LIBERTÉ
L’être éveillé ne peut pas être soumis à l’esclavage,
la personne qui somnole ne peut pas être libérée.
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Observe ton corps, ta personnalité, tes instincts, ton entendement, tes
sentiments, ton égo (moi).
Élève-toi au-dessus de la sphère de l’identification avec l’outil
d’expériences et comprends ici et maintenant qui tu es vraiment, qui
tu as toujours été et qui tu seras toujours.
Et à partir de ce jour, continue à vivre de cette conscience !
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Avant-propos
La plupart des gens le ressentent actuellement :
Les choses changent à travers le monde entier ...
C’est la première fois que nous traversons des événements globaux
qui nous affectent tous et changent notre vie jusqu’à présent. Jusqu’à
présent, les crises, les guerres, les catastrophes et les défis
comparables se limitaient à des régions individuelles.
Face à cela, certains se jettent dans une acceptation sans réfléchir
d’une propagande jetée sur tous les plans, d’autres dans un
comportement de peur déraisonnée, certains dans une prétendue
indifférence et d’autres en retour dans des théories du complot qui ne
mènent à rien. Tous sont liés par une vision austère du monde
caractérisée par les peurs, les inquiétudes et la servitude matérielle.
Tout comme un miroir, les crises nous confrontent en extérieur à ce
qui est en nous. Elles nous font voir ce que nous ne voyons pas ou
n’avons pas encore traité. Les événements actuels au plan mondial
sont des occasions qui nous aident, comme les barreaux d’une
échelle, à considérer le monde que nous percevons sous une plus
grande perspective. Elles nous forcent, en nous poussant et nous
opprimant à reconnaitre :
CE QUE NOUS SOMMES VRAIMENT ET CE QUI EST EN NOUS.
La plus grande bataille de l’humanité n’est pas contre les virus, les
terroristes ou les personnes d’une autre croyance, mais est une
bataille intérieure contre les illusions impitoyables de nos propres
pensées, nos propres sentiments et nos instincts. Nos ennemis ne
sont pas à l’extérieur ! Nous nous trouvons dans une guerre contre
nos illusions. Tant que nous acceptons ces bulles de savon colorées
et l’interprétation du phénomène extérieur comme étant l’entière
réalité, nous sommes impuissants. Cette phase est une importante
6
Souviens-toi de ce que tu es vraiment !

occasion d’effectuer en tant qu’humanité un bond en avant dans notre
conscience, lequel bond va au-delà de ce que la plupart peuvent
actuellement percevoir ou s’imaginer. Un appel à se réveiller adressé
à l’humanité. Cet appel est comparable à un puissant avertissement
sonore, en quelque sorte une vibration particulière qui secoue
l’humanité du rêve hypnotique du monde limité des sens et qui
l’appelle à considérer l’omniprésente réalité.
L’ancienne normalité à laquelle nous sommes habitués est perçue par
un nombre croissant de personnes pour ce qu’elle est vraiment. Elle
est empreinte de tendances égoïstes et débauchées qui donnent
jusqu’ici l’impression à l’être humain d’être coupé de sa vraie essence
et de la création. Cette « normalité » matérielle d’une interaction audelà de tout respect et de toute prise de responsabilité avec autrui et
du manque de respect envers la création touche à sa fin.
L’« ancienne » normalité telle que nous l’avons encore connue
disparait graduellement comme le lever du soleil qui chasse la nuit et
fait naitre le jour.
Aucune manifestation à gorge déployée, aucune résistance active et
aucune violente révolution ne peut empêcher ceci. Elles peuvent au
court terme retarder le processus de transformation, mais elles ne
peuvent pas l’empêcher ou y mettre fin. Tout aussi bien que certains
aimeraient avec de grands efforts réanimer l’ancienne vie familière.
Pourtant, tout comme il n’est pas possible d’inverser une naissance
physique, tout autant nous vivons ensemble la naissance spirituelle
ou bien le réveil de l’humanité dans une nouvelle ère. Des personnes
de niveaux évolutionnaires les plus variés sont présentes pour
assister à la naissance de l’humanité au cours de cet événement
important.
Des dizaines de milliers de personnes à travers le monde font
l’expérience d’un réveil qui est tout à fait prédestiné par les crises, les
mesures de restriction, l’anonymisation, l’isolation, les limitations dans
l’espace, des catastrophes réelles ou apparentes et des peurs qui y
sont alimentées. Chaque être humain est forcé d’une manière qui le
touche tout particulièrement à quitter sa zone de confort et les
anciennes fausses sécurités.
Cette vidéo se voit être un panneau de direction pour ceux qui ont déjà
eu la chance de déjà soulever une paupière. Cette vidéo ne peut offrir
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aucune aide à tous ceux qui sont encore emprisonnés dans l’illusion
et qui voient leur identité dans les outils du corps, des instincts, de
l’entendement, des sensations ou de la personnalité, car ceux-ci
n’apportent ni les conditions nécessaires à une vraie compréhension,
ni sont en mesure d’utiliser consciemment les outils de la perception
élevée pour vérifier ces mots. Leur entendement faiblement
développé et purement basé sur la raison se perdra dans des chaînes
d’argumentation et ne verra pour finir aucune solution aux tâches
actuelles et à venir de l’humanité.
Cette vidéo est encore moins indiquée pour les personnes encore en
état de somnolence qui sont emprisonnées dans les petits jeux
intellectuels et les dogmes des philosophies profanes, dans la tour
d’ivoire des dénommées sciences ou dans les religions superficielles.
Les incitations de cette vidéo ne feraient que renforcer leur
identification incorrecte avec la matière. Ceci ne ferait que raviver en
eux de douloureuses émotions telles que le rejet, l’ignorance, l’orgueil,
l’agression, la panique, la haine, la peur, le sentiment de séparation,
les reproches, la colère ou l’animosité.
L’humanité se trouve au seuil d’une percée spirituelle.
Indépendamment de tous les phénomènes extérieurs, l’humanité est
conduite sur la voie du développement personnel, de la liberté, de
l’autoresponsabilisé et de l’épanouissement du potentiel créatif. Ceux
qui se trouvent déjà dans le processus de la naissance spirituelle ou
ceux qui en ont déjà fait l’expérience peuvent et sont invités à vérifier
la véracité des incitations ici décrites et de compléter pour eux-mêmes
les aspects qui restent non mentionnés par leur accès personnel à
leur vraie essence.
Avec l’ère du réveil, la fin est donnée à l’ère de la tyrannie déplacée
de l’être humain poussé par son entendement !
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La hiérarchie du service
Tout comme le soleil illumine le jour et est le point central de notre petit
système solaire, toute la vie ici sur terre dépend des effets du soleil.
L’influence du soleil n’a pas uniquement un aspect matériel, mais a
aussi un aspect spirituel. Notre système solaire tourne de la même
manière avec les autres systèmes solaires autour d’un plus grand
soleil au centre qui exerce une influence encore plus fondamentale
sur la vie. Toutes les galaxies de l’univers infini tournent en revanche
autour d’un astre central qui exerce une influence encore plus grande
sur tous. Dès que nous atteignons une plus grande conscience, nous
constatons que les planètes, les soleils, la pluie, le vent, les pierres,
les images mentales, les émotions, etc. sont des unités de conscience
dotées d’une vie.
La perspective matérialiste profane est limitée au niveau inférieur de
l’entendement et est ce pour quoi incapable de percevoir que tout
dans tous les mondes est doté de vie. La création dans l’ensemble est
en effet d’expression de la vie. Les changements actuels sont le
résultat d’une vibration vivante qui agit sur l’humanité et accélère de
manière massive l’évolution. L’ensemble du cosmos est régi par une
hiérarchie de l’amour et du service. La plus haute conscience est
l’astre central autour duquel tout tourne. Par sa force d’attraction,
celui-ci maintient tout et remplit tout de vie. On peut aussi voir des
structures hiérarchiques dans la nature. Il existe de différents niveaux
de conscience, à savoir tout d’abord le monde minéral, puis le monde
végétal, ensuite l’animal et pour finir le monde des êtres humains. Et
au-dessus du monde de l’homme commun se trouve l’homme éveillé.
Les niveaux de conscience ne se terminent cependant pas avec ce
plan, mais se développent encore en des niveaux supérieurs. Plus la
conscience et le niveau d’évolution sont élevés, plus la sphère
d’influence est importante.
La scène politique des personnes qui ne sont pas encore éveillées est
marquée par le populisme, la propagande, les toiles de mensonges,
les faiblesses de caractère, les vices, les promesses, les flatteries, les
calomnies, l’acharnement, etc. Ces protagonistes sont également
votés par un peuple non éveillé. Ces caractéristiques n’ont plus
aucune importance dans la société éveillée qui voit le jour.
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L’ensemble de l’humanité sera à l’avenir globalement menée par l’être
humain qui aura atteint le plus haut niveau de conscience éveillée et
qui répondra à l’appel et aura aussi la tâche intérieure de rendre ce
service tout particulier à l’humanité. Aucune élection « démocratique »
par la majorité ne sera nécessaire à cela, car ceux qui sont éveillés
reconnaissent et assistent ce dirigeant de l’humanité de toutes leurs
aptitudes. Ils le reconnaissent comme principal acteur et comme celuici est vraiment. Ceci ne donne cependant pas naissance à un culte de
la personnalité, mais est au contraire un service commun pour le bien
de l’humanité. Il est nécessaire à cela qu’un nombre suffisamment
grand de personnes soit éveillé à un certain niveau et puisse percevoir
tout cela.
Avant d’en arriver là, des illusions déforment encore les premières
étapes de l’humanité éveillée. Pendant cette difficile phase de
transition, seul un conseil de Sages peut assidument conduire
l’humanité. Ce conseil est composé de personnes sages qui sont
éveillées jusqu’à un certain niveau et décident ensemble pour le bien
de l’humanité. Le meneur de l’humanité ou bien le souverain global
peut être comparé au dirigeant d’un grand chœur. Sa tâche est de
coordonner les interactions des chanteurs individuels et de donner
une expression matérielle à la mélodie « interne » du cosmos. Cette
fonction sera exercée par celui qui aura la plus haute conscience
accessible et un outil d’expériences formé en conformité. Il servira
comme mentor ou coach de l’humanité et l’accompagnera pour un
bout du chemin.

Cet être humain avec la conscience la plus haute vient d’un plan
évolutionnaire plus élevé et conduira les affaires humaines pour
commencer de manière cachée et plus tard extérieurement visible de
tous. Ceci est inévitable, car plus la conscience est élevée plus le
rayon d’action est grand. Cette fonction n’a ni besoin d’une couronne
externe ni d’un sceptre pour diriger le bien de l’ensemble de
l’humanité. Les êtres éveillés percevront ce souverain d’eux-mêmes.
Ils n’auront aucun autre désir que de ressentir sa présence, de l’aimer
en tant que cet être et de le servir.
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La transformation de l’humanité
Toutes les crises de ce monde sont des crises dans notre conscience.
Il n’existe ce pourquoi qu’un chemin à succès :
EN NOUS CHANGEANT NOUS-MÊMES, NOUS CHANGEONS LE
MONDE.
Celui qui souhaite conduire à un changement ne peut le faire qu’en
commençant par changer lui-même. Le monde extérieur est une
réflexion du monde intérieur :
À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR — EN HAUT COMME EN
BAS.
Notre conscience est le projecteur qui fait apparaître les
manifestations spécifiques sur la toile neutre de la vie que nous
vivons. Nous sommes un centre d’expression de la Volonté originelle
qui à tout moment crée et maintient la vie. Nous causons et souffrons
par conséquent des effets de notre être intérieur. Les causes ne sont
jamais externes. Les circonstances externes ne peuvent pas changer
notre être interne, peu importe combien notre environnement cherche
à nous influencer. Dès qu’une fraction de l’humanité est éveillée, sa
conscience collective projettera une autre manifestation comme
monde extérieurement tangible, laquelle lui correspondra plus. Ce
« nouveau » monde ne correspondra plus à ceux qui n’ont pas encore
fait l’expérience de la naissance spirituelle. La pression interne et
externe s’accroitra sur ces personnes jusqu’à ce que celles-ci
traversent aussi cette transformation ou ne prennent plus part au flux
évolutionnaire actuel de la conscience.
Les modèles trompeurs connus de la politique, de l’économie, de la
société, de l’éducation, de la santé, de la famille, la religion, etc. ont
été mis au banc d’essais et sont dépassés comme modèles pour une
société éveillée. Ces anciens modèles de la conscience collective de
l’humanité sont des mirages « inversés » et égocentriques qui
représentent une perversion de la conscience humaine. Ils attachent
l’être humain à la vision profane, matérialisée de l’identification limitée
et de l’isolation.
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Les problèmes actuels, ou respectivement l’interprétation causant à
problèmes des conditions de vie sont le résultat de l’identification
incorrecte de la personne non éveillée avec son véhicule
d’expériences. Pour la personne non éveillée, il n’est pas possible de
résoudre ces tâches, car elle n’est pas encore éveillée à la vie à
proprement dire. La plus grande peur que de nombreuses personnes
perçoivent actuellement est en fait l’appel à devenir conscient et à être
actif ici et maintenant sur le plan créatif.
Ceux qui se trouvent déjà dans le processus d’épanouissement
perçoivent partiellement ou aussi durablement leur véhicule
d’expériences (le corps, les instincts, la personnalité, l’entendement,
les sensations) d’un niveau de conscience plus élevé et ne s’identifient
ni avec leur petit MOI (égo), ni encore avec leur outils ou avec leurs
rôles, leurs incarnations, l’histoire de leurs vies, leurs professions,
leurs noms, les formes extérieures ou l’apparence. Ils se perçoivent
dans l’éternel ici et maintenant, en tant qu’être pleinement conscient,
au-delà du commencement et de la fin. Ils reconnaissent l’origine et le
but de leur vraie essence et reconnaissent qu’un petit aspect de leur
être est apparu dans ce monde comme incarnation physique avec
toutes les conditions requises pour réaliser leur mission individuelle
de la découverte de soi.
Il existe depuis le début de l’histoire de l’humanité des « cartes
géographiques » qui montrent le chemin au travers du labyrinthe de la
vie. Ceux qui ont déjà parcouru un morceau du chemin facilitent la
voie aux autres personnes qui les suivent. C’est ainsi qu’apparaissent
de multiples chemins et toujours plus larges pour traverser le même
labyrinthe. Certaines voies sont rapides et turbulentes, d’autres en
revanche plus lentes et stables. On y trouve ici et là de fausses voies
et des impasses qui sont valorisées comme prétendus raccourcis. Vus
superficiellement, ces chemins diffèrent, mais la plupart ont toutefois
le même but. Nous choisissons en fonction de la maturité de notre
âme et selon la loi de l’attraction un de ces chemins qui nous
correspond plutôt le mieux. La plupart des personnes nécessitent
pendant les premières étapes le calme et l’isolation pour mieux se
trouver elles-mêmes. Dès que ceux-ci ont cependant parcouru un
morceau du chemin, les aptitudes qui ont été obtenues sont mises sur
le banc d’essai : des défis matériels, professionnels, de santé,
interpersonnels et familiaux viennent ensuite à l’ordre du jour du
programme d’enseignement de la maîtrise de la vie.
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Tout comme les voies se diffèrent, il existe aussi différents outils
comme la méditation, la vigilance, les rituels, les symboles, la
dévotion, l’étude, les prières, l’humilité, le service, la compassion, la
bonté, les mantras, l’imagination, les affirmations, les appellations en
puissance,
les
exercices
physiques,
les
rythmes,
les
comptabilisations, les mudras, les enseignements, l’éthique, les règles
morales, l’ascèse, le jeune, les modes de comportements, les
exercices de respiration, les initiations, etc. Ces outils n’ont d’euxmêmes aucune force pour conduire à l’éveil — mais comme les
barreaux d’une échelle, ceux-ci peuvent aider à la montée. Un
marteau est tout aussi bien inutile sans l’ouvrier capable d’utiliser
correctement cet outil, de même des outils pour une prise de
conscience peuvent être futiles si ceux-ci ne sont pas utilisés
correctement, dans le bon environnement et sous une conduite
expérimentée. Certains modes de comportement et outils peuvent
être bons et utiles sur un chemin, mais même être contraires sur
d’autres chemins. Il vaut tout aussi bien pour toutes les voies que
l’expérience est le quotidien de notre salle de classe.
Nous n’avons pas besoin de voyager au loin, de rechercher un maître
exotique dans une grotte reculée, en haut d’une montagne, au plus
profond de la jungle ou dans un monastère isolé. Nous sommes
exactement et à ce moment-là où nous devons être. Nous avons
maintenant tout à disposition pour parcourir la prochaine étape sur
notre unique chemin. La prochaine étape peut être une formation dans
une école de sagesse, une vidéo, un article, un livre audio, une
expérience out tout simplement un entretien qui inspire avec un
collègue de travail. Ce n’est que lorsque nous appliquons les
connaissances obtenues au quotidien que nous pouvons les réaliser.
Qui a des yeux pour voir, voit ; qui a des oreilles pour entendre,
entende !
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Le nouvel ordre mondial
De nombreuses personnes souhaitent que l’étincelante bulle de savon
redevienne rapidement aussi agréable et confortable qu’avant la crise
mondiale. Mais cela devient maintenant évident dans quelle illusion
accablante l’homme apprêtait dans le passé son existence. La vraie
liberté est un état d’esprit interne. Ce n’est que lorsque nous
changeons dans notre for intérieur que nous pouvons éprouver la
liberté. Ledit « nouvel » ordre mondial est une image pour illustrer la
vraie liberté de l’être humain. Nombreux sont les charlatans qui ont
détourné le terme de « nouvel ordre mondial » pour leurs propres
divagations strictement intéressées. Il n’en demeure pas moins que
les personnes éveillées aspirent tout particulièrement à un nouvel
ordre qui reflète la véracité de la conscience créative de l’être humain.
Que nous en soyons conscients ou au contraire pas, nous avons tous
le pouvoir absolu de changer ce monde. Aucun sauveur politique
externe ne le fera pour nous ou ne sera en état de le faire. Le monde
extérieur affiche dans son ensemble la conscience collective de
l’humanité.
La paix, la liberté, la bienveillance et la reconnaissance de ce que l’on
est se manifesteront sur tous les plans — nous n’y serons cependant
en mesure et nous n’y prendrons part consciemment que si nous
matérialisons tout d’abord cet état en notre for intérieur. Ceux qui nous
ont précédés nous ont facilité le chemin et — dans la mesure où nous
nous éveillons à notre potentiel créatif — nous faciliterons tout ainsi le
chemin pour toutes les personnes qui vont nous suivre. Un nouvel
ordre ne signifie en aucun cas que tout devient une seule et même
chose, mais plutôt la parfaite expression de l’individualité. Tout comme
chaque rayon du soleil se diffère, l’origine de tous les rayons se trouve
pour autant dans le même soleil.

Bien même si tous les États devaient se fonder dans une alliance
fraternelle, les habitants s’expriment cependant par leur singularité et
leurs différentes couleurs et facettes. L’illusion de la concurrence et de
la séparation est cependant remplacée par la réalité d’une
collaboration où chacun dépend de l’autre. Un conseil permanent des
Sages sera dédié aux progrès fondamentaux. Ceci assurera des
conclusions utiles à toutes les branches et parallèlement un
encouragement continu aux développements de tous les êtres
humains.
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La nouvelle conscience collective de l’humanité donnera accès à la
conscience universelle. Tout comme dans la pleine obscurité une
lumière nous montre le chemin vers le haut, nous serons conduits
d’une marche à l’autre vers le plein épanouissement.
Certes, il existe à l’heure actuelle différentes langues tout comme il
existe de différents États, pourtant tous les êtres humains sont unis
par une langue intérieure — au-delà des formes et des dénominations.
Les personnes éveillées exerceront leur plan mental pour pouvoir
exprimer cette langue universelle par des symboles. Le schéma créatif
du cosmos sera de cette manière concrétisé par les êtres humains.
L’être humain deviendra un co-créateur conscient de l’évolution sur
tous les plans de l’existence. La Sagesse infaillible prend forme dans
les pensées et les mots de la personne éveillée. Seul celui qui
comprend l’humanité dans son ensemble est aussi en état de
comprendre la création ou bien le créateur !
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La religion et la spiritualité
Il appartient encore à la normalité dans cette phase pâlissante de
l’histoire de l’humanité que des politiciens ou des représentants
religieux qui ne sont au courant de rien flattent l’égoïsme et l’amour de
soi des êtres humains. Les religions ont été abusées pendant des
siècles comme outils pour manipuler, exploiter et contrôler les gens.
Au cours du siècle dernier, les sciences matérialistes avec leurs
perceptions déformées et limitées aux apparences ont pris fonction de
religion. Les sciences sont utilisées depuis à mal escient pour
continuer à manipuler, à exploiter et à contrôler les êtres humains. Ni
la religion ni les sciences ne sont mauvaises ou dépravées en tant que
telles, mais plutôt ce que les hommes corrompus et ne recherchant
que le propre intérêt en font. Tant que les hommes n’ont pas accès à
la haute conscience, il leur manque la bonne conscience et la capacité
de discernement pour utiliser ces outils de manière constructive.

Tant que le savoir vérifiable concernant la vraie existence reste caché,
l’être humain indu en erreur a tendance à présenter une fausse image
à ses semblables. Le mal est dans ces circonstances présenté comme
quelque chose de bien et il en est ainsi abusé de la confiance des
personnes. Dans cette vision déformée de soi, le prétendu droit des
masses est devenu plus important que le droit des individus.
Seulement parce que beaucoup ou la plupart des personnes croient à
une chose en particulier ou le font d’une manière particulière ne
signifie en aucun cas que ceci est correct ou vertueux. Tout au
contraire, la normalité jusqu’à ce jour prouve de manière éclatante que
tout ce que les masses interprètent comme « normal » est en réalité
une vision pervertie du monde. Chaque unité de conscience est
vivante et un élément essentiel du plan créatif. Ce « plan »
évolutionnaire se dévoile indépendamment de toutes les fausses
sciences religieuses !
Il existe depuis les tous débuts de la création des personnes éveillées
qui sont parfois aussi entrées d’une grande manière dans l’histoire de
l’humanité. Ces Sages furent aussi les sources fécondes des grandes
religions mondiales. Les sagesses les plus importantes ont été écrites
par l’un ou l’autre de leurs élèves dans des ouvrages de sagesse. Il
nous est cependant nécessaire d’avoir une perception plus élevée
pour pouvoir y puiser la sagesse. Quasiment aucune de ces
personnes réalisées n’a eu pour objectif de fonder des religions. Leur
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objectif était au contraire d’aviver la lumière spirituelle des personnes
en état de recherche.
Cependant, dès que les premiers élèves eurent perdu l’accès à la
haute conscience et perdirent ainsi donc leur essence plus élevée, de
dangereuses pseudoreligions virent le jour, lesquelles servirent
uniquement l’objectif d’asservir et d’exploiter l’humanité sousdéveloppée. Ces pseudoreligions profanes et matérialistes avec leurs
meneurs ont été et sont emprisonnées dans leur outil d’expériences
par les sens et incapables d’exprimer une plus haute conscience. Ils
interprètent les mots de la « sainte » Écriture avec l’entendement
aveugle et se dérobent ainsi à eux et à leurs disciples le vrai chemin
de l’autoréalisation, ce qui par conséquent les rend dispensables. De
tels établissements religieux perdent peu à peu leurs raisons d’exister.
Leurs erreurs d’interprétation basées sur l’entendement concernant
l’essence de l’être humain, son origine et son but se perdent dans
l’insignifiance.
Avec l’éveil, tout fanatisme touche à sa fin. La plupart des matières
scientifiques, religieuses ou spirituelles n’éclairent que des aspects
limités de la vérité. C’est pourquoi de nombreux adeptes tendent au
fanatisme, car l’accès aux plus hautes dimensions ou perspectives de
leur essence ou bien à la conscience universelle leur reste interdit. Ils
se perdent du coup dans l’ignorance, les disputes, la diffamation,
l’oppression tout comme l’ignorance et combattent tous ceux qui
interprètent ou bien perçoivent la manifestation ou sa cause sous un
autre angle de vue.
Tout comme il existe de prétendus chemins « spirituels », il existe de
nombreuses personnes qui s’imaginent avoir atteint l’éveil spirituel et
qui font passer leurs propres visions concernant l’éveil. Dans
l’ensemble, ils s’identifient encore avec leur outil d’expériences et
projettent par leur égo la vision de l’éveil et jouent ainsi sur cette
expérience. Tout comme il est possible de rêver que l’on est éveillé
pendant le sommeil, il n’en reste pas moins que ceci reste un rêve. En
effet, pour ceux qui s’éveillent à la réalité de leur vraie essence, la vie
créative commence. Une personne vraiment éveillée peut percevoir
tout individu qui est également éveillé. Dès qu’un niveau particulier de
l’épanouissement de la conscience est atteint, la personne éveillée
peut reconnaitre indépendamment du lieu et de l’heure combien un
individu est épanoui.
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Il a existé et il existe de nombreux enseignements, instructeurs et
outils qui peuvent conduire les hommes à une plus haute conscience.
Dès que l’être humain aspire à des vertus comme l’amour, l’unité, la
paix, la bonté, la bienveillance, etc., celui-ci s’approche
automatiquement de la vérité et ainsi de sa vraie essence. Des
personnes actuellement en état de recherche parcourront de tels
chemins spirituels en fonction du potentiel de l’âme. Ces différents
chemins représentent différents angles de perception de la réalité. De
nombreux domaines qui sont actuellement attribués à la « spiritualité »
feront à l’avenir partie de l’épanouissement scolaire des enfants.
Indépendamment de ceci, les nouveaux prêtres exerceront une
fonction essentielle. Car ces prêtres éveillés reviendront à leurs vraies
racines et reprendront les tâches qui étaient les leurs à l’origine. La
conscience collective de l’humanité se manifeste déjà comme le
monde extérieur. Des prêtres éveillés seront élus pour cultiver la
conscience collective comme d’un jardin. Dans certaines religions,
leur tâche sera désignée comme la compensation du karma collectif,
dans d’autres en revanches comme une sortie du péché. Le karma
manifeste par nos actes la loi de cause à effet. À l’heure actuelle se
multiplient chaque jour dans la conscience collective de l’humanité les
voies indues en erreur, les impulsions débauchées, les
enchaînements destructifs. La grande partie des modèles d’action ne
peut pas être compensée en une incarnation. En effet, toutes les
pensées, tous les sentiments et tous les actes néfastes attirent une
réalisation correspondante. Les prêtres choisis seront tout aussi
chargés de la tâche d’aider les personnes à pouvoir compenser leur
karma ou bien destin individuel. Le karma collectif deviendra par cela
graduellement un exemple riche en lumière de l’humanité éveillée.
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La Loi
Les mêmes lois universelles fondamentales s’appliquent aussi bien à
la personne éveillée qu’à celle qui est en état de somnolence. Cette
vidéo esquissera ce pourquoi quelques-unes de ces lois afin d’aider à
s’orienter. Les lois qui se trouvent derrière illustrent la gouvernance
d’une infaillible justice dans toutes les circonstances de la vie.
La liberté semble être contradictoire avec des lois, pourtant tous sont
tissés d’une même trame. Remplie de la compréhension de la parfaite
Loi, l’humanité éveillée sera conduite sur le chemin de la libération. Le
désir de liberté repose sur la vraie essence de l’être humain. L’être
humain est bien plus que seulement son équipement visible, c’est
l’instance invisible que cet équipement utilise pour son expression.
L’être humain actuel ne peut pas encore se faire une idée de la vraie
liberté, car il se conçoit comme « séparé » de sa vraie essence et ne
s’y éveille que graduellement. L’être humain a été enchaîné pendant
des millénaires à son identification avec son égo, ses sentiments, ses
instincts, sa personnalité et son corps. La vraie identité de l’être
humain ne connait au contraire que la liberté ; ce n’est que l’incorrecte
identification à son équipement qui le limite.

Dans un miroir déformé des conditions de vie, nous ne pouvons pour
finir reconnaitre que des formes déformées et nos conclusions sont
ainsi donc déformées. La création n’est cependant pas l’interprétation
de nos sens déformés, mais une interaction globale de différents
niveaux de développement qui expriment la juste volonté de la
conscience universelle.
À l’heure actuelle, les conditions de vie externes de la plupart des
personnes ne reflètent pas la liberté, mais plutôt la servitude. L’individu
est une goutte dans la conscience collective. Notre conscience
individuelle est responsable de notre petit destin individuel avec ses
expériences uniques de vie. La conscience collective projette de
l’intérieur le monde externe tel que nous en faisons l’expérience. La
conscience collective est à l’heure actuelle encore imprégnée de
l’illusion de la séparation et de l’identification incorrecte. Par notre
réveil collectif, la conscience collective se transformera et ainsi donc
notre monde partagé.
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La personne éveillée peut par cela agir de manière autoresponsable
et vivre de manière vertueuse sous le pouvoir de la Loi et ainsi donc
incarner l’image pure de sa conscience illuminée. Les lois qui forment
la base de notre vie en communauté deviennent ainsi un récapitulatif
des lois de la vie et entrent en considération la dignité de l’être humain
éveillé avec l’ensemble de son potentiel. Ces lois sont ajustées pour
l’humanité en fonction du niveau d’éveil. Il existe un grand nombre de
lois de la vie qui sont enseignées depuis des milliers d’années dans
les traditions de sagesse. Un pilier essentiel en est la loi de la cause
à effet. Ce que nous semons, nous le récolterons. Ceci est notre
karma. En vertu de cela, le système légal du futur représentera les lois
universelles de la vie dans l’objectif de diriger la conscience collective
vers les plus hautes vertus.
Les passifs ou les manquements d’un individu pourront ainsi être
considérés sous autre perspective. L’individu porte aussi bien la
responsabilité pour lui-même que pour l’ensemble. La personne
éveillée aspire de toutes ses forces à respecter ces lois et à être une
preuve de leur matérialisation. Cette loi indique les conditions-cadres,
la manière dont la création fonctionne. Les êtres humains qui se
trouvent dans une phase intermédiaire et pas complètement éveillée
tendent à effectuer des manquements, car ils s’identifient à certains
moments ou même la plupart du temps avec leurs outils
d’expériences.
Il existe de multiples formes d’expression de manquements, tel un
manquement spirituel, interpersonnel, social, matériel, etc. Un
manquement matériel est par exemple le vol. L’être humain, en se
sentant séparé de sa source créative et ainsi donc un esclave des
impulsions dépravées ressentira un manque et ôtera à d’autres
quelque chose à d’autres de manière « insidieuse ». Tout est
enregistré au niveau de la conscience collective et individuelle, car en
tant qu’être humain nous récoltons les conséquences de nos
agissements. Par notre manière d’être, nous conduisons à un destin
qui nous correspond. Une société de transition punira le voleur pour
que cet acte soit compensé sur le plan karmique. Lorsque le voleur
ressent de vrais regrets pour son acte vicieux, il lui sera possible de
s’excuser et de retourner le multiple de la valeur de son butin de telle
sorte que sa dette soit acquittée et l’équilibre soit rétabli pour toutes
les personnes impliquées.
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En fait l’homme qui est éveillé à la conscience puise tout ce qu’il a
besoin, aussi bien sur le plan spirituel que matériel des richesses
inépuisables de la substance infinie.
La criminalité est la conséquence d’une image déformée de soimême. Par son acte, le criminel souffre déjà du processus
d’application de la punition. La punition est rendue soit par la société
ou soit par la vie. La loi de cause à effet est une loi que l’on ne peut
pas nier — et elle ne fait pas d’erreur. Sur des plans plus avancés, le
prêtre éveillé, mais aussi le juge éveillé assistera une personne qui
s’est causé à elle-même ou à la conscience collective une dette
karmique par un manquement à compenser cette dette. Ceci peut
apparaître être une punition, mais il n’y a ni récompense ni punition
pour une personne éveillée, seulement la cause et l’effet. Il est
nécessaire à cela de percevoir les lois vitales universelles pour que
les lois du monde reflètent purement la vraie réalité interne.
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La fraternité des êtres humains
La plus petite cellule du corps est liée à l’ensemble du corps. De la
même manière, l’homme individuel est lié à l’ensemble de l’humanité.
La goutte dans l’océan est aussi individuellement une fraction non
séparée de l’ensemble. Les êtres humains de toute nation, toute
confession, tout groupe ethnique ou toute culture sont des cellules
dans le grand corps de l’humanité. Ensemble, nous formons la
fraternité universelle des êtres humains. Nous sommes à tout moment
reliés les uns aux autres sur le plan intérieur, même si nos sens non
cultivés nous font croire le contraire. Chaque pensée et chaque
sentiment influence les personnes qui nous entourent. Ceci signifie en
particulier que nous sommes responsables du bien-être de l’humanité.
Dès que nous sommes prêts sur le plan intérieur et nous éveillons à
la conscience supérieure de l’Unité, nous constatons que nous
sommes toujours reliés et nous avons toujours été reliés avec tous les
autres êtres humains. Cette expérience de l’Unité ne se limite
cependant pas aux hommes sur terre, mais touche au contraire
l’ensemble de la création ainsi que les personnes qui ne sont pas
incarnées à l’heure actuelle. Plus notre conscience s’élargit, plus notre
plage d’expériences s’accroit.

La fraternité universelle des êtres humains se tient synonyme des
personnes qui se sont éveillées à la vraie existence. La vie et la mort
sont deux termes opposés qui seront à l’avenir interprétés d’une autre
manière que dans le passé. La conscience est immortelle, par sa
présence, elle donne de l’âme à une forme matérielle (le corps
physique) pour pouvoir faire une expérience spécifique dans cette
dimension. La conscience n’est pas liée à une existence sur le plan
physique, ceci est simplement l’une des nombreuses possibilités en
vue de faire l’expérience de la vie dans sa perfection. La conscience
choisit en fonction des tâches données à la vie les circonstances d’une
incarnation. La loi d’attraction attire cette âme à un moment particulier,
dans un environnement particulier, vers les bons parents.
La personne encore somnolente se trouve dans un état de mort qui
ressemble à celui d’un rêve. C’est pourquoi les règles actuelles de
comportement en société sont alignées sur le fait que l’être humain
est un être limité. Ceux qui font l’expérience de la naissance spirituelle
s’éveillent à la vie à proprement dire. Ils prennent conscience de leur
être immortel, infini, éternel.
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Cependant, tant que l’être humain s’identifie dans un rêve debout avec
son outil d’expériences, celui-ci tend à de bas plaisirs et à se divertir.
Son égo a envie de soirées de fête, de consommation, de bas plaisirs,
de vacances ainsi que d’une vie facile, confortable et agréable. L’être
humain qui en est venu à la conscience met au contraire d’autres
priorités. Il ne souhaite pas se divertir de la vie à proprement dire, mais
perçoit le potentiel illimité de son essence dans le quotidien et cherche
à réaliser les objectifs de sa vie ou bien son appel. Il considère les
circonstances de la vie sous différents aspects et reconnait ainsi
l’expression de son essence. Ni les coups de chance ou de destin ou
de l’importance pour lui, car celles-ci sont des évaluations de
l’entendement inexpérimenté.
La fraternité des êtres humains est ainsi donc tout aussi peu un
regroupement de personnes inertes qui évitent tout effort sur le
chemin et succombent au pays de cocagne d’un nouveau monde
illusoire. Au contraire : les personnes éveillées n’ont peur d’aucun
travail ou effort, mais se réjouissent au contraire de la parfaite
expression de leur essence. Elles se reposent dans l’activité et
perfectionnent leur conscience par la création.
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L’appel
À l’heure actuelle, la plupart des personnes exercent un métier pour
gagner de l’argent et satisfaire leurs besoins. Ceci évoluera fortement
à l’avenir. La personne éveillée travaillera pour se réaliser et pour
remplir la tâche de son existence ou bien sa vocation. Elle choisira
dans ce but une incarnation avec des aptitudes et des conditions
particulières pour pouvoir faire cette expérience.
Cette activité remplie de sens est sa vocation et est tout aussi bien
taillée à la personne qu’une pièce de puzzle placée dans la bonne
position. Seule cette personne éveillée peut remplir cette mission
individuelle. Cette mission n’est destinée qu’à cette personne et tout
dans le monde se forme pour que la personne puisse en faire
l’expérience avec son outil d’expériences. Notre conscience a une
énorme influence dans l’ensemble de la vie. Un acte aura un autre
effet selon la conscience avec laquelle nous réalisons cet acte.
Celui qui tient d’autres responsables pour sa propre vie se prive luimême de tout pouvoir et se coupe de la possibilité de s’arranger sa
vie de manière consciente. Les groupes, les politiciens, la formation
scolaire, les parents, le partenaire, la pollution de l’environnement, les
virus, le marché du travail, les conditions économiques, etc. sont des
manifestations, mais jamais la cause de notre vie actuelle. Nous avons
par notre manière d’être matérialisé notre vie actuelle pour rendre
visible à l’extérieur ce qui est en nous. La totalité de notre
environnement peut être malade, pauvre ou malheureux — mais si
notre conscience est orientée vers l’harmonie, la perfection,
l’épanouissement, nous faisons l’expérience de tous ces aspects dans
les circonstances individuelles de notre vie. En raison de notre
potentiel créatif éveillé, nous avons à tout moment l’option de tout
changer.
L’activité de la personne éveillée est une contribution responsable
dans la création. Dans la société à venir, la coopération et non pas
l’illusion d’une lutte concurrentielle dominera. Par conséquent de
nombreux métiers encore populaires disparaitront ou seront redéfinis,
car ils n’afficheront à l’avenir aucune utilité pour la création. De
nouveaux métiers apparaîtront en fonction du niveau de conscience
de l’humanité.
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Les qualités mentales supérieures sont accrues en raison de
l’épanouissement de la conscience humaine, par conséquent les
découvertes scientifiques feront d’énormes pas en avant. Comme la
personne éveillée agit d’une Volonté supérieure et est portée d’une
Sagesse et d’une compréhension qui ne peut être induire en erreur,
celui-ci manifeste une vie couronnée de succès. En effet, par la
perception et la compréhension des lois supérieures du cosmos, ces
lois peuvent être appliquées dans les grandes tout comme dans les
petites choses pour le bien-être de l’humanité et de la création.
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L’éducation
L’éducation des enfants est le pilier du nouvel ordre. L’éducation est
un processus de maturation et affine tout aussi bien l’outil
d’expériences. Les enfants sont aussi bien de la conscience illimitée.
Ils se forment un outil d’expériences pour pouvoir faire une certaine
expérience. Certes ils sont dans les premières années de leurs vies
encore maladroites dans la manipulation de leurs corps, mais ceci ne
signifie en aucun cas que la maturité de leur âme serait moindre que
celle de leurs parents.

Dans les générations à venir, la conscience collective de l’humanité
sera radicalement corrigée par le développement scolaire des enfants.
De cette manière, cette conscience peut refléter de manière de plus
en plus pure la réalité de la haute conscience. L’enseignement est
indépendant des formes extérieures telles que les bâtiments des
écoles ou les salles de classe, car la forme extérieure n’a aucune
importance. La tâche des enseignants sera d’aider les enfants à se
rappeler sa vraie essence et d’ancrer durablement ce souvenir dans
la conscience au quotidien. C’est ainsi que se matérialise l’éclat
éternel de la conscience illimitée.
Il convient de manière équivalente à parfaire l’outil d’expériences, à
savoir la personnalité, les instincts, l’entendement et les sentiments
pour que celui-ci puisse exprimer sans restreinte les ambitions du Moi
supérieur. Cependant, les enfants apprendront aussi à développer
leur égo pour dans une prochaine étape le percevoir de manière
distancée et le laisser s’échapper. Les lois spirituelles, ainsi donc les
lois universelles de la vie se trouvent tout aussi bien au programme
d’enseignement que les règles pour une interaction en harmonie, de
la famille, des partenariats, de la santé, de la nutrition ainsi que de la
fortification du corps ainsi que l’épanouissement des aptitudes
individuelles pour pouvoir suivre l’appel — ainsi donc la vocation.
L’entraînement portera aussi sur les compétences linguistiques,
mentales, mais aussi émotionnelles ainsi que sur les sciences
internes et externes.
Les parents éveillés ont une responsabilité toute particulière — car par
la loi de l’attraction, ceux-ci seront liés avec les enfants en une famille
pour approfondir ensemble le processus de prise de conscience.
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Pour de tels parents, il n’est pas nécessaire d’attendre de futures
méthodes de développement des enfants. Ils peuvent déjà à cet
instant commencer à assister la prise de conscience de leurs enfants
en parlant avec leurs enfants de la réalité et des lois spirituelles, en en
faisant intérieurement l’expérience et en vivant l’exemple d’une
conscience éveillée. Les parents réalisent en particulier au cours de
ce processus de hauts niveaux d’épanouissement, car ils peuvent
maintenant vérifier leurs conclusions et les appliquer dans la vie.
L’enseignant apprend et s’épanouit en enseignant.
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Le comportement
La lune illustre par les marées l’influence des forces « invisibles » dans
le monde matériel. La lune n’est cependant pas le seul corps astral
qui a une influence sur notre vie. Notre petit univers de l’outil
d’expériences se trouve en connexion avec le grand univers. Tout
dans ce cosmos exerce une influence sur nous. Des centres de
conscience avec de différents niveaux d’épanouissement
interagissent sur un plan subtil les uns avec les autres. Notre
comportement peut être comparé à un stéréotype auquel nous
recourrons. De tels stéréotypes sont inclus dans la conscience
collective de l’humanité. Si un être humain devait incarner à un niveau
supérieur de l’évolution, celui-ci serait à même d’imprégner de
nouveaux modèles qui correspondent plus à sa vraie identité dans la
conscience collective.
Nous sommes tous passés par des phases plus sombres dans
lesquelles nous avons exprimé plus de vices que de vertus. Ces
phases ont été ou sont tout aussi bien nécessaires à notre
développement que la souffrance, la douleur ou les regrets.
Plus le niveau de l’épanouissement de la personne est avancé, plus
la palette des options de comportement est large. Plus la personne
est sous-développée, moins celle-ci a de possibilités de réagir à une
situation dans la vie. La personne éveillée ne réagit pas, mais agit et
crée ainsi de nouveaux modèles qui correspondent à sa conscience.
Les modèles actuels de comportement dans les domaines de la
politique, de l’économie, des relations entre partenaires, de la
sexualité, professionnels, de l’argent, de la santé, etc. sont
profondément ébranlés dans les premières étapes de la
transformation afin d’y mettre au jour leur caractère perverti. Ces
modèles sont placés sens dessus dessous et nient actuellement la
bonté et approuvent ce qui est mauvais. Ce n’est que lorsque ces
modèles sont reconnus qu’il est possible de les changer. Ceci est le
début du processus de purification de l’humanité.
Cette phase de transition demande une énorme discipline pour
résister à l’illusion trompeuse de la conscience collective. Dès que
plus de personnes seront éveillées à leur vraie grandeur, il sera donc
plus facile pour ceux-ci d’exprimer complètement et en permanence
la conscience plus élevée par leur outil d’expériences. Ensuite la
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personne éveillée se reposera dans l’action et le quotidien deviendra
une méditation vécue.
La personne éveillée base en ses pensées, ses mots et ses actes sa
vie sur la base sure de l’existence éternelle. Un mode de vie équilibré
avec suffisamment d’activité, une diète vitale, des produits
alimentaires de haute qualité, de la lumière du soleil, suffisamment
d’eau, une « diète » mentale et émotionnelle qui élève et des phases
de détente ne sont certes pas absolument nécessaire à l’éveil, mais
aident par cela à former un outil d’expériences robuste.
Par notre plage d’expériences de l’espace et du temps, le réveil est
plutôt comparable à un processus de prise de conscience qu’à un
moment unique. Avec le réveil, la case à trésors et les réserves de
notre conscience ouvrent leurs portes. Cet événement change notre
mode de vie, car nous obtenons l’accès et percevons la conscience
universelle ainsi que ses sept qualités et que nous pouvons aussi
vérifier de quoi les livres de Sagesse rapportent. Nous nous élevons
ainsi au-dessus du plan de la souffrance et des peurs, car seulement
notre MOI inférieur peut faire ces expériences limitées et notre vraie
conscience repose dans la perfection. Une passerelle s’établira avec
les plans supérieurs de la conscience et toutes les possibilités que
ceux-ci comportent s’ouvriront à nous. Nous accéderons
parallèlement à l’aptitude de contrôler les vices collectifs et individuels
qui sont aussi des unités vivantes de conscience. D’une part notre
santé extérieure et d’autre part notre quotidien seront reconnus
comme la réflexion de notre conscience. Nous aurons en
conséquence l’opportunité de changer sur le plan intérieur. De cette
manière nous triompherons inéluctablement de tout malheur, de toute
catastrophe, de toute adversité ou de prétendus ennemis.
Nous obtiendrons l’accès au passé, au présent et à l’avenir, car notre
perception ne sera pas liée à l’illusion linéaire de l’espace et du temps
dans l’éternel et infini ici et maintenant. Les secrets de la vie et de la
mort ainsi que de la « seconde » naissance comme aussi la
résurrection nous seront dévoilés, car la conscience est éternelle.
Notre outil d’expériences sera transformé, nous accéderons au lien
conscient en permanence avec notre conscience éveillée et notre outil
d’expériences. Nous reconnaitrons toutes les difficultés et tous les
défis du monde matériel dans leur nature vivante universelle qui était
la leur à l’origine et nous y travaillerons.
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De la même manière, nous dompterons tous les royaumes qui se
trouvent en dessous de la personne éveillée et nous les apaiserons.
Nous nous rattacherons les ressources infinies de notre mémoire
supérieure et des connaissances de l’humanité et nous pourrons ainsi
traiter avec sagesse de toute manifestation sans aucune étude en
théorie. Comme en nous-mêmes nous sommes tous rattachés les uns
aux autres, nous pouvons mutuellement nous percevoir et nous
regarder respectivement dans les profondeurs de nos âmes, ce qui
fait accroitre la confiance respective et l’amour. Notre conscience
transformera ainsi la « nature », car celle-ci est une manifestation
externe de notre intérieur de telle sorte que celle-ci nous libérera
vraiment.
Nous fournirons par notre présence éveillée du réconfort et de la
guérison à tous ceux que nous rencontrerons. Dans l’unité intacte de
notre essence, nous vaincrons de la polarité et rétablirons la synthèse
dans tous les domaines de la vie. Nous deviendrons également des
gestionnaires modérés des richesses du cosmos. En maîtrisant les
éléments qui sont à l’intérieur de nous, nous maîtriserons les éléments
extérieurs et ferons revenir à la vie par notre conscience tout ce qui
est prétendu mort. L’aventure à proprement dire de la vie commence
avec l’éveil.
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L’ordre matériel
Grâce à l’épanouissement créatif de l’être humain éveillé, la propriété
et les ressources prendront une autre importance. Ce qui apparaît
maintenant bon et important n’aura à l’avenir plus grande importance.
Dès que l’être humain suit son propre appel intérieur, la société basée
sur la jalousie prend fin et il devient un puissant maillon dans la chaîne
de la fraternité des êtres humains, lequel apporte un précieux service
à ses semblables.
Il est nécessaire pour sortir victorieux des épreuves de la vie de
prendre la responsabilité pour la vie individuelle et les circonstances
de la vie. Céder des responsabilités signifie céder du pouvoir. Prendre
des responsabilités signifie obtenir du pouvoir sur sa propre vie. Ceci
concerne en particulier la santé. Un changement de paradigme sera
donné dans le domaine de la santé sur la base de défis impossibles à
résoudre et qui sont le résultat d’une vision déformée du monde. Une
« maladie » ne sera plus perçue comme un dérangement, mais
comme un message inévitable du véhicule d’expériences. Le médecin
éveillé du futur n’éliminera plus simplement les symptômes de la
personne par des connaissances rudimentaires superficielles, mais
parcourra ainsi donc le chemin de la guérison, le chemin holistique
ensemble avec la personne qui recherche la guérison. Ceci peut être
au moyen d’un discernement dans la langue des circonstances de la
vie de manière à être ainsi un assistant dans l’autoguérison.
L’alimentation extérieure, l’eau et l’air qui se trouvent actuellement à
notre disposition montrent bien clairement sur le plan externe notre
impureté intérieure. La personne éveillée agira avec plus de
responsabilités avec elle-même et la création — ainsi donc avec la
vie.
Ensuite ce ne sera plus le profit à court terme sans regard des pertes
qui sera à l’ordre du jour, mais la vie en harmonie avec l’existence. La
création a de multiples facettes, c’est pourquoi chaque être humain
est unique en son genre, tout comme ses besoins.
L’être humain est beaucoup plus que ce que la plupart peuvent
actuellement s’imaginer. Celui qui confond le corps physique de
l’homme avec l’homme dans son entier est incapable de reconnaitre
ce qu’est le vrai être humain. L’être humain éveillé incarne pourtant
consciemment le royaume de l’esprit dans son corps.
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Celui qui prend comme vérité complète les manifestations politiques
et sociales de l’heure actuelle confond une cellule avec l’ensemble du
corps. Les royaumes intérieurs et extérieurs attendent d’être
découverts. Ce n’est que lorsque nous administrerons avec sagesse
ce qui nous a été confié qu’une plus grande responsabilité nous sera
accordée. Nous serons ensuite prêts à découvrir d’autres mondes et
des galaxies lointaines.
Est-ce que ces changements interviendront la semaine prochaine ?
Nous nous trouvons actuellement dans les douleurs de
l’accouchement de cette grande transformation. Certains
changements nécessitent des mois, d’autres en retour des années,
des décennies ou bien des siècles. Les plus grandes modifications
évolutionnaires non concrètement perceptibles par la plupart des
personnes nécessitent des cycles de plusieurs milliers d’années.
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Stream the contents of this PDF book as an online video for free:

www.hermetic-world.com

Telegram Channel: “The Great Awakening”

t.me/HermeticWorldEN
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