Notre humanité vit actuellement un grand moment de son histoire sur Terre : la possibilité de réhabiliter une
fois pour toute la partie Divine en chacun de nous! Plus la pression est grande, plus les défis nous paraissent
insurmontables, plus la Lumière présente en nous se manifestera de façon fulgurante et éclatante! Tout est
parfait!!!

À plusieurs reprises au cours des âges, des opportunités semblables nous ont été proposées : lorsque
l’Atlantide a sombré, quand l’empire romain a chuté, que les blancs ont envahi l’Amérique, que les nazis ont
torturé de milliers de juifs… Des civilisations entières ont été disséminées, détruites, rayées de la carte; alors
qu’au fond de lui-même, chaque individu concerné croyait que ça ne pouvait arriver « qu’aux autres ».

Se pourrait-il que, chaque fois, les êtres humains soient confrontés au même choix? Ils doivent faire face à la
même décision : devons-nous lutter pour notre survie, tout mettre en œuvre pour préserver la réalité que
« nous nous sommes créés » dans la 3D ou devons-nous, tant individuellement que collectivement, élever
nos vibrations, constater au plus profond de nous-même que la souffrance et la mort ne sont que des
« illusions terrestres » et choisir d’accéder aux plans supérieurs en toute conscience?

Rappelez-vous cette scène du film (ou du livre) intitulé « La prophétie des Andes » : à la fin, le groupe de
« chercheurs de vérité » se retrouve encerclé par les militaires : ils croient que leur fin est proche. Pourtant,
un des leurs les incite à se recentrer, à se connecter à l’énergie Divine qui transmute la matière en Lumière et
tous s’élèvent dans la 5e dimension, devenant « invisibles » sous le regard de leurs assaillants. Ils ne sont pas
morts, ils n’ont pas disparu, ils ont simplement élevé leur conscience et haussé leurs vibrations à un niveau
supérieur pour habiter pleinement leurs Corps de Lumière… comme de nombreux autres l’ont fait avant
eux : Jésus, Bouddha, etc.

Peut-être avez-vous entendu parler de ce monastère situé à 100 mètres de l’impact à Hiroshima qui n’a pas
été affecté par le souffle de l’explosion nucléaire ayant pourtant balayé tous les autres édifices à des
kilomètres à la ronde? Les moines en prière qui s’y trouvaient ont non seulement été épargnés mais, semblet-il, n’ont souffert d’aucune séquelle!

Il en va de même pour certaines tribus Incas, Aztèques et Mayas : leurs prophètes et oracles ayant prédit la
venue imminente d’envahisseurs assoiffés d’or et de sang, ils se sont réunis dans un lieu sacré, ont béni la
terre de leurs ancêtres et, dans un même mouvement de totale acceptation intérieure, ont accueilli l’énergie
Cosmique dans tout leur Être, permettant à leur Soi Christique d’habiter toutes leurs cellules vivantes jusqu’à
être inondés de Lumière et passer à « l’étage supérieur » !

Le point de non-retour

Heureusement, ces derniers ont laissé derrière eux un précieux trésor : un calendrier nous avertissant des
événements à venir en ce début de nouveau millénaire… une invitation à nous préparer à notre tour pour ce
grand « saut quantique » universel et accessible à tous!

Serait-il possible que des milliers d’animaux (oiseaux, poissons, mammifères) soient déjà passés à l’action?
On rapporte que, dernièrement, des faisceaux de lumière bleue ont été aperçus au-dessus de différents petits
villages de Chine, d’Australie, du Chili et du Japon constituant un dôme énergétique où nul ne pouvait
pénétrer. Puis, les lueurs disparaissaient, emmenant avec elles tous les habitants de ces lieux! Ceux-ci avaient
quitté leurs demeures sans laisser de traces, s’évanouissant dans la nature, abandonnant derrière eux leurs
repas mijotant sur la cuisinière, leurs animaux domestiques errant dans les rues désertes…

Hasard? Coïncidences? Mystère inexpliqué? Et si nous pouvions CHOISIR de faire advenir un tel
changement de plan de conscience ici et maintenant dans NOTRE propre vie? De ne voir dans les
événements mondiaux actuels qu’une ouverture à nous GUÉRIR de nos peurs de l’extermination pour nous
ouvrir à l’ultime vérité de notre IMMORTALITÉ DIVINE…

Si notre corps était constitué à 100% d’énergie Lumineuse, pourrait-il être « assez fort » pour contrer les
effets des « radiations » (solaires, nucléaires, HAARP, etc.) qui, semble-t-il, nous menacent? Et si les
pseudos « complots » mondialistes n’étaient en fait qu’une incitation « massive » à contacter notre puissance
Divine intérieure « de gré ou de force »? Se pourrait-il que les difficultés personnelles ou internationales que
nous rencontrons aujourd’hui soient en fait le plus beau cadeau qui puisse nous être offert ici-bas?

Il est dit dans les écrits sacrés que le présent alignement planétaire ne se produit que tous les 26,000 ans.
Choisirez-vous de vous laisser profondément ébranler par les bouleversements « extérieurs » auxquels nous
sommes tous soumis, ou déciderez-vous plutôt d’aller voir « en-dedans » les croyances qui ont réellement
besoin d’être chamboulées, reconsidérées et métamorphosées… pour que la VÉRITÉ de Celui ou Celle que
VOUS ÊTES VRAIMENT puisse émerger dans toute sa splendeur?!!

Renaître…

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle naissance, d’un retour à notre nature profonde. Et si, tout comme le
héros du film « Avatar », nous avions fait le choix, il y a de cela des éons, de venir « habiter » un corps
physique afin d’expérimenter la « matière animée »? Si tel est le cas, nous avons revêtu cet habit de chair et
d’os en toute conscience et y avons probablement pris tellement de plaisir que nous avons « oublié » que
nous n’étions que des « voyageurs » de passage en ce monde…

Se pourrait-il qu’au début nous ayons été des « hôtes », des « visiteurs » accueillis à bras ouvert par notre
mère-terre, Gaïa, mais qu’en négligeant de se comporter comme tel, en s’appropriant les lieux et en les
malmenant pour notre seul profit, nous soyons devenus des « parasites » mettant en danger la vie de cet
organisme vivant qu’est notre belle planète? Et si, au contraire, tout avait été magistralement orchestré et
que, grâce à nous, Gaïa elle-même se retrouvait « poussée à bout », « pressée » de se transformer et de passer
à un autre niveau d’existence? Assisterions-nous présentement à une « mutation globale » de tous les êtres
vivants dans ce petit coin reculé de l’espace sans fin?

Est-ce pour cela que nous observons une recrudescence de la présence d’OVNI dans le ciel de toutes les
nations? Nos Frères des Étoiles viennent-ils nous accompagner dans ce merveilleux « accouchement »
collectif ou sont-ils tout simplement curieux de voir comment nous nous en « sortirons » en tant qu’âmes,
incarnées ou non sur ce plan?

Toutes ces questions peuvent continuer de vous obnubiler pendant des jours, voire même des mois…
jusqu’en 2012 et au-delà!

Ou encore, vous pouvez CHOISIR de DIRE OUI à l’énergie de Lumière qui ne demande ici et maintenant
qu’à vous enrober totalement, à apaiser votre mental tourmenté, à rassurer vos émotions conflictuelles, à
recentrer vos corps physique et subtils, à chaque instant, à compter d’aujourd’hui et pour le reste de vos
jours…

Subir ou agir, telle est la question! Être « victime » des événements « extérieurs » et tenter de se
« dépatouiller » comme des chèvres enlisées dans la boue… OU prendre le temps de vous arrêter, de vous
intérioriser et de RÉHABILITER votre nature profonde : votre SOI DIVIN, intemporel, universel et illimité!

Opter encore une fois pour le « savoir-faire » et chercher des solutions aux problèmes récurrents de votre
existence sur terre (conflits, maladies, guerres, famines…) OU habiter pleinement votre « SAVOIR
ÊTRE » : prendre le temps de vous apaiser, vous recentrer, vous pardonner vos erreurs passées et vous ouvrir
à l’Amour Divin qui guérit tout, résout tout et métamorphose la chenille terrestre que vous êtes en papillon
céleste?!?!

Que le meilleur soit!

Se pourrait-il que toutes les expériences passées, le fruit de vos innombrables incarnations en ce monde vous
aient justement préparé à ce moment grandiose où votre partie humaine fusionne enfin avec votre partie
Lumineuse, Divine, pour « embrasser » tout votre Être ET l’univers qui vous entoure? Cela ne fait-il pas
naître en vous une infinie GRATITUDE envers tous les « acteurs » de cette fabuleuse « pièce de théâtre »
qui se joue sous vos yeux?

Et si la meilleure « aide » qui vous puissiez apporter autour de vous était tout simplement « d’ouvrir la
voie », de « donner l’exemple »? Plus vous revêtez entièrement votre Corps de Lumière, plus vous rayonnez
de confiance, de joie et de paix intérieure; donc, plus vous incitez vos semblables à faire de même et, ainsi,
contribuez à illuminer tous les êtres vivants et la planète tout entière!

VOUS pouvez faire TOUTE la différence! VOUS seul pouvez « guérir » la planète et tous les êtres vivants!
Ça se passe ici et maintenant! À chaque INSPIRATION, vous insufflez la Lumière Divine et à chaque
EXPIRATION, vous exhalez l’Amour qui guérit et qui élève les consciences pour permettre de nouveau à la
PAIX UNIVERSELLE de s’installer ici sur Terre!

Tous vos Frères et Sœurs de Lumières, tous les Royaumes Célestes, Angéliques et Interdimensionnels
célèbrent dans l’Allégresse votre CHOIX de PARTICIPER activement à l’éclosion du nouveau Monde, à
l’avènement du Paradis sur Terre… mais surtout, à l’ultime ACCEPTATION, celle de vous ÉVEILLER de
ce long sommeil qui les a rendu invisibles à vos yeux… Redevenir enfin Celui-Celle de vous êtes
RÉELLEMENT : un Être Christique, un Vaisseau de Lumière incarné dans la matière afin de l’illuminer de
l’intérieur pour lui redonner sa véritable « consistance cosmique » illimitée, éternelle, DIVINE! Il suffit de
DIRE OUI! Individuellement et tous ensemble, d’une seule VOIX ici et maintenant pour l’Éternité! Qu’il en
soit ainsi!
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