wagon à un 
autre sans prendre conscience qu’il est toujours dans 
le même train ... 

L’illusion des mondes miroirs atteint son 
paroxysme actuellement sur terre et les hommes et 



les femmes anciens continuent de répéter les mêmes 
schémas anciens en espérant être sauver sans avoir à 
faire des efforts ... 

Le virus qui agit n’est que la pointe de l’iceberg 
mais la détresse psychologique qui va avec dépasse 
totalement l’humanité qui va prendre conscience que 
le monde dans lequel elle involue n’est pas la réalité 
mais un sas d’apprentissage.  

Toute conception erronée va voler en éclat pour 
permettre à l’Homme d’être enfin fasse à tout ce qu’il 
fuit depuis toujours : lui-même ...  

Toutes ses illusions vont permettre la naissance de 
l’Homme nouveau, avec le temps d’intégration 
nécessaire qu’il faudra individuellement dans le 
temps ... 

Les gourous sont dans l’arène à driver les âmes 
dans l’astral sans même savoir que eux mêmes ce 
font driver par les entités de l’astral en clamant leurs 
croyances aliénantes pour faire le plus d’adeptes 
lobotomisés par l’émotionnel possible.  

C’est pas la naïveté humaine qui est un problème 
puisque l’apprentissage est primordial mais c’est la 



toute puissance astral qui est véritablement un fléau 
pour l’Homme ancien ...  

Croire en partie au mensonge cosmique est une 
évolution dans l’involution ... Mais ça reste de 
l’involution et un piège ... 

Savoir le mensonge cosmique permet de sortir des 
pièges illusoires de l’astral et de ses sbires qui 
pensent avoir la lumière ultime sans avoir 
conscience que cette lumière va brûler leurs ailes 
d’anges manipulés ... 

 



Le covid est juste un leurre comme ça seras le cas 
avec les extraterrestres ...  

C’est des apprentissages pout nous libérer de la 
matrice et de nos émotions enfouies astralisées.  

Nous avançons pas a pas vers notre destinée 
planétaire avec volonté, intelligence et amour du 
processus vibratoire de déchirement en cours qui va 
conduire l’humanité individuelle vers un plus grand 
destin ... mais ne soyons pas dans l’extase qui est 
une forme de sublimation émotionnelle qui cache les 
plus grandes peurs ... 

Chaque pas va être important pour fixer l’esprit 
dans la matière et lui donner toute sa place pour 
amener la lumière réel est pas colorée de croyance.  

C’est un cadeau tout ce qui se passe actuellement 
sur terre pour nous permettre enfin de savoir 
l’immensité de l’Homme et sa puissance qui a été 
freinée de manière nécessaire pour un temps ... 

L’Humanité a une chance unique d’aller vers un 
destin plus grand et bien plus grand que la fausse 
lumière le promet pour continuer à espérer garder le 
contrôle.  



L’Homme n’est pas contrôlable et est bien 
supérieur dans sa force évolutive.  

Chaque déchirement de la matrice va déchirer les 
illusions de l’Homme ancien pour lui permettre 
d’évoluer et ne plus s’accrocher à des illusions de 
mémoire karmique involutive.  

Croire en des messages, en des maîtres, en des 
élites, etc ... alourdit l’Homme, en lui brident son 
potentiel esprit pour alimenter une âme fragilisée 
par l’Occulte qui boit à l’aveugle comme par 
soumission.  

La terre va transmuter et tout ... tout l’ancien va 
fusionner avec le nouveau au fil du temps prochain.  

Le poleshift est le mensonge cosmique ultime ... 
Le reste c’est juste une préparation individuelle pour 
déchirer toutes les formes illusoires qui retiennent 
l’Homme ancien dans le collectif involutif ... 

Le langage vibratoire  



Dans la traversée des pièges, j’ai cherchés à 
savoir ce qui beuguais dans les croyances et cette 
hypnose de masse qui a lieu actuellement.  

Ce qui amène cette réflection avec mon esprit : 

Le mensonge cosmique est la plus grande illusion 
de cette matrice et tout a été mis en place pour qu’il 
soit un secret bien gardé afin que l’humanité ne voit 
pas ce qui se passe jusqu’à la fin ... 

Prisonnier des sens de la matière matrice 
l’Homme ancien cherche des réponses en s’appuyant 
sur des paroles de maîtres ou dirigeants qui ne 
disent pas tout mais dévoile le processus à petite 
goûte pour abreuver les oisillons qui viennent pour 
croire en évitant que ceux-ci soient frustrés de ne 
pas savoir.  

C’est une bèquetée très subtile qu’ils manipulent 
au centimètre près afin que la masse crois en leurs 
croyances qui sont basées uniquement sur la matière 
et qui ne peuvent pas aller au-delà.  

L’humanité actuellement peut lire des thermes 
comme la 3D ou la 5D, ce qui leurs permet d’espérer 
à changer de dimension mais c’est un changement 
de densité matière qui a lieu et croire la matière 



évoluer vers un monde meilleur et bienveillant. 
L’Homme ancien croit en la matière et son 
intelligence et veut que celle-ci change pour une 
planète plus belle est plus dense ... 

Ce qui est intéressant, c’est la capacité à croire en 
un chemin que l’Homme ancien combat et renforce 
par sa naïveté ... 

Le mensonge cosmique est la pour ça et c’est pas 
un hasard si l’école a lavé le cerveau de l’humain 
pour lui imposer une vision manipulée afin de le 
mettre dans l’ignorance et lui cacher que la terre 
tout les 12000 ans change de pôle magnétique et 
s’ensuit des cataclysmes gigantesques pour 
permettre un changement.  

La dernière fois que ça eut lieu, c’est la race 
atlante qui a du disparaître pour laisser place à notre 
5ème race actuelle.  

Mais comme l’homme ancien croit au passé, il 
pense que tout cela va être pareil cette fois-ci et que 
l’Humain sera toujours le roi de la matière ... Alors 
la masse croît à des sauveurs qui leurs promettent 
une meilleure vie sur terre et un système équitable 
basé sur l’Or ...  



Ce qui est en soi très logique puisque quand 
l’Homme ancien découvre l’Ampleur du mensonge et 
bien il prend tellement peur qu’il se raccroche à des 
croyances, d’où le fanatisme religieux actuel des 
évangélistes qui sont la nouvelle religion 
mondiale ... Leurs plans c’est de rester les rois de la 
matière matrice ... 

C’est pareil pour la venue des frères et sœurs de 
l’espace, c’est une ignorance du mensonges 
cosmique globale qui amène des croyances 
supplémentaires et un réconfort bienveillant mais 
illusoire encore une fois. L’Homme ancien c’est 
construit sur des croyances et continue à aller dans 
la même direction ne sachant pas comment sortir 
des pièges.  

L’Homme ancien baigne dans le bien ou le mal est 
reste croché à une dualité qui l’aveugle 
constamment.  

Si l’Homme ancien croit à tout ce que les élites lui 
rapportent c’est qu’il est encore sous le magnetisme 
des forces occultes que sa soit par la pensées ou les 
émotions  ... Ils n’est pas libre et devient esclave de 
lui même comme depuis des siècles et croit 
tellement fort à sa vérité colorée qu’il l’a chante sur 



les toits comme un missionner de la lumière écarlate 
fausse et colorée.  

Mais dans tout ça il oublie une chose :  

La terre rentre dans son apogée matière et va 
fusionner comme l’Homme ancien va fusionner et 
devenir avec le temps collectivement un Homme 
nouveau ... et cette expérience d’apprentissage ne 
seras pas vécue sans changement magnétique des 
pôles en court et l’humanité devra vivre ce choc final 
comme la délivrance ultime qui amènera la 
naissance de l’Ether dans la conscience planétaire et 
humaine ...  

C’est pour cette raison que toutes ses épreuves 
son sur notre chemin actuellement, c’est pour nous 
préparer aux chocs cosmiques et ça ... Les grands de 
leurs mondes ne veulent pas le dire et c’est pour ça 
que des gens son encore et encore manipulé en 
pensant être dans le juste ... c’est le pouvoir de 
l’astral de leurs faire croire en la fausse lumière 
divine.  

L’Homme nouveau sait cela au plus profond de lui 
même en fusion avec son esprit et n’a plus besoin de 
demander à des entités sont chemin et leurs 
protections, puisqu’il est libre et pas uniquement en 



apparence ... Tous son être est intimement libre de 
ne plus craindre la mort illusoires et de savoir que 
tout cela est un jeu d’échec.  

Les maîtres du monde ancien cherche à préserver 
leurs pouvoirs sur la matière, comme les atlantes 
cherchaient à préserver leurs pouvoirs sur l’astral à 
leurs époques et c’est pour cela qu’ils activent l’âme 
collective de l’Humain pour que l’humain puisse lui 
donner des forces énergétiques pour réaliser leurs 
vaines missions ...  

C’est peine perdue et manque en cela de 
l’intelligence vibratoire qui permet de comprendre 
que quand le mouvement est en route, il est en route 
et le manque d’intelligence permet un accroissement 
illusoire de la toute puissance sur la matière ... 

La terre éther va naître et changer complètement 
les anciens concepts de croyance pour faire naître la 
6eme race racine de l’Humanité et le changement 
magnétique en sera le feu d’artifice final pour 
donner à l’Homme sa vrai grandeur et ça l’astral, les 
élites, ne veulent pas que l’Homme ancien le 
sache ... d’où leurs volontés de ne pas tout dire à 
l’Homme et le maintenir dans une illusion matière 
qui est une fausse lumière karmique collective 
institutionnalisé depuis des siècles ... 



L’Homme ancien doit arrêter de suivre des maîtres 
où se croire pour un maître parce qu’il est 
totalement ignorant au final des lois cosmiques ... 

 



NOUS Y SOMMES  

Toute une vie a se préparer individuellement pour 
fusionner avec notre esprit dans la souffrance des 
apprentissages successifs, à amené la naissance de 
l’Homme nouveau sur terre. 

C’est la devant nos yeux .... nous y sommes. 

Vivre la fusion est une expérience extraordinaire 
qui dépasse l’entendement humain ancien qui vibre 
dans un collectif astral matière pour un temps ... 

La terre va transmuter pas à pas dans l’éther et 
l’Homme nouveau va l’accompagner dans ses pas 
pour vivre cette fusion évolutive. 

Il n’y a rien de choquant, il n’y a rien qui fait peur, 
tout est écrit et juste ... 

Ceux qui doivent croire pour continuer leurs 
évolutions dans l’involution le feront et ceux qui 
doivent savoir de leur esprit le feront, la séparation 



des mondes s’opère avec harmonie vibratoire et c’est 
ainsi ... 

Le temps des malentendus est terminé, place à la 
transmutation des consciences ... au bon endroit et 
au bon moment. 

L’éthernité de la conscience évolutive balayeras le 
fléau de l’oubli involutif pour l’immortalité ... 

Être fière d’avoir accompli cet apprentissage pour 
faire naître l’Homme esprit en brisant toutes les 
chaînes involutives ... 



La mort est une arnaque ... 



 



L’Humain doit arrêter de lui 
donner de l’importance ... c’est 
une illusion orchestrée depuis 
des siècles pour maintenir un 
contrôle sur les consciences ... 



L’ÉVOLUTION NE SERA PAS MATÉRIEL  

L’évolution ne sera pas collective  

L’évolution dépasse tous les concepts anciens 
(exemple : monnaie, technologie, etc ...) 

Au-delà de l’envie, de l’espoir matière qui sont 
une évolution dans l’involution, l’homme sur terre va 
être amener à franchir la barrière astral pour 
comprendre qu’il ne dépend plus de croyances ou 
d’espoir, mais bel et bien de lui-même et sa propre 
évolution ... 

Si l’Homme ancien n’évolue pas en lui, les 
artifices extérieurs ne seront pas suffisamment fort 
pour permettre à une population de co créer 
ensemble puisque les écarts entre les êtres seront 
toujours conséquent vibratoirement ... il suffit de 
regarder l’humanité dans son plan d’involution pour 
constater que le problème n’est pas du à l’extérieur 
mais à l’intérieur des humains, qui ne comprennent 
pas leur propre fonctionnement en tend q’individu ... 

Tend que l’Homme se déplacera en troupeau sans 
même savoir qui il est, il sera toujours tributaire 



d’un soi-disant plus intelligent qui mènera la 
barque ... 

L’Homme doit arrêter de suivre des idéologies sans 
avoir conscience des mécanismes de manipulations. 

Les illusions sont légions et les Hommes dans 
l’illusion des milliards ... 

Arrive un carrefour qui mènera l’Homme ancien à 
arrêter de croire naïvement pour savoir.  

La croyance c’est l’idéologie des aveugles au pays 
des borgnes ... C’est un principe mémoriel sensoriel 
karmique d’une race qui n’arrive pas à se renouveler 
pour la simple raison qu’individuellement l’Homme 
n’est pas dans l’intelligence de lui-même mais dans 
un sas de contamination astral.  

Sur terre actuellement se créer des espaces 
pollués par l’ignorance archaïque ancestrale 
karmique ... Attachés à la matière l’Homme ancien 
pense et se manipule lui-même par l’ignorance.  

C’est une étape importante que traverse la terre, 
L’Homme ancien qui guidé par son âme colorée 
s’extasie ou prend peur dans les illusions, alors que 



l’Homme nouveau ne croyant plus en rien et libéré 
de son âme coloré pour vibrer esprit réel. 

Croire c’est ne jamais prendre de risque dans 
l’espoir que nous sommes arrivé, alors que savoir 
c’est voir au-delà des voiles et comprendre que les 
illusions vont se déchirer. 

La fausse lumière éblouit la toile d’araignée 
construite pour amadouer l’Homme ancien qui jubile 
de matière involutive. 

L’illusion de la forme matriciel va éclater pour 
amener la terre dans son évolution et les croyant 
vont devoir apprendre d’eux-mêmes.  

L’Homme ancien doit arrêter de rêver et se 
réveiller ... 



Je vais tenter une vision large du virus en laissant 
parler mon esprit ... 

Depuis des mois nous souffrons de différentes 
difficultés dans nos corps respectifs du aux 
changements vibratoires à l’extérieur de la terre : 

- Difficultés respiratoires  
- Rythmes cardiaques variables 
- Fatigue importante  
- Montée et descente de températures corporelles 

sans aucunes raisons  
- Pic d’énergie euphorique  
- Migraines  
- Etc ... 

Nos sens sont perturbés fortement et en l’espace 
de quelques minutes tout peu changer ... ça c’est un 
fait qui est indiscutable, c’est de l’ordre du savoir et 
vérifiable dans tous les échanges que nous avons 
mémorisés sur fb ou Messenger ... 

Partant de ce fait et les alignements des planètes 
et des astres à proximité de la terre et de la montée 
en vibrations de la terre nous sommes en adaptation 
permanente. Depuis fin 2019 les énergies sont 
énormes et par vagues ...  



Arrive comme par magie un nom donné au virus 
pour faire peur et pour créer une maladie planétaire 
anormale et manipuler l’humain en lui faisant croire 
que c’est un virus biologique crée par l’Homme.  

Mais si tout ça venait du cosmos et que ce n’est 
pas un virus, mais un passage obligé pour l’humain 
de vivre un changement vibratoire et une sélection 
naturelle qui est du à la fin de cycle et qui a toujours 
eut lieu.  

En sachant que la mort est une illusion 
manipulée, c’est dans une vison de l’esprit un simple 
départ et un changement d’enveloppe et les humains 
qui n’ont pas la vibration nécessaire à la continuité 
sur terre s’en vont naturellement et c’est pas une 
fatalité mais une réalité vibratoire ... 

Les lois universelles ne sont pas dans 
l’émotionnelle mais vibrent totalement différemment 
... 

Et les élites savent que ça vient des astres et 
mettent en route leur plan final ... Mais c’est juste 
une illusion matière pas importante ... 



Quand une source (terre) monte vers une autre 
source (soleil central) il y a forcément une 
réactualisation du bas sous l’impulsion du haut pour 
que l’alchimie entre les deux puisse se faire et la 
fusion être totale ... 

Ce qui se passe sur terre n’est qu’un effet miroir 
de ce qui se passe dans l’univers local ou la terre 
prend sa place évolutive ... 

Dans chaque processus de fusion, il est demandé 
une réactualisation des vibrations dans leurs 
totalités pour permettre cette imbrication quantique.  

Ce qui amène des troubles internes issues de la 
rencontre de deux mondes bien distincts qui 
demande à être fusionner pour permettre une 
transmutation globale et ne faire qu’un ... 

Comme dans chaque système en évolution, 
l’ancien fait place au nouveau et laisse derrière lui ce 
qui ne vibre pas à l’identique afin de permettre un 
réajustement de l’espace temps et permettre une 
nouvelle vision du réel ... 

Pendant des siècles la terre et l’humain 
voyageaient dans des vibrations basses qui ne 



permettais pas se réajustement afin de permettre 
une évolution dans un système involutif matière ...  

Ce temps est révolu et l’adaptation qui en découle 
provoque un déchirement des voiles illusoires qui 
n’ont plus leurs places dans le processus qui amène 
la terre vers sa destinée dans l’univers local puis 
ensuite dans les univers qui avec le temps 
demandera un passage en son temps dans le trou 
noir qui sert de capsule temporelle qui relie les 
mondes afin d’ouvrir une nouvelle perspective 
évoluûionnaire.  

Cette adaptation remet en cause tous les concepts 
erronés que ça soit sur terre ou à l’intérieur de 
l’humain lui même qui ne peut voyager avec un 
bagage génétique lourd qui freinerait son ascension 
vibratoire ... 

De la s’ouvre de nouvelle perspective qui 
demande adaptation et fusion ...D’où le choc 
naissant pour permettre cette déprogrammation 
archaïque ... 

Le temps de l’esprit arrive avec toute sa force de 
déchirement et amène l’humain à décolorer son ame 
astral et donner sa juste place à l’esprit qui ouvre la 



porte verrouillée des consciences karmiques 
involutive et dépassées ... 

Dans cette perspective, il y a séparation des 
vibrations afin de permettre à chacun de vivre son 
apprentissage pour passer au stade de 
compréhension individuelle en quittant le collectif 
de masse qui pense globalité et personnalité colorée 
d’émotionnelle.  

La vie de mort vivant de l’Homme ancien touche à 
sa fin et devra être vécut totalement jusqu’à la fin du 
processus de déchirement afin de lui permettre 
d’évoluer dans l’involution des mondes de l’astral et 
franchir des paliers vibratoires. 

Il ne s’agit plus de penser enfer ou paradis mais 
conscience immortel qui permettra à chacun et 
chacune de ne plus oublier systématiquement qui il 
ou elle est ... cet éternel recommencement qui freine 
l’évolution systémique et force l’Humain à suivre des 
préceptes erronés et archaïques qui ne lui 
permettent pas une liberté individuelle mais l’engage 
dans un processus collectif d’oubli et de soumission 
nécessaire mais sous développé part la lourdeur de 
la matière ... 



Cette fin de cycle permettra deux phases bien 
distinctes :  

Une phase collective de conscientisation de la 
matière afin de comprendre les mécanismes qui sous 
tendent le mensonge cosmique qui opère à partir de 
la matière et crée une illusion d’une réalité faussée 
par le matérialisme involutif des mondes astraux. Le 
monde actuel avec ses élites qui servent l’occulte de 
l’astral sans en avoir conscience est un exemple 
parfait ... de Trump a Macron soumis au Loï de 
l’astral ... 

Le voyage de l’âme ... 

Une phase individuelle qui demande à quitter le 
troupeau collectif qui croît et suit pour aller vers une 
destinée individuelle et libre de toute appartenance 
à une collectivité.  

Le voyage de l’esprit ... 

La terre ne sera plus matière dans le temps et 
permettra une évolution individuelle pour chaque 
humain naissant dans sa nouvelle vibration afin 
d’apprendre le monde de l’éther ... 



Un reset matière est une évolution dans 
l’involution approchant l’humain du paradis artificiel 
de l’astral et de son monde de fausse lumière qui 
permettra une avancée collective mais nécessitera 
un déchirement total de la matière dans le temps 
pour quitter la croyance et vivre de l’intelligence 
vibratoire afin de permettre au Hommes et Femmes 
futures de ne plus communiquer de manière 
archaïque et discutant de sujet qui sont illusoires et 
donnera naissance à des individus dans une 
vibration commune qui ne chercherons plus à parler 
dans le vent mais s’engageront dans une dynamique 
commune ... Pour cela le monde de l’astral devra 
être démantelé pan par pan afin de ne plus coloré 
un collectif d’individualité mais servir des individus 
dans un collectif vibratoire.  

La nouvelle terre étherique sera l’apogée de 
l’Homme nouveau.  

Le reset de l’astral est un pas mais uniquement un 
pas involutif astral ...  

Le pas que la terre va connaître sera le 
changement magnétique de pôle pour permettre une 
véritable fusion dans l’éther et supprimer les 
gouvernements occultes anti hommes qui asservisses 
la terre ... 



La terre va se redéployer sous l’impulsion de 
gouvernements étherique et l’Homme nouveau y 
participera afin de redonner à la terre sa place dans 
les univers ... 

Le voyage continu ... 

Si le changement magnétique n’avait pas lieu ... 
l’Homme resterait soumis à la matière et à des forces 
anti hommes ... 

Tout est écrit ... 

 



Un jour sera venu ou les chemins se séparerons 
pour que chacun puisse prendre son envol et définir 
son propre réel individuel qui permettra de franchir 
les portes de son intérieur et aller vers sa destinée 
d’esprit ... 

Ce jour pour moi est arrivé et l’appel au plus 
profond de mon être se fait ressentir ... 

J’ai toujours fonctionné avec conscience sur mon 
chemin et j’ai pris un énorme plaisir a pouvoir 
partager mon chemin évolutif individuel ... 

Aujourd’hui je n’ai plus de plaisir à ouvrir les 
consciences en même temps que la mienne et je sens 
que le moment est venu de changer de voie pour 
aller vers mon cheminement intérieur et laisser faire 
les choses autrement accompagné de mon fidèle 
esprit en mouvement.  

Fb a été pour moi un chemin magique d’échanges 
et de partages et m’a appris plus que ce que 
j’espérais en me permettant de grandir et accueillir 
la force d’esprit qui me fait vibrer au-delà des mots.  

La route est encore longue et que la vôtre vous 
soit vibratoire consciente ... 



Je ne posterais plus rien en étant à distance du 
cinéma de l’ancien monde tout en gardant le lien 
avec celui-ci en buvant mon café le matin en lisant 
les infos du monde que nous quittons.  

Les portes sont ouvertes et le destin de l’humanité 
est dans les mains de l’Homme nouveau conscient 
individuellement de lui-même qui franchira les 
portes de l’éther et participera au changement dans 
le temps.  

La centricité n’a pas de prix et sa force réside en 
chaque individu quittant le collectif des croyances 
illusoires pour vivre de lui-même ... 

J’ai la certitude de retrouver tous ceux que je dois 
retrouver dans le changement et me sépare de la 
masse Karmique collective qui poursuivra son 
chemin ... 

Ce ne sont pas des adieux ... mais une évolution 
primordiale qui me demande un changement de 
direction ... 

Merci pour tout  



La terre va montrer la puissance de l’esprit et 
mettre à plat toutes les croyances pour enfin 
permettre le réel d’apparaître ... 

Aucunes paroles, articles, croyances ... pourront 
changer le court des choses ... 

La terre parle ... Elle ne colore pas et diffuse le 
réel ... 

Le collectif ne pourra rien contre ca .... nous 
devrons aller explorer notre individualité en nous 
retrouvant face à face avec nous mêmes ... 



Nous assistons actuellement à l’extinction d’une 
partie de l’humanité du a un phénomène cosmique 
vibratoire de sélection naturel avant le changement 
magnétique des pôles ...  

La terre nouvelle étherique ne pourra pas 
accueillir des vibrations basses étant donné sa haute 
vibration nouvelle et ce qui se passe actuellement ne 
vient pas de l’Homme mais du cosmos ... 

Les guerres internes, les technologies 
manipulatrices, sont simplement une manière de 
diffuser une parano générale qui conduit l’Homme 
dans ses retranchements internes et qui va lui 
permettre d’avancer dans son évolution.  

Mais c’est en rien lié avec ce que la terre traverse 
dans le réel. 

La terre est dans un mouvement de transmutation 
qui fait partie d’un cycle naturel, qui dépasse 
totalement les consciences matérialistes.  

Les élites le savent et cherche à embrouiller les 
hommes pour les garder soumis ...  

A partir du moment où le mensonge cosmique est 
su, tout devient simple. 



Chemtrails pour cacher les astres, 5g pour essayer 
de détourner les ondes cosmiques, Haarp pour 
simuler des dérèglements climatiques pour cacher 
les vrais, pandémie orchestré comme une guerre 
pour cacher la provenance des rayons cosmiques, 
guerre contre la cabale pour avoir un méchant a 
pointer du doigt, infos sur les météorites pour 
amener la peur et cacher la vérité etc .... 

La guerre de l’information contre la réalité 
cosmiques ... 

L’âme colorée contre la descente de l’esprit ... 

Tout cela est un film illusoire pour empêcher 
l’Homme de savoir et vivre son esprit ...  

L’esprit sait ... 



 





Le danger de l’Homme ancien c’est de se soumettre à une 
idéologie astralisée de la collectivité qui prône le changement 
en cette fin de cycle ... le changement dans la collectivité est 
une illusion pour empêcher l’Homme de savoir et l’aveugle 
dans sa conscience en maintenant l’Ignorance ... 

Ne plus croire, c’est savoir que tout se joue dans 
l’individualité et que le collectif agit dans l’ignorance des 
force astrales karmiques et se soumet inconsciemment à des 
êtres porteurs de messages cachés qui ne sont même pas 
compris d’eux mêmes et qu’ils véhicules comme des éveillés 
alors que leurs perceptions du réel est totalement aveuglée 
par leurs propres orgueils vaniteux.  

Être dans la conscience totale de son esprit permet de dire 
de ne pas croire un mot de ce qui est dit ... Alors qu’être 
totalement manipulés par son âme colorée apporte une pisse 
chaude sur l’orgueil de l’illusion d’être important au yeux des 
autres ...  



Croire en l’autre ou en une nation est de l’inconscience 
absolue des mécanismes de l’univers.  

Devenir croyant, c’est devenir un pion dans l’échiquier 
mondial, comme une marionnette instrumentalisée vers une 
idéologie karmique collective ... 

Ne pas savoir l’astral donne du pouvoir à des personnages 
en bas résille qui défile avec leurs fausse intelligences comme 
des pantins manipulés ... 

C’est le danger de la croyance ... suivre bêtement sans 
apprendre au-delà des mots. 

Nevs Leinad 

« Parce qu'il est très connu que l'aspect occulte, politique, 
de l'astral, c'est d'empêcher l’Homme de penser par lui-même 
(bdm) » 



Hier j’ai écrit ce texte :  

J’ai toujours voulu être acteur quand j’étais dans l’illusion 
astral et aujourd’hui je quitte mon rôle d’Homme ancien 
astralisé et quitte la scène du monde illusoire pour me 
reposer et vivre cette fin de cycle dans l’anonymat de mon 
esprit 😌  ... 

Besoin de me plonger dans le nouveau monde étherique ...  

J’ai fais ce que j’avais besoin de faire ... 

Tout est écrit  

(Je reste présent sur Messenger ... Mes comptes restes 
ouverts pour que la vibration reste active) 

Nevs Leinad  

Et aujourd’hui je tombe sur ce texte de Bernard de 
Montréal qui a été une source d’initiation importante pour 
moi ...  

La boucle et bouclée : 

BdM :  

Pour moi, un individu qui est conscient ne peut s’occuper 
que de son Apocalypse.  

Si l’Homme commence à se préoccuper de l'Apocalypse, à 
ce moment-là, il va astraliser sa conscience, il va développer 



des inquiétudes, il va développer des formes, puis il va perdre 
contact avec sa réalité de tous les jours, puis là il va partir en 
balloune, puis il va s'ésotériser, puis il va se spiritualiser, puis 
il va vivre de l'inquiétude qui, ultimement, va lui faire plus de 
dommages qu'autre chose. 

Parce que si l’Homme est dans son énergie, qu’il y ait 
l'Apocalypse, ça ne changera rien dans sa vie anyway, parce 
qu'il est protégé par sa propre lumière.  

Mais si l’Homme n'est pas sufsamment conscient de ça, et 
qu'il s'occupe trop, à cause de sa curiosité, de l'Apocalypse 
collective, à ce moment-là, il va perdre contact avec sa propre 
Apocalypse, donc il va perdre contact avec sa propre 
initiation. 

Il va perdre contact avec sa propre transformation, il va 
perdre contact avec sa propre substance.  

Et c'est sa substance à lui qui, demain, sera déterminante 
dans un mouvement ou dans un temps apocalyptique. 

Bernard de Montréal 
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