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PRINTEMPS 2006

Ensemble vers 2012
Chers lecteurs, chères lectrices,
Bon printemps à tous et bienvenue à ce tout dernier
numéro du Fil d’Ariane. Vous vous portez bien, j’espère, malgré tous les changements énergétiques en cours.
C’est avec un immense plaisir que je vous informe aujourd’hui d’un nouveau projet éditorial. Lors d’un précédent Fil
d’Ariane je vous ai fait part de mon intention de publier un
ouvrage sur les cités intraterrestres, en collaboration avec l’auteur Ramathis-Mam. Un livre dans lequel je fournirais plus
d’informations sur certaines de ces cités. Comme plusieurs le
savent déjà, celui-ci est paru à la fin septembre de 2005.
Toutefois, quelque temps avant que ce dernier ne soit publié,
un autre projet voyait déjà le jour dans mon esprit. Eh bien,
cette fois je ne me contente pas d’un seul livre, mais de toute
une série… non pas d’un seul auteur, mais de cinq ! De quoi
s’agit-il exactement ? D’une série d’ouvrages discutant chaque
fois de l’année qui suivra. Le premier volume s’étendra donc
sur l’année 2007, mais sera disponible le 17 août 2006. Le
deuxième proposera des enseignements sur 2008, mais paraîtra
le 17 août 2007, ainsi de suite jusqu’en 2010, où le dernier
livre portera principalement sur les années 2011 et 2012. En
supplément, je me propose d’ajouter certains éléments ayant
trait aux cinq années suivantes, soit 2013 à 2017.
Évidemment, le plan que je mets de
l’avant dans le cadre de cette

série pourra varier ou se transformer au fur et à mesure des
besoins énergétiques, de ce qui se déroulera et de ce qu’il sera
utile de partager. En somme, cette série suivra en quelque sorte
son propre parcours évolutif.
Son but premier sera de vous offrir chaque fois une vue
d’ensemble de l’année à venir. Les changements géophysiques
seront discutés en détail, car ils constituent un des éléments
majeurs de transformation. Mais plus encore, il sera question
des transformations vibratoires, des énergies particulières
propres à chaque année, de la manière de vivre avec ces énergies et de les comprendre afin de bien les assimiler. Vous aurez,
pour ainsi dire, un regard unique sur ce qui se prépare d’une
année à l’autre. En outre – car ce n’est pas tout –, chaque
ouvrage inclura un CD et, éventuellement peut-être, un DVD.
J’ai un plan en ce sens, mais il est trop tôt pour en parler.
Comme vous pouvez le constater, cette série se veut non seulement informationnelle, mais également un outil de travail.
Quels Êtres de lumière ont accepté de participer à ce projet éditorial ? Pour ce qui est de 2007, une année d’une grande
importance, vous verrez ce que Kryeon, la Fraternité de
Lumière, Soria, Adama et Hildon, ainsi que Chandra et Flex,
des énergies différentes portant chacune une vibration
particulière, ont à vous révéler.
Pourquoi ces entités ? Tout

suite à la page 3

Retour à Dieu
par Neale Donald Walsch

Un message d’amour extraordinaire
dans une dernière

Conversation avec Dieu

Tu as peur de mourir, et tu as peur de vivre.
Quelle existence !
Comment puis-je être certain que
ces paroles, mis à part tout ce qui a déjà
été dit à ce sujet, peuvent me conduire à
ma vérité concernant la vie et la mort ?
Tu n’as pas à être en accord avec
celles-ci pour qu’elles te mènent à ta
vérité.

Ah non ?
Même si tu es en total désaccord avec ces paroles, tu seras amené
à ta vérité. Tu auras trouvé le chemin
du retour, car si tu es en désaccord
avec elles, tu sauras avec quoi tu es
en accord. Tu prendras donc une
autre voie. Et si celle-ci n’est pas la
tienne, tu en prendras une autre, puis
une autre encore, jusqu’à ce que tu
sortes de cette confusion pour t’en
retourner.

Je suppose que ça pourrait se passer
ainsi.
C’est ainsi que cela fonctionne.
Ta vie entière te permet de retourner
vers moi. Par conséquent, bénis
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chaque événement, chaque personne, chaque instant, car tout est
sacré.
Même si tu t’opposes à cet événement, si tu détestes cette personne, si tu n’apprécies pas ce
moment, tous sont sacrés, car la Vie
informe la vie à propos de la vie à travers le processus de la Vie même et
rien n’est plus sacré que le fait de
Connaître, puis de Vivre ce que la Vie
a à nous apprendre sur nous-mêmes.
Ainsi, cette conversation, malgré
ton possible désaccord, te mènera à
ta vérité et à ton chemin du Retour.
Tu seras également guidé vers ce chemin si tu es en accord. D’une façon
ou d’une autre, cette conversation
t’orientera vers ta destination.

Tous les chemins conduisent au
retour.
Chacun d’eux.

Et chaque chemin a ses propres
repères pour m’aider à m’y rendre.
Précisément. Cette fois, tu comprends. Ce sont tes propres repères
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que tu vois dans les arbres. Regarde
autour de toi. Tu as tout mis en place.
Cependant, il arrive que tu ne
reconnaisses pas ces balises. Si tu ne
les regardes pas sous le même angle,
elles peuvent te paraître différentes,
te donner l’impression que quelqu’un
d’autre les a placées.
Nous parlons, bien sûr, des
balises de ta vie, particulièrement
celles que tu qualifierais de cicatrices.
Ne crois surtout pas que quelqu’un
d’autre les a placées. Cela ferait de
toi une victime, et de cette personne,
un bourreau. Comme je te l’ai indiqué déjà, dans la vie il n’y a ni victime
ni bourreau. Souviens-toi toujours de
cela.

À ce sujet, ma merveilleuse amie
Elisabeth Kübler-Ross disait quelque
chose que j’aime vraiment…
« Si on protégeait les canyons des
vents de tempête, on ne verrait jamais la
beauté de leurs sculptures. »
Oui. C’est ce que je voulais dire,
plus tôt, en affirmant que toute la vie
est merveilleuse, tout comme la
« mort ». Ce n’est qu’une question
de point de vue. Le point de vue crée
la perception.

Oui.

Ensemble vers 2012

Non, non, ne te contente pas
d’acquiescer par un « oui ». Examine
plutôt cette dernière déclaration en
profondeur. Ce sera l’un de mes
énoncés les plus importants ici. J’ai
donc dit…
Le point de vue crée la perception.

Notre manière d’envisager une
chose crée notre façon de la voir.
Exactement. Merci.
Ainsi, si tu te considères comme
une victime, tu te verras comme une
victime. Si tu te considères comme
un bourreau, tu te verras ainsi. Si tu
te considères comme un cocréateur
dans un processus de collaboration,
telle sera ta perception de toi. Si tu
considères comme un cadeau
chaque événement de ta vie – y compris la mort –, tu le verras comme un
trésor qui te servira toujours et te
mènera à la joie. Si, au contraire, tu
vois cela comme une tragédie, tu le
déploreras à jamais et n’en tireras
qu’un chagrin éternel.
Voici donc…
LE CINQUIÈME RAPPEL
La mort n’est jamais
une tragédie.
C’est toujours un cadeau.
Extrait du livre Retour à Dieu,
de Neale Donald Walsch, avril 2006.

suite de la page 1

d’abord, je me suis sentie guidée à travailler avec elles. Bien sûr,
il y en a d’autres, et il est important que plusieurs aient l’occasion de livrer leurs enseignements dans ce projet. Nous ajoutons
continuellement de nouveaux channels à la belle brochette déjà
existante. Dans les années subséquentes, certains demeureront et de nouveaux s’ajouteront.
J’ai retenu le 17 août comme date de publication, car l’année 2007 représente le
e
20 anniversaire de cet événement unique que l’on appelle Convergence harmonique
(1987-2007). Le 17 août 1987 fut, sans aucun doute, l’un des plus importants
moments énergétiques dans l’histoire de l’humanité. Ce jour-là, nous avons choisi,
pour notre propre évolution, celle de l’humanité et de la Terre, la voie de l’ascension.
Ma volonté de publier précisément à cette date vise à souligner ce grand moment.
Dans ce numéro, vous aurez un aperçu du genre d’information qui sera partagée.
Tout en terminant cet éditorial, je repense aux vingt dernières années et constate
à quel point l’amitié a été importante dans mon propre cheminement spirituel. Vous
savez, j’ai le bonheur d’avoir plusieurs amis exceptionnels, des complices qui m’accompagnent sur ma route, des piliers inébranlables qui me soutiennent lorsque je
doute ou quand je dois faire face à des défis particuliers. Certains ont été de passage
dans ma vie, mais d’autres se sont installés pour longtemps. D’ailleurs, je crois que
dans les années à venir l’amitié véritable se révélera être l’un des facteurs qui nous
permettront de traverser les derniers soubresauts « énergétiques ».
Aujourd’hui, je vous laisse sur cet extrait à propos de l’amitié tiré de l’ouvrage
Le livre de l’éveil / Avoir la vie que l’on désire en étant présent à celle que l’on a, de
Mark Nepo, publié tout récemment aux Éditions Ariane. Ce livre, d’une grande
profondeur, décrit en des mots ce que j’ai toujours pensé de l’amitié.
À tous mes amis… passés, présents et futurs… merci d’être là.

L’amitié
J’ai l’immense chance d’avoir de grands amis sur cette terre pendant que j’y suis. Ils
ont été mon oasis quand ma vie est devenue un désert. Ils ont été la rivière rafraîchissante
où me plonger quand j’avais le cœur en feu.
D’autres m’ont laissé voler librement et je leur ai manqué pendant que je cherchais
des brins de vérité qui m’ont en fin de compte ramené vers eux. J’ai dormi dans le grand
vent de la solitude, à attendre un mot de Dieu. Et même s’il est vrai que personne ne peut
rien vivre à votre place, chanter sur un sommet n’est pas tout à fait la même chose que
chuchoter au centre d’un cercle qui vous a ramené au rivage.
Les vrais amis sont des portes qui nous donnent accès à notre âme. Les amis bienveillants sont le tapis de verdure qui adoucit le monde. La sécurité apportée par l’amitié
nous ouvre à Dieu. Et comme saint Martin l’affirmait, « les amis sont les êtres par le biais
desquels Dieu m’aime ».
Il n’existe pas de plus grande, ni de plus simple, ambition que celle d’être un ami.
À bientôt… et que la paix du cœur vous accompagne à chaque instant.
Martine Vallée
Éditrice
LE FIL D’ARIANE Printemps 2006
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L’année du
discernement spirituel

Un aperçu

Lee Carroll

Kryeon

… L’année 2007 a le potentiel de régler une fois pour
toutes certains problèmes majeurs, dont le séparatisme. Il est
partout. Dans votre culture, il divise les races, les factions
politiques, les langues et même les groupes d’âge. Il est plus
aigu dans les pays sous-développés, où la culture stagne
depuis des décennies et où l’on
assiste encore à des guerres tribales ou religieuses.
La nature humaine étant ce
qu’elle est, ce problème ne sera
jamais entièrement éliminé, car
c’est une question d’équilibre. Il peut toutefois être désamorcé de façon que l’humanité entière le voie tel qu’il est :
un très vieux modèle désuet de l’existence humaine. Quand on
sépare des humains d’autres humains, quelle qu’en soit la raison, on limite leurs ressources. À un moment où l’humanité
doit s’unir pour affronter les changements de climat et
d’énergie, tout séparatisme ne peut que vous nuire, car il
vous prive de l’intégralité nécessaire pour créer une Gaïa unifiée et activer ce que nous appelons l’« Akash ». Il s’agit d’un
champ ésotérique universel où tout le passé est emmagasiné.
De notre point de vue, toutefois, c’est tout le futur qui y est
stocké ! Nous utilisons des concepts qui vous sont si étrangers que vous ne pouvez les comprendre. Si un nombre suffisant d’esprits humains activent l’Akash, ils peuvent changer
l’histoire. Comme nous voyons en même temps le passé et le
futur, il n’y a pas pour nous de « vies antérieures ». Tout n’est
qu’une seule énergie, qui peut être affectée par celle de la
prière et de la méditation. Nous appelons « vies présentes 0 »
cet ensemble temporel qui comprend également celles que
vous pensez ne pas avoir encore vécues ! Pour nous, elles l’ont

toutes été, sauf que les décisions que vous avez prises pourraient convenir à un grand nombre de scénarios inconnus.
Voilà le mystère. Quel scénario choisirez-vous parmi tous
ceux qui sont, pour ainsi dire, déjà disponibles ? Pour nous,
l’Akash représente ce que l’histoire dira du futur. Tout cela
est difficile à comprendre pour
vous qui vivez dans une réalité
quadridimensionnelle où le
temps ne va que dans une seule
direction et où vous ne pouvez
voir que le passé.
Je vais l’expliquer plus en détail. Supposons que vous
assistiez à une course de chevaux interdimensionnelle. Il y a
neuf chevaux dans la course, qui, en ce monde interdimensionnel, se déroulera un nombre infini de fois, avec un
nombre infini d’issues… dont plusieurs seront identiques.
Puisque toutefois, dans l’interdimensionnalité, le temps
n’existe pas, toutes les courses ont lieu en un seul instant et
tous les résultats vous sont connus. Maintenant, arrêtonsnous un peu. Connaissez-vous l’avenir ? Bien sûr, mais vous
connaissez tout l’avenir, tous les gagnants de cette course de
neuf chevaux. Ce que vous ne connaissez pas, c’est laquelle
de ces issues conviendra à la Terre quand la course se déroulera en quatre dimensions. Nous vous répétons donc que
l’année 2007 comporte des solutions à de graves problèmes.
Quelle issue choisirez-vous ? Tout dépendra de la quantité de
lumière que vous déciderez de mettre sur la Terre. Peut-être
comprenez-vous maintenant pourquoi nous sommes si excités ? C’est que cette année-là recèle du potentiel et que nous
« savons » ce qui pourrait se produire. Le choisirez-vous ?
Actuellement, il semble que oui.

Si un nombre suffisant

d’esprits humains activent l’Akash,
ils peuvent changer l’histoire.
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Aurelia Louise Jones

Adama

– Quel est le plus grand défi des cités intraterrestres concernant les événements qui vont survenir dans l’humanité ?
… À travers les âges de l’évolution cosmique, des centaines de planètes tridimensionnelles ont atteint la fréquence
de la cinquième dimension. Le cas de la Terre est un peu différent, car cette planète a sacrifié l’intégrité de son corps, qui
est pollué et empoisonné par ses enfants depuis si longtemps
qu’elle ne peut plus le supporter. C’est précisément l’une des
raisons pour lesquelles elle doit impérativement effectuer son
ascension dans une plus haute vibration le plus tôt possible.
Sachez que c’est vous, les travailleurs de la lumière, qui,
en joignant maintenant vos efforts sur toute la planète, rendez la chose possible. C’est vous qui permettrez à cet événement merveilleux de se produire. Nous pouvons dire honnêtement que si la planète est en mesure de faire ascensionner
une partie de l’humanité en 2012 et au-delà, ce ne sera nullement grâce à la majorité qui se trouve encore en sommeil spirituel, mais plutôt à une minorité qui s’éveille et qui agit.
Les humains qui devront faire face aux plus grands défis
seront ceux qui seront forcés de se réveiller dans une réalité
différente et de réévaluer leurs valeurs ainsi que le but de leur
incarnation tout au long des événements qui se manifesteront comme des changements terrestres. Sachez également

Edna G. Frankel

que vous devrez percevoir ceux-ci sans porter de jugement et
avec la plus grande compassion pour le Soi et pour tout ce
dont vous serez témoins. Accueillez ces changements comme
une forme de purification nécessaire à votre planète pour se
préparer à recevoir du Créateur de l’humanité le plus glorieux des cadeaux.
Notre plus grand défi est aussi de composer avec ceux
qui, du côté de l’ombre, refusent toujours d’abandonner leur
sinistre programme, bien qu’ils aient reçu de multiples avertissements et de nombreuses demandes de coopération.
Diverses recommandations ont été faites aux dirigeants de
tous les pays, par certains d’entre nous ou par des membres
de l’équipe diplomatique galactique, en de nombreuses occasions et sur différents plans, mais en vain jusqu’ici.
Nous désirons que votre transition se fasse le plus doucement possible. À ce stade-ci, les travailleurs de la lumière
sont encore minoritaires, mais il n’en sera pas toujours ainsi.
Je vous prédis qu’en 2008, après les changements terrestres
qui seront survenus en 2006 et surtout en 2007, cette situation changera de façon spectaculaire. La grande majorité des
humains sera prête à entendre la sagesse et la connaissance
que vous, travailleurs de lumière, voudrez bien lui transmettre. Elle sera en état d’adhérer à de nouvelles vérités.

La Fraternité de Lumière

… En 2007, vous sentirez le besoin d’affiner votre discernement spirituel et de vous laisser guider par votre intuition dans tous
vos actes. Ceux qui sont encore inconscients, qui suivent aveuglément la direction sociale ou tribale, deviendront plus polarisés, plus distants, plus fanatiques dans leurs tentatives pour s’accrocher à leurs vues et à leurs valeurs négatives. Ils continueront
à vivre « au-dessous de la ceinture », fonctionnant énergétiquement à partir des trois chakras inférieurs. Puisque les nouvelles
énergies invitent les chakras supérieurs à s’ouvrir et à s’épanouir,
ceux d’entre vous qui le comprennent cherchent une voie d’expression centrée davantage sur le cœur, ce qui les conduira à établir un plus haut niveau de moralité, d’éthique et de vertu dans
vos cultures actuelles. De quelle façon ? En plaçant la barre plus

haute dans leur propre vie, c’est-à-dire en vivant selon des
normes morales plus élevées, ce qui forcera leur entourage à
faire de même. Plutôt que d’y voir un effet « réducteur », voyezy une vague de changement « élévatrice » ! Autrement dit, l’année 2007 verra une nette rupture avec la vieille façon de penser
basée sur la peur et mettra en lumière encore plus d’obscurité
qu’en 2006. La « pensée supérieure » commencera à ébranler la
politique globale pour la conduire à un plus haut degré d’intégrité en 2007 et 2008. Il était temps ! (Petit rire.)
Plusieurs channels et autorités religieuses font différentes
prédictions, ce qui peut s’avérer déroutant. Vous devez donc
user de discernement pour déterminer ce qui éveille en vous des
résonances. Nous aimerions vous expliquer pourquoi nous
suite à la page 6

LE FIL D’ARIANE Printemps 2006

5

La Fraternité de Lumière

Hildon, Chandra et Flex

Nathalie Chintanavitch

suite de la page 5

avons assigné un attribut particulier à
chaque année. Revoyons-les brièvement.
Nous avons nommé 2003 l’année du
Changement, 2004 l’année de l’Action et
2005 l’année de l’Intégration. Nous
avons ainsi respecté votre besoin de
changements, puis les actions nécessaires pour les réaliser, et enfin le temps
voulu pour les assimiler pleinement.
L’année 2006 fut (et l’est encore pour
ceux qui lisent ces lignes en 2006) un
tremplin pour vous focaliser, par votre
conscience accrue, sur votre nouvelle
intention afin de cocréer un avenir
meilleur. Une fois que vous avez assumé
la responsabilité d’un changement
nécessaire, que vous l’avez réalisé et
ensuite assimilé correctement, puis que
vous avez établi clairement l’intention
de laisser désormais votre âme diriger
votre vie, que devez-vous faire ?
Vous devez alors apprendre à naviguer dans ces eaux nouvelles en suivant
votre intuition, guidés par l’esprit !
Il est vital pour vous, à ce stade-ci,
de développer le discernement spirituel,
afin de savoir où placer chaque pied à
mesure que vous avancez, à chaque instant, dans chaque action et chaque décision que vous prenez. Lorsque vous
aurez intégré vos sept chakras physiques,
vous irez au-delà de « tout faire passer
par votre cœur ». Vous étendrez ces sept
chakras jusque dans le huitième, créant
un grand champ unifié qui vous
connectera à votre être cosmique, au Soi
supérieur. Chers enfants, vous avancerez
alors sans dommage, car vous sentirez
enfin pleinement la vibration de Dieu
dans votre corps en expansion.
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La grille cristalline
… Lorsque vous nous demandez comment il vous serait possible de travailler
avec ces nouvelles fonctions de la grille cristalline, nous vous répondons en premier
lieu qu’il est important pour vous, pour votre corps physique, de s’adapter progressivement à cette vibration en permettant à toutes vos cellules, à toutes les particules
de vie qui vous composent, de se rapprocher vibratoirement de la structure cristalline. Cela se fait par le biais de votre alimentation, certes, mais nous insistons ici sur
la nécessité de prendre conscience de la structure cristalline de l’eau que vous buvez.
C’est un point de départ. En effet, l’eau, dans sa substance et son essence la plus
profonde, est cristalline en vibration, en forme, en structure et en énergie. C’est-àdire qu’elle représente, à l’état de matière, la cristallisation de l’énergie. Certains
d’entre vous connaissent l’impact de l’intention sur la structure des cristaux d’eau,
et il est important pour chacun de vous de prendre conscience de l’énergie, de la
vibration qu’il dépose dans l’eau qu’il boit. Certes, vous buvez tous parce que vous
avez soif. Mais vous pouvez aussi demander à l’eau qui circule en vous de vous
emplir d’amour, de vous fortifier, ou alors de vous donner du courage pour affronter telle ou telle situation qui vous paraît désagréable. La structure moléculaire de
l’eau et celle des cristaux d’eau vont alors immédiatement agir sur votre structure
interne, celle de vos cellules, de vos organes, et également de votre psychisme.
Une autre façon de vous rapprocher, en vibration, de cette nouvelle vibration
cristalline et de l’intégrer en votre être incarné est de porter une plus grande attention au monde minéral, soit aux pierres et aux cristaux qui vous entourent. Nous le
voyons, vous avez chez vous et dans votre environnement des pierres et des cristaux,
mais vous ne leur portez pas assez d’attention, vous ne les considérez pas encore
comme des êtres vivants à part entière au même titre que vous. Souvent vous les
oubliez dans un coin. Certes, ils agissent d’eux-mêmes et continuent de diffuser leur
vibration même si vous ne vous en souciez pas, mais il arrivera un temps où vous
serez amenés à vivre avec les cristaux comme si vous viviez avec vos frères ou vos
sœurs car, en fait, ce sont vos frères et sœurs.
Alors, prenez un peu de temps chaque jour pour les reconnaître et les considérer. Occupez-vous-en et vous verrez la différence dans votre quotidien. L’énergie
cristalline se répandra chez vous et tout autour de vous, car vous en aurez fait la
demande par le simple fait de reconsidérer votre lien avec les cristaux qui vous
entourent et de renforcer énergétiquement ce lien. En vous reliant aux cristaux, vous
vous mettez à pulser à l’unisson avec eux, votre cœur bat avec le cœur du cristal, et
vous vous connectez ainsi consciemment à la nouvelle grille cristalline, à ces circuits
d’énergie et à tout ce qui vous est envoyé en lumière-cristal.
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Régine Françoise Fauze

Soria

Le début de la fin de la manipulation des forces obscures…
Au cours du premier semestre 2007, nous convoquerons
le gouvernement noir et lui demanderons de signer la cessation de toute manipulation psychologique, comme nous
convoquerons le gouvernement mondial obscur sur Urantia
et l’inviterons à abdiquer.
Après ce rendez-vous, nous appliquerons un nettoyage
sur leurs actes. Résistance y aura-t-il ? Peut-être. Préparezvous à prendre fermement position en 2007.
La flotte intersidérale agira en conséquence, les armées
de l’Archange Michaël seront à pied d’œuvre et les Rouleaux
de la Loi, ouverts.
En même temps, les
Maîtres généticiens travailleront sur votre ADN
et des énergies spéciales
descendront le 12 décembre 2006. De manière à
vous réancrer dans la loi
cosmique, votre ADN doit
correspondre à la qualité d’esprit à mettre en place. Avec vos
deux spirales, il n’y a guère d’espoir d’envol pour l’esprit commun à cette humanité. Aussi, en 2007, nous reconnecterons
trois brins supplémentaires. Cela vous dégagera de l’influence
de la troisième dimension. Chaos énergétique à prévoir par voie
de résonance. Les informations relatives à cette expansion
naturelle apporteront justement des ouvertures d’une
conscience élargie. L’utopie technologique disparaîtra progressivement et l’affirmation des pénétrations des mondes parallèles s’affichera. D’un côté, les rebelles endurcis, de l’autre, les
assoiffés de vérité et le retour des lois universelles. La balance
cosmique de cette humanité penchera vers l’ouverture de
conscience. Juste ce que nous attendons.
L’année 2007 sera celle des changements profonds et
radicaux dans le silence de l’être. Ainsi, mes enfants, ne vous
attendez à aucun répit dans ces années de transmigration de

l’esprit lourd vers l’esprit universel. Dans nos énergies, nous
transportons une corne d’abondance ; elle est encore scellée,
car les événements de 2006 et de 2007 doivent passer avant
de songer à son ouverture. Pourtant, pour tous ceux et celles
actifs au sein du Plan cosmique, il y aura un dégagement des
pressions, une sorte de protection, de façon à pouvoir mettre
en place les bases d’une vie sociale correspondant aux valeurs
élevées de l’être en voyage. Une base temporaire et temporelle, de manière à rester dans le mouvement engagé de l’évolution planétaire.
Les esprits sages
d’Urantia travailleront à
lancer une énergie de
réconciliation, car votre
humanité doit déjà planter
ce germe pour nous
accueillir tous au moment
venu.
Ainsi, vous serez bien
sur tous les fronts en même temps. L’identité des groupes se
dessinera vite en 2007 et vous pourrez dire : je dénoue, je
rejette, je tourne le dos, je fraternise, je respecte, je vois plus loin
et me réconcilie avec la Vie. Où vous situez-vous individuellement ? Dans chacune de ces actions… parfois un peu plus
dans l’une, ou même beaucoup. Il n’y a pas de tendance définie pour chacun. Vous serez un peu de tout cela et plus
encore ! En règle générale, il y aura un certain marasme, de
nouvelles fleurs d’esprit se dégageront de ce marécage et nous
seront offertes comme tremplin à nos actions.
Pourrissement, régénération, innovation, voilà les mots
que je retiens pour le départ de 2006 et l’arrivée de 2007. Un
beau programme d’évolution qui vous fera très certainement
grincer des dents si vous perdez la vision de l’enjeu cosmique.

La flotte intersidérale agira en conséquence,
les armées de l’Archange Michaël
seront à pied d’œuvre

et les Rouleaux de la Loi, ouverts.

Extraits du livre 2007, l’année du
discernement spirituel, août 2006.

LE FIL D’ARIANE Printemps 2006

7

Nouveautés printemps 2006
Le livre de l’éveil
Mark Nepo

Bientôt
aux Éditions Ariane

Cet ouvrage est un livre d’éveil… un compagnon pour l’âme.
Il est destiné à enrichir votre quotidien.
Notre vie est faite de journées ponctuées de mille infimes
miracles. Et les gestes que nous posons au cours de ces journées deviennent sacrés lorsqu’ils sont empreints d’une grande
présence. Ainsi, les portes de la perception spirituelle peuvent
s’ouvrir afin de nous amener à découvrir le cœur de la vie.
ISBN : 2-89626-009-9

Telos, tome III
Aurelia Louise Jones

2007, l’année du
discernement spirituel
(parution août 2006)
Biologie de la croyance
Collection Médecine du futur
(parution août 2006)
Sagesse des Pléïades
Barbara Marciniak
(parution août 2006)
Soria VII
Paroles et semences de vie
Régine Françoise Fauze
(parution août 2006)
Le nouvel âge de la maîtrise
Ronna Herman / L’Archange Michaël
(parution septembre 2006)
Rayonnance
Nathalie Chintanavitch
(parution octobre 2006)

Nous sommes de retour afin de vous donner
des outils supplémentaires qui vous permettront de continuer votre parcours vers la cinquième dimension. Devenir maître, c’est avant
tout vous souvenir de votre véritable identité,
et ce, à l’intérieur même du temple de votre
véritable identité. L’ascension n’est rien
d’autre que l’éveil à la vérité de son soi divin.
ISBN : 2-89626-008-0

Tout est accompli
Roger Delogne
Selon une voix venue du cœur, tout est désormais accompli, la Terre nouvelle est née. Cette
information stimulante amorce le parcours
solitaire et solidaire de l’auteur, à qui cette
conscience s’adresse. Allons-nous quitter la
Terre, ascensionner vers une autre planète ?
Non, la période actuelle nous convie à redécouvrir et affermir notre identité éternelle ici
sur la Terre. Des perspectives vertigineuses en
découlent.
ISBN : 2-89626-011-0

Transparence II
Reine-Claire et Gaal
Dans ce deuxième tome, les auteurs nous
révèlent leurs efforts non moins intenses en
vue de maîtriser la matière humaine dans trois
de ses aspects les plus fondamentaux, les plus
profondément ancrés dans l’inconscience : le
sommeil, l’alimentation et la sexualité.
En particulier, ils nous relatent leur expérience
quotidienne pour en arriver à se nourrir uniquement de prana, grâce à un processus de
respiration consciente.
ISBN : 2-89626-006-4

8

LE FIL D’ARIANE Printemps 2006

Ariane Éditions
Retour à Dieu
Neale Donald Walsch
Inspirant, ce chef-d’œuvre de réconfort et de compassion explore les ultimes questions de l’existence
et de la transcendance.
L’expérience appelée « la mort » fascine l’humanité au plus haut point, suscitant à la fois de la frayeur
et du respect, le tout mêlé de crainte. Dans Retour à Dieu, le dernier tome de la série bien connue
« Conversations avec Dieu », Neale Donald Walsch pose les questions que tout le monde a très envie
de poser et reçoit les réponses si attendues de tous les lecteurs.
Tout au long de son dialogue personnel et profond avec Dieu, l’auteur explore le processus au cours
duquel les humains doivent finir leurs jours sur terre et commencer leur nouvelle vie dans le Royaume
de Dieu, où tous finissent par retourner, quelles que soient leurs actions en cette vie. Cette œuvre spirituelle étonnante offre espoir et réconfort à l’humanité entière, ainsi que des révélations-surprises.
ISBN : 2-2-89626-012-9

Et l’univers disparaîtra
Gary Renard

Créateurs
d’avant garde

Comment réagiriez-vous si deux étranges individus
vous apparaissaient soudain, surgis de nulle part,
alors que vous êtes assis tranquillement dans votre
salon, et vous disaient être deux « maîtres ascensionnés » venus vous révéler des secrets bouleversants sur l’existence, la nature des illusions et vous
enseigner le pouvoir transcendant du véritable pardon ?
Quand cela est arrivé à Gary Renard en 1992, il a
choisi d’écouter ces deux instructeurs. Il en est résulté ce livre étonnant : l’extraordinaire transcription
de dix-sept conversations qui se sont étalées sur
presque une décennie, réorientant la vie de l’auteur
et initiant maintenant le public à un enseignement
spirituel fondamental.

Abraham
« Voilà un livre marquant… Vous aurez le bonheur de
puiser dans la pensée de personnes connectées en
permanence à l’Énergie Source. Qui plus est, ces voix
de l’Esprit s’expriment dans un langage que vous
comprendrez et que vous pourrez instantanément
traduire en actions. Elles ne vous offrent rien de
moins qu’un plan permettant de comprendre et de
réaliser votre propre destinée. »
– Dr. Wayne W. Dyer, auteur du volume Le pouvoir de
l’intention

* * *
« Avec un humour désarmant et une grande franchise, Gary et ses guides expliquent les vérités contenues dans Un cours en miracles.
Et l’univers disparaîtra est à la fois l’histoire fascinante de la rencontre de l’auteur avec deux
remarquables esprits guides et un manuel pédagogique sur le pouvoir du pardon. Un livre
important et agréable à lire ! »
– Doreen Virtue, Ph. D., auteur des best-sellers Angel Medicine et Guérir avec les anges.
ISBN : 2-89626-010-2

Rendez-vous à ne pas manquer :
Atelier avec Gary Renard à Montréal les 21 et 22 avril 2007.
Conférence avec Lee Carroll/Kryeon et Eric Pearl à Montréal le 12 mai 2007.

Et l’univers
disparaîtra
La nature illusoire de notre réalité
et le pouvoir transcendant du véritable pardon
En 1965, Helen Schucman, alors professeur au département de psychologie de l’université de Columbia à NewYork, se met à recevoir, après
divers événements de nature symbolique, un enseignement par voie télépathique. Une fois complété, cet enseignement allait devenir un volume de
1 300 pages qui a transformé la vie de plus d’un million de personnes au
cours des trente dernières années. Ce livre, A Course in Miracles, maintenant traduit en plusieurs langues (en français depuis juillet 2005, sous le
titre Un cours en miracles), offre des clés essentielles pour comprendre la
nature de l’ego, de l’illusion, de la réalité et même du temps, cette notion
énigmatique. Il porte dans l’ensemble sur le non-dualisme radical, mais
d’abord et avant tout sur le véritable pouvoir du pardon comme outil de
transcendance. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que l’être qui a inspiré ce texte est celui qui a aussi, et si merveilleusement, représenté l’Amour
inconditionnel dans sa vie en tant que Jésus.
Cependant, comme ce livre représente un certain défi pour le lecteur,
les Maîtres ont jugé bon qu’il était temps d’offrir un compagnon-guide au
Cours en miracles. Voilà pourquoi ils nous offrent aujourd’hui
Et l’univers disparaîtra, de Gary Renard. Je vous assure, chers amis des
Éditions Ariane, que celui-ci est en soi un ouvrage majeur pour nous tous.
Marc Vallée, éditeur
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Voici un extrait de la préface du livre :
« Alors que je vivais dans une région rurale du Maine, je fus témoin d’une série d’apparitions de deux maîtres ascensionnés nommés Pursah et Arten, qui m’ont révélé qu’ils
avaient été, dans une vie antérieure, saint Thomas et saint Thaddée. (Malgré la croyance
populaire, leur existence en tant qu’apôtres ne fut pas la dernière.)
« Ces visiteurs ne sont pas venus me voir pour me répéter des platitudes spirituelles
déjà connues de bien des gens. Ils m’ont plutôt révélé des informations étonnantes sur les
causes de l’apparition de l’univers – rien de moins ! –, m’ont exposé le véritable but de la
vie, m’ont parlé en détail de L’Évangile de Thomas et clarifié franchement les principes
énoncés dans un document spirituel étonnant qui se répand en ce moment dans le
monde afin de hâter l’avènement d’un nouveau mode de pensée qui prévaudra dans le
nouveau millénaire.
« Il n’est pas nécessaire de croire à la réalité de ces apparitions pour bénéficier de l’information contenue dans cet ouvrage. Je peux cependant témoigner qu’il est fort improbable que ce livre ait été écrit par un profane tel que moi sans l’inspiration de ces maîtres.
De toute façon, le lecteur est libre de penser ce qu’il veut quant à l’origine des propos que
renferment ces pages.
« Je crois personnellement que la lecture de Et l’univers disparaîtra peut faire gagner
du temps à toute personne ouverte à une voie spirituelle. Après avoir lu ce message, il
vous sera sans doute impossible, tout comme ce le fut pour moi, de voir votre vie ou de
penser à l’univers de la même façon qu’avant.
« Les événements relatés dans ce livre se sont produits entre décembre 1992 et
décembre 2001, à l’occasion de 17 rencontres. Ils y sont présentés sous la forme d’une
conversation à trois : Gary (moi), et Arten et Pursah, les deux maîtres ascensionnés qui me
sont apparus. »
NDÉ : Il n’est pas facile de choisir un court texte représentatif du livre. Mais voici un exemple du
contenu et du style. Ceux qui ont accès à Internet trouveront les 25 premières pages sur notre
site (www.ariane.qc.ca).

Pursah : Tu as demandé l’aide de
Jésus. Il aurait été très content de venir
te voir lui-même, mais ce n’est pas ce
qu’il te faut actuellement. Nous sommes
ses représentants. À propos, le plus souvent nous l’appellerons simplement « J ».
Il nous en a donné la permission et nous
te dirons pourquoi en temps et lieu. Tu
désirais connaître le sentiment de se
trouver à ses côtés il y a deux mille ans.
Nous y étions et cela nous fera donc
plaisir de te le dire, même si tu seras
étonné d’apprendre qu’il est beaucoup
plus avantageux de suivre son enseignement aujourd’hui qu’à cette époque.
Nous allons te mettre à l’épreuve de la
même façon que J nous a constamment

mis à l’épreuve dans le passé ou dans ce
que tu crois être l’avenir. Nous ne serons
pas doux avec toi et nous ne te dirons
pas ce que tu veux entendre. Mais si tu
es prêt à te faire traiter comme un
adulte en droit de savoir pourquoi rien
ne peut fonctionner à long terme dans
ton univers, nous parlerons sérieusement. Tu apprendras pourquoi il en est
ainsi et comment en sortir. Qu’en distu ?...
Parlons de ce que tu es et d’où tu
viens, et tu décideras ensuite à quelle
vitesse tu veux te rendre où tu vas réellement. Nous commencerons par te
raconter une petite histoire – don gracieux d’information contenue dans le

Cours de J – dont autrement tu resterais
inconscient. Il ne faut pas te leurrer ;
c’est pour toi un privilège d’apprendre
ces choses. Sans J, tu les ignorerais à
jamais. Tu en seras d’ailleurs toujours
plus souvent inconscient, même après
les avoir entendues. Tandis que nous
avancerons, au moins tu auras une
chance de trouver ton chemin, à travers
tes voiles d’oubli, jusqu’à ton vrai foyer,
avec l’aide du Saint-Esprit.
Les symboles ne peuvent pas réellement exprimer ce qui a semblé se produire juste avant la création de l’univers.
La magnitude de l’esprit transtemporel
est beaucoup trop grande pour être
enserrée dans des mots. Nous pouvons
cependant te fournir un aperçu de ce
qu’a été réellement la prétendue chute
de l’homme, ce qu’on a appelé le péché
originel. Nous pouvons te dire ce qui a
provoqué l’événement appelé le bigbang. Aucun scientifique ne pourra
jamais remonter à ce qui s’est passé
avant, sauf en théorie, mais il est possible de se rappeler le tout commencement et d’en changer ta conception. Il
n’est toutefois pas nécessaire que tu t’en
souviennes maintenant, car tu changes
réellement ton esprit en pardonnant les
symboles de ce commencement. Ainsi,
ton salut a toujours dépendu et dépendra toujours des décisions que tu prends
maintenant. Tu veux bien continuer,
Arten ?
Arten : Avant le commencement, il
n’y avait ni commencements ni fins ; il
n’y avait que l’éternel Toujours, qui est
encore là et le sera à jamais. Il n’y avait
que la conscience de l’unité parfaite, et
cette unité était si totale, si illimitée dans
sa joyeuse extension, qu’il était impossible à toute chose d’être consciente de
ce qui n’était pas Elle-même. Il n’y avait
suite à la page 12
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suite de la page 11

et il n’y a toujours que Dieu dans cette réalité, que nous appellerons le Ciel.
Ce que Dieu crée dans l’extension de Lui-même s’appelle
le Christ. Mais celui-ci n’est aucunement séparé ni différent de
Dieu. Il est exactement le même. Le Christ n’est pas une partie
de Dieu. Il est une extension du tout. L’Amour véritable doit
être partagé, et le parfait Amour qui est partagé dans l’Univers
de Dieu dépasse toute compréhension humaine. Les humains
paraissent être une partie du tout, mais le Christ est le tout. La
seule distinction possible entre le Christ et Dieu serait que
Dieu a créé le Christ ; Il est l’Auteur. Le Christ n’a pas créé
Dieu ni Lui-même. Mais, à cause de leur parfaite unité, cela
n’a aucune importance dans le Ciel. Dieu a créé le Christ exactement comme Lui pour qu’il partage Son Amour et sa joie
éternels dans une extase infinie et inimaginable.
Contrairement au monde spécifique et concret dans
lequel tu sembles exister maintenant, cette conscience
constante et fascinante est complètement abstraite, éternelle,
immuable et unie. Le Christ se prolonge alors Lui-même par
de nouvelles Créations, ou extensions simultanées du tout, qui
sont exactement les mêmes dans leur parfaite unité avec Dieu
et avec Lui. Ainsi, le Christ, comme Dieu, crée, car Il est exactement le même que Dieu. Ces extensions ne vont pas vers
l’intérieur ni vers l’extérieur, car il n’y a dans le Ciel aucune
notion d’espace ; n’y existe que le partout. Le résultat de tout
cela, c’est le partage incessant du parfait Amour, qui dépasse la
compréhension.
Il semble alors se produire quelque chose qui, comme
dans un rêve, ne se produit pas réellement. Pendant un instant,
un seul, une fraction insignifiante de nanoseconde, un très
petit aspect du Christ paraît avoir une idée qui n’est pas partagée par Dieu. Une idée du genre « Et si ? ». C’est comme une
interrogation innocente sous la forme d’une question qui est
malheureusement suivie par une réponse apparente. Cette
question, si on pouvait l’exprimer par des mots, serait celle-ci :
« Que se passerait-il si j’allais jouer tout seul ? » Comme un
enfant naïf qui joue avec des allumettes et met le feu à la maison, tu aurais été beaucoup plus heureux de ne pas trouver de
réponse à cette question car ton innocence sera bientôt remplacée par la peur et par les défenses erronées et vicieuses
qu’elle semble requérir.
Parce que ton idée ne vient pas de Dieu, Il n’y réagit pas.
Y réagir, ce serait lui donner réalité. Si Dieu Lui-même devait
reconnaître autre chose que l’idée de parfaite unité, il n’y aurait
plus de parfaite unité. Il n’y aurait plus de parfait état céleste

12

LE FIL D’ARIANE Printemps 2006

auquel retourner. Comme tu verras, tu ne l’as jamais réellement quitté de toute façon. Tu y es toujours, mais tu es entré
dans un cauchemar illusoire. Alors que tu n’as voyagé qu’en
rêves, Dieu et le Christ, Qui sont toujours Un, ont continué
comme ils l’ont toujours fait et le feront toujours, aucunement
affectés par ce que J appelle dans son Cours la « minuscule et
folle idée*… » de la séparation.
Dans cet instant cosmique d’apparente individualité – et,
quel que soit l’attrait qu’exerce sur toi l’individualité, elle n’est
que séparation –, il semble qu’il y ait un minuscule aspect du
Christ qui soit maintenant conscient d’autre chose. C’est la
dualité. Maintenant, au lieu de l’unité, il y a le deux. Avant, il
y avait la parfaite unité du Ciel et rien d’autre. C’est la nondualité, ou le non-deux. C’est toujours la réalité. Il n’y a pas
réellement plus d’une chose, mais maintenant il semble se passer autre chose pour toi. Il semble y avoir Dieu et quelque
chose d’autre. C’est l’illusion de la dualité ; le monde de la
multiplicité ainsi que les sujets et objets que tu y perçois sans
arrêt sont simplement des symboles de la séparation. Bien que
tu essaies toujours de créer, tu ne peux réellement le faire sans
le pouvoir de Dieu, et tout ce que tu fais finit donc par
s’écrouler…
Mais, encore une fois, n’allons pas trop vite. Nous n’avons
pas fini de t’expliquer le passage de ton esprit apparemment
séparé à un univers physique, et pourquoi ce dernier te semble
si réel.
Gary : Il ne fait aucun doute que nous croyons faire l’expérience de cette réalité.
Arten : Absolument. Quelqu’un doit t’indiquer comment
sortir de cette expérience. Ton esprit endormi ne le sait pas,
mais il va s’éveiller en l’équivalent d’un instant cosmique. C’est
parce que la Voix pour Dieu et le Ciel, que nous appellerons le
Saint-Esprit, est toujours auprès de toi pour te rappeler la
vérité et t’inviter à y retourner. Cette mémoire infaillible de ce
que tu es réellement ne peut jamais se perdre, ce qui rend tout
à fait inévitable ton éveil à la réalité du Ciel.
Cependant, cette mémoire peut apparemment être retardée par de mauvais choix effectués dans le rêve. Tu n’as pas
cessé de faire de mauvais choix. Tu as la capacité de choisir
entre la mémoire et la force de Dieu ou autre chose et, si tu
examines réellement tes pensées, tu découvriras que tu choisis
habituellement autre chose. C’est ce qu’a fait, immédiatement
après l’apparente séparation, la partie de ton esprit qui choisit.
Dans un état de choc, de peur et de confusion, elle a fait une
série de mauvais choix qui t’ont apparemment conduit ici. Tu

ne te rends pas encore compte que, étant donné l’immense pouvoir de l’esprit, tu
pourrais faire certains choix qui mettraient fin à l’apparente séparation et qui
d’ailleurs auraient pu le faire à n’importe quel moment. Ça ne veut pas dire que ce
sera facile à ce stade-ci, mais ça veut dire que tu peux y arriver, avec de l’aide.
Mais comprends-moi bien : pour accepter vraiment l’assistant de Dieu, le SaintEsprit, tu dois commencer par croire en Dieu. Tu ne peux croire en Lui si tu ne
reconnais pas que c’est toi-même, et non Lui, qui es responsable de tes expériences.
Tu te sentiras coupable jusqu’à ce que tu comprennes que ce monde n’est pas réel et
que rien ne s’est réellement passé. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te comporter avec responsabilité dans l’illusion. Ça veut dire que tu dois comprendre certaines
choses afin d’appliquer le vrai pardon qui permet au Saint-Esprit de t’aider le plus
possible.
Dieu n’aurait pu créer ce monde. Ce ne serait pas dans Sa nature. Il n’est pas
cruel et, comme J te le signale :
Si cela était le monde réel, Dieu serait cruel. Car aucun Père ne pourrait soumettre Ses enfants à cela comme prix de leur salut et être aimant*.
Heureusement, cela n’est pas le monde réel et Dieu n’est pas cruel. C’est pourquoi nous désirons souligner un point essentiel pour les étudiants du nouveau millénaire, même si tu trouves que nous y revenons trop souvent. Tout ce qui vient d’être
décrit et qui n’était pas la parfaite unité du Ciel, et tout ce qui a semblé arriver
depuis, n’a absolument rien à voir avec Dieu. L’idée de la séparation, ainsi que tes
décisions ultérieures, n’a pas la moindre importance pour Dieu. Les événements qui
se produisent dans un rêve n’ont aucune conséquence, simplement parce qu’ils ne se
produisent pas réellement. Bien que ton univers te paraisse très réel et même souvent
très désagréable, il n’est rien qu’une vaine pensée malcréée, et l’énergie n’est que de la
pensée projetée. Nous t’avons aussi expliqué que la matière n’est qu’une forme différente d’énergie. Ne disposant pas du pouvoir de Dieu, ton esprit ne peut rien faire
d’autre qu’apparemment se diviser et se subdiviser, pour ensuite tenter d’en glorifier
le résultat.
Pour résumer, tu es réellement toujours en sécurité dans le Ciel, et, comme ce
que tu vois n’est pas vrai, tu n’es pas réellement capable de te blesser, même si tu rêves
que tu es blessé ou même tué. En fait, tu es capable de te réveiller et de continuer
dans la parfaite unité du Ciel exactement comme avant. Mais ton esprit doit être
entraîné à se faire dominer par les pensées du Saint-Esprit au lieu de ton ego. Cela
requiert la capacité de prendre des décisions qui reflètent le système de pensée du
Saint-Esprit au lieu du tien. Nous devons donc faire une distinction énorme et claire
entre Un cours en miracles et virtuellement tout autre système de pensée spirituel existant où l’on retrouve plutôt un système de dualité dont la Source – habituellement
Dieu ou plusieurs dieux – a créé en quelque sorte ce qui n’est pas elle-même et
ensuite y réagit ou interagit avec sa création. Notre propos concerne le non-dualisme
pur.

Vivre
de Prana
Une expérience vécue depuis
une dizaine d’années par un
couple du Québec
« Tout être humain qui s’éveille à
sa potentialité peut devenir autonome et
s’affranchir des lois terrestres. C’est là le
destin de l’homme : maîtriser totalement la matière. Le corps humain est
conçu pour vivre uniquement de l’énergie divine. » (Les Guides)
Comment le prana agit-il dans le
corps humain ? Un bien grand mystère que Reine-Claire et Gaal tentent
de percer depuis quelques années
déjà. Ils nous livrent ici, avec la transparence qu’on leur connaît, le fruit de
leurs expériences guidées, et ce, dans
les trois domaines primordiaux de
l’existence humaine : la nourriture, la
sexualité et le sommeil.
Ce livre est tel un phare ; il guide
quiconque désire s’aventurer dans le
vaste domaine de la mécanique
pranique. Vous pourrez suivre les
auteurs au travers de leurs peurs, de
leurs résistances, de leurs recommencements et, surtout, dans leur
constance à poursuivre leur programme de vie : l’éveil de la conscience permettant la prise en charge
de la survie du corps humain.

Tiré du livre Et l’univers disparaîtra, mars 2006.

* Citation Un cours en miracles

Transparence II
Ariane Éditions
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Tout estaccompli
Nous étions le 5 mars 1999,
cette lettre annonçait que le lien
entre la Terre mère et son passé
venait d’être rompu. Notre compagne, notre mère nourricière, était
désormais libre d’évoluer. Un nombre
appréciable d’êtres de la famille
humaine avaient saisi sa détermination d’en finir avec les relations belliqueuses. Nous vivions dorénavant sur
deux terres. La première, compagne
quotidienne exhibant ses rivières, ses
arbres, ses fleurs, ses peuples, ses
conflits, était destinée à disparaître de
notre vue. La seconde, superposée à
l’ancienne, était la Terre nouvelle, la
nouvelle Jérusalem tant espérée.
Il y avait de quoi écarquiller les
yeux. La Terre nouvelle était née et
mon interlocuteur éprouvait une joie
énorme d’annoncer cet événement
extraordinaire. Il débordait de gratitude à l’égard de nos cœurs déjà
équipés, soulignait-il, pour accompagner allègrement la Terre dans sa destinée vers une vie pacifique et harmonieuse entre les peuples. Seul notre
amour allumerait des flambeaux de la
paix partout sur la planète. Le Christ
nous invitait à oser nous déclarer
ambassadeurs, ambassadrices de la
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paix partout où nous passions. En
purifiant nos pensées, en agissant
avec rectitude, nos gestes, nos
paroles deviendraient naturellement
pacifiques et contagieux. Que nous
soyons en liberté ou incarcérés,
membres d’un peuple opprimé ou
oppresseur, quelle que soit la nature
de nos relations sexuelles, de nos sentiments de haine ou de tristesse, quel
que soit l’état de nos peurs, de nos
croyances ou non en un Dieu, nous
étions les bienvenus sur la nouvelle
Terre. Et pourtant cette Terre nouvelle
est une Terre éternelle.

J’explique le paradoxe d’une Terre
qui existe depuis toujours et qui fut créée
« un jour » à l’image de l’œuf cosmique.
Revenons au mur dont mille écrans
illustrent nos vies simultanées.
Cherchons l’écran qui reflète notre origine éternelle. Aucun écran ne montre
encore notre étincelle de lumière complète dans sa pure essence. Pourquoi ?
Nous n’avons pas encore remis en service les sens appropriés pour percevoir
notre flamme de vie essentielle.
Personnellement et collectivement, nous
sommes conviés à la reconnaître. Dès
que nous l’aurons reconnue, le mur avec
les écrans disparaîtra… pour laisser scin-
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tiller la Terre éternelle ! Oui, lorsque
toutes nos parcelles ont émergé en nous,
notre personnalité se trouve nez à nez
avec la Terre éternelle, qui a toujours été
là, sous nos yeux embrumés. Nous
avons maquillé sa pureté éternelle en
Terre mère et nous avons entretenu ce
maquillage. La création consistait à
transformer notre propre étincelle de
lumière en corps humain. La conscience
de la Terre a pris l’aspect d’un astre
poursuivant une trajectoire prévisible
dans un cosmos tout aussi concret. Et
pourtant, le cosmos n’est pas plus réel
que la Terre. Il résulte d’un moment de
« folie créative » au cours duquel nous
lui avons attribué les caractéristiques
que nous lui connaissons. Avec un chiffon, effaçons sur le tableau les signes de
cette création ; nous retrouvons dès lors
le cosmos dans son état premier, éternel
et sans forme. À ce moment, tout ce que
nous connaissons des cieux, des étoiles,
des galaxies s’efface. Nous ne les voyons
plus, car nous les avons dé-créés ! Nous
disposons de tout le temps voulu,
puisque ce dernier n’existe pas.
Toutefois, nous avons à négocier un
sérieux virage avec le temps linéaire,
notre bon vieux temps planétaire. Le
temps exige que chaque être le dé-crée

fête céleste commencent à résonner.
Accordons aux apparences leur fonction
de brise-vue. Plongeons dans la fête déjà
bien animée.

lui-même. Nous trouverons un consensus collectif pour vivre avec « une autre
mesure de temps ».
Ce passage n’est-il point délicat
pour un grand nombre ?

Il se fera à l’heure et à temps. En ce
moment, des ouvriers abattent des
façades invisibles qui ont le mauvais
goût de masquer nos réalités éternelles.
Ces ouvriers sont des dé-créateurs !
N’est-ce point un merveilleux renversement de tendance ? Notre potentiel de
création est illimité. Dès que nous
retournons à l’essence des choses, nous
créons à rebours. Nous enlevons les
décors de fantaisie, fruits de notre folle
imagination, car ils ont masqué la quintessence des choses qui nous a néanmoins animés pour créer encore et
encore. Cette époque consiste à effacer
les décors cachant notre splendeur.
Merci de vivre dans cet état d’esprit.
L’humanité y aspire, c’est une certitude !
Nous préparons le festin.
Puis-je me sentir en joie si je sais
qu’un seul de mes semblables ne participera pas au festin ? Pourquoi certains
êtres seraient-ils exilés dans une autre
galaxie pour comptabiliser leurs faits et
gestes, s’amender par des actions réparatrices alors que nous festoierions ? Si
c’était le cas, j’ignorerais mes propres
exactions. Croyez-vous que ma noble
nature m’ait empêchée d’accomplir des
actions nocives pour le cosmos et la planète ? Quittons la vision univoque de
l’existence. Tous les sentiments présents
dans le corps de la Terre, je les ai vécus ;
en clair, je les vis actuellement dans le
cosmos. Je suis présente autant pour
mettre de l’ordre où je crée le chaos que

Et concrètement alors ?

pour reconnaître mes propres œuvres
grandioses. Si je génère le chaos, je rétablis l’ordre, un point c’est tout. Je ne
suis pas une diablesse pour autant. Je
suis « ombre » et « lumière », lumière et
ombre comme tout un chacun. Cela ne
me prive pas du festin ; au contraire, je
m’envoie un carton d’invitation.
Le moment de communion de
l’humanité est-il sans précédent ?

Oui, et nous le fêtons et le fêterons
dignement. Dois-je en outre préciser
que les préparatifs du banquet s’effectuent simultanément en chacun de
nous ? Amusons-nous à ressentir la présence de ces énergies festives. « Non, j’en
suis incapable, car les échos de la planète
me laissent pantois. La haine, les affrontements, les pratiques mafieuses, l’exploitation éhontée des femmes et des enfants
prostitués m’en empêchent. » Et si les êtres
embarqués dans diverses traites des
humains étaient également « travaillés »
par l’esprit de la fête, par une joie intérieure supplantant tous les déboires placés sur le chemin de leur vie, que
dirions-nous ? Les retrouvailles avec l’esprit de la fête n’en seraient que plus
intenses. La forêt d’émotions qui les
occulte aujourd’hui sera dévastée par un
feu purificateur. Les êtres engagés dans
des conflits, des manipulations
mafieuses, dans l’exploitation humaine
sont occupés à brûler de l’intérieur
l’écran constitué par la forêt. Ils découvrent l’arrière-pays où les flonflons de la

La préparation des événements de
2012 occupera bientôt l’humanité
entière. Cependant, le rôle des devanciers consiste à préparer le terrain. Leur
détermination à rendre service représente le tremplin toujours plus élastique
requis pour se propulser vers les fréquences élevées. Imaginons une gigantesque fête dans les jardins de la Terre
nouvelle. Nous préparons les couverts et
le gîte pour les milliards d’êtres incarnés
sur terre. Ce n’est pas les tâches qui
manquent. Voulez-vous faire partie du
comité organisateur ? Présentez-vous
alors au portillon, où des collaborateurs
vous attendent.
Comment organiser un festin
dans un jardin encore invisible,
inconnu ?

Méditons sur cette perspective
nécessaire. Concrètement, le banquet
associe entrain et rigueur. Oh ! voilà un
bien grand mot que celui de « rigueur » !
Je dirais plutôt ordre souple et malléable, accessible aux imprévus. Loin de
moi l’idée de véhiculer une image austère de cette fête. Les manifestations de
grande envergure sont, en ce monde,
minutées et strictement délimitées dans
l’espace. Bien que destiné à des milliards
d’êtres, le banquet reste un événement
spontané dont le creuset doit être pensé
et aménagé en fonction de la douce et
tendre folie de nos retrouvailles.
Extrait du livre
Tout est accompli, avril 2006.
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Aimer comme l’eau
Seul l’amour sans idée de retour
peut adoucir le degré de souffrance.

D

ans sa claire douceur, l’eau emplit le moindre trou. Elle n’est ni sceptique ni méfiante. Elle ne dit pas que cette rigole est trop profonde ou
ce champ, trop ouvert. À l’instar de l’eau, l’amour est un miracle, car il couvre
tout ce qu’il touche et fait grandir ce qu’il touche sans pourtant laisser de traces
de ses caresses. C’est vrai, côtes et falaises sont bien usées, mais ce n’est pas la faute
de l’eau. C’est dû à la progression de la vie, dont l’eau n’est qu’un élément.
Au lieu de se transformer, la plupart des choses se brisent parce qu’elles résistent. Il y a un
miracle inhérent à l’amour : sans notre intervention, et à l’exemple de l’eau, l’amour accepte tout ce
qui est lancé, abandonné ou placé en lui. Il accueille tout complètement.
En tant qu’humains, nous sommes facilement blessés à défaut d’être aimés, ou mal aimés. Nous
gaspillons beaucoup trop d’énergie à nous demander qui ou quoi sera digne de notre amour alors que,
dans le sens le plus profond du terme, ces choix ne sont pas de notre ressort, pas plus que la pluie ne
peut décider sur qui ou quoi elle va tomber.
Bien sûr, nous avons des décisions à prendre. Avec qui vais-je passer du temps ? De qui suis-je prêt à
apprendre ? Avec qui vais-je vivre ? Qui vais-je épouser ? Mais au-delà de tout ce questionnement, l’élément amour ne cesse pas d’être essentiel, ni de recouvrir tout ce qui se présente à lui. Et la souffrance
qu’il y a à retenir cette grande force tranquille est bien plus nuisible que celle d’être rejeté ou mal aimé.
Car l’amour, comme l’eau, peut être endigué, mais dans quel but ?
En vérité, plus nous laissons l’amour nous envahir, plus nous avons à aimer. C’est ce qui produit
l’éclat intérieur que sages et saints semblent avoir en commun : le coup de pinceau de leur amour
colore tout, pas seulement les gens, mais aussi les oiseaux, les pierres, les fleurs et l’air.
Derrière les nombreux choix que nous devons faire, l’amour, comme l’eau, retourne dans le monde
en passant par nous. Voilà le grand secret à la portée de chacun. Pourtant, une fausse perception s’est
incrustée selon laquelle retenir l’amour peut mettre fin à la souffrance. En vérité, c’est tout le contraire.
Tout comme l’eau apaise les cicatrices, l’amour apaise nos blessures. Et si on y est ouvert, l’amour
acceptera la pierre jetée avec colère, nos petites larmes seront moins brûlantes quand elles se perdront
dans le grand océan des larmes, et la flèche lâchée au fond de la rivière perdra de sa force.
Extrait de l’ouvrage
Le livre de l’éveil, mars 2006.
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