suite

La 12ème prophétie

Le narrateur et son ami Wilson font une découverte incroyable :
un fragment de manuscrit antique qui annonce la venue d'un
monde meilleur, dans lequel les hommes vivraient en harmonie
avec les êtres et les choses qui les entourent. Tandis que le
calendrier maya prédit l'extinction imminente de notre espèce fin
2012, ce texte mystérieux révèle une alliance possible entre toutes
les religions, capable de sauver l'humanité. Mais pour atteindre
cette expérience spirituelle ultime, ce ralliement universel, nos
deux aventuriers doivent partir en quête des onze fragments
manquants, jusqu'à la douzième révélation. De l'Arizona au mont
Sinaï en Égypte, ils se laissent guider par leurs intuitions, leurs
prémonitions, leurs rencontres... magnifiées par une faculté à
communiquer par télépathie. Mais nombreux sont ceux qui se
dressent contre eux dans leur périple. Au sein de l'armée, des
membres éminents se disent décidés à empêcher ce manuscrit
d'être rendu public... tandis que de dangereux intégristes religieux
défendent leur foi au prix de leur vie. Quand les prophéties
annoncent la fin du monde, tous voudraient en être les acteurs et
amorcer la bombe qui déclenchera l'Armageddon. La course
contre la montre pour sauver l'humanité a commencé... La
synchronicité.
Phénomène qui permet à chacun de progresser, on est plus alerte.
La spiritualité va plus loin que le seul fait de croire en une divinité
abstraite, mais une vie totalement différente, une perspective que
seule la spiritualité permet. Un univers foisonnant d’innombrables
rencontres fortuites, d’intuitions et de mystérieuses coïncidences
significatives qui se produisent pour une raison précise et qui
toutes, révèlent un but plus noble au-delà de bis vues ordinaires,
au-delà de l’histoire de l’humanité.
Comprendre le fonctionnement réel de ce mystère sous-jacent et la

façon de s’ouvrir à ses secrets. Approfondir le mystère de la vie
après la mort et décrire une décennie de recherches consacrées au
Paradis et à ses habitants, dissipant, la censure sur la mort et sur ce
qui advient au-delà. Un savoir collectif selon lequel nous sommes
tous venus ici-bas afin de participer à un programme jusqu’à
présent indéterminé, un plan d’ensemble, pour actualiser nos rêves
les plus profonds et élever le monde aux idéaux de cette vision.
Le pouvoir de la prière, les lois de l’attraction.
Le flux de synchronicité : est un accroissement soudain de l’acuité
de l’expérience qui permet de transcender la vie ordinaire et de
découvrir une signification plus profonde dans le flux des
événements. Cette perception synchronistique nous centre sur
nous-mêmes et nous permet d’éprouver un sentiment qui se situe
au-delà du pur hasard, comme un destin supérieur qui se révélé à
nous. Apprendre à maintenir le flux de la synchronicité, ne pas
céder à la peur et rester dans la continuité de ce flux. Nos
conditions de vie matérielles confortables sont plus dures, il y a
des perturbations sociales et financières de grande envergure qui
peuvent suscitaient en nous un éveil spirituel plus fort qui nous
permet de manifester nos capacités, perceptions et attitudes
nouvelles, mais pour cela nous devons adapter un style de vie
différent. Lorsque des coïncidences mystérieuses se produisent de
plus en plus fréquemment, nous pouvons nous dire que nous
sommes guidés, protégés, face aux dangers de cette période
historique. Ceux qui arriveront à maintenir ce flux et qui
l’intégreront, faciliteront la tâche des gens qui par la suite,
voudront y adhérer, du seul fait de l’influence que nous exerçons.
Un choix à faire pour chacun d’entre nous. Ce flux nous fait entrer
dans un état de clarté et de vivacité d’esprit. De mystérieuses
coïncidences se produisent et notre destin semble se déployer
devant nous. Apprendre à nous souvenir que ce flux est possible
car il existe, il doit être présent dans nos esprit. Penser à s’en
souvenir. Adopter une attitude d’attente vigilante à la
synchronicité, cela ralentit le temps qui est un fait positif car nous

nous restons submergés de problèmes. Plus nous sommes capables
de ralentir les choses et d’attendre qu’un événement
synchronistique, nous monte la voie à suivre, plus la vie sera facile
à gérer. Communiquer aux autres ce qui se passe en nous, ouverts
et sincères et faire savoir qui nous sommes réellement, ce que l’on
fait. Faire connaître la réalité de la situation telle qu’on la voit
pour rester concentré sur le flux, rester dans cette continuité. On
reste concentré sur la clarté présente à un niveau très profond de
notre propre expérience. Se concentrer sur le fait de dire l’absolue
vérité sur ce que nous sommes en train de vivre, à soi-même aussi
bien qu’aux autres, même au risque de paraitre absurde. Si on
maintient sa propre vérité, cela inclut les idées qui nous viennent
aussi intuitivement à l’esprit.
Le flux de synchronicité donne l'impression de ralentir tout en
augmentant notre sentiment d'être le centre de notre propre film,
en restant concentré sur cette clarté, on sait ce qu'il faut dire,
Demeurer très vigilant car ce mystérieux flux permet de révéler les
autres intégrations si on approfondit les intégrations cela facilité la
tache de ceux qui essaient de le faire plus tard, grâce à une
certaine forme d'influence que l'on est en mesure d'exercer. Être
ouvert à la synchronicité et dire la vérité aux autres facilite
l’occurrence des mystérieuses coïncidences.
Le niveau de la discussion et la conscience des participants peut
atteindre un degré supérieur des lois que les deux interlocuteurs
sont conscients de la perspective historique dans laquelle à lieu cet
échange. L'éveil de la conscience qu'il est difficile de maintenir
mais si on y parvient cela changera totalement nos vies
personnelles, on pourrait rester pleinement conscients de l'aspect
spirituel de l'existence. Se réveiller graduellement vers une vie
empreinte d'un sens supérieur. Un monde nouveau et merveilleux.
Connaître la véritable condition spirituelle sur cette terre. Savoir
quel est le but réel de la vie. Si on maintient la synchronicité et
que l'on garde présente à l'esprit la perspective de l'éveil, on est
guidé dans un flux de division consciente et on fait partie

intégrante du processus d'élaboration d'un concensus mondial
destiné à découvrir la vérité de notre nature spirituelle. Si on est à
l'écoute de l'authenticité de l'expérience synchronistique de son
interlocuteur, tout en maintenant la vérité de notre propre
expérience, cela contribue à construire une nouvelle vision du
monde, plus véridique. Elle respecte cette vérité qui s'élabore, on
exerce une influence particulière sur le monde mais on doit
maintenir notre niveau d'énergie. L'émergence de l'influence se
développe quand on se concentre sur la vérité. Si chacun suit la
voie de l'ouverture à la synchronicité et que l'on reste pleinement
conscient, on découvre ce que l'on doit savoir. Maintenir son
niveau d'énergie (alimentation saine) pour développer notre
influence et avoir les idées claires, aider les autres à rester éveiller.
Notre réalité personnelle est contagieuse pour cela on doit d'abord
se prouver à soi-même que nos conclusions sur la spiritualité sont
vraiment valides avant de les transmettre en tant que vérités, être
fondé sur la logique et l'autre que l'on est convaincus de
l'authenticité de nos expériences spirituelles ; L'influence peut
nous mener à un niveau d'expérience supérieure.
Certaines personnes, quelle que soit la culture dont elles sont
issues, commencent à s'éveiller et à tenir des discutions
conscientes et découvrent les principes spirituels clés inhérents à
la structure de l'univers et de nature spirituelle. On doit s'aligner
pour éviter l'accélération du karma.
Au cours de la période de transition, une nouvelle façon de
subvenir à nos besoins nous sera révélée. Il existe des principes
ésotériques à l'oeuvre derrière les apparences, et qui déterminent si
les gens vont ou non se manifester, des règles que nous pouvons
pressentir et sur lesquelles nous devons nous aligner. Nous
dépendons toujours du bon vouloir des autres. Pour maintenir
notre synchronicité, la loi de la vérité contrôle nos discussions
conscientes. Le flux de sychronicité nous aide à demeurer dans la
vérité. Nous percevons ce que les autres ressentent et pensent
parce que l'on est tous connectés les uns aux autres. Au fur et à

mesure que nous progressons dans les intégrations, on développe
davantage cette faculté. Cette sensibilité s’accroît au fur et à
mesure que notre conscience se développe. Il vaut mieux ne pas
mentir.
La loi du Karma est en réactions à nos actions, il se manifeste
beaucoup plus rapidement de nos jours. Le Karma nous régit, se
sera une nouvelle ère d'intégrité. Ce n'est pas une punition mais
pour effectuer un changement positif. L'univers est conçu pour
soutenir et encourager notre développement spirituel. Si nous
sommes concentrés sur la vérité, la synchronicité se développe
rapidement. Si on fait preuve de duplicité, on attire des gens
identiques et cela nous fait prendre conscience de la portée de nos
actes pour pouvoir revenir à la vérité. On peut être attentif à tout
ce qui entre en interaction avec notre propre comportement. Ce
Karma se manifeste de plus en plus vite pour nous montrer nos
imperfections pour pouvoir y remédier. Nous pouvons être
protégés. Au fur et à mesure que la conscience spirituelle s'élève
on apprend à déceler les pressentiments et les prémonitions qui
nous permettent d'éviter les accidents et les attaques imminentes.
Nous savons presque ce dont les êtres qui nous entourent ont
besoin, et lorsque nous agissons en réponse à leur demande, nous
nous alignons sur la loi du service. Comment rendre service ? Une
réponse vient de suite en tête, fournies afin de venir en aide aux
autres et on a le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment
pour faire changer les choses. Si on observe les choses avec
sincérité, on peut percevoir cette intégration tout aussi clairement
dans sa propre vie. Si on cherches à s'aligner et que l'on pense à
rendre service, on commence à attirer vers soi des gens qui sont là
pour nous aider. A ce stade d'humanité peut changer. Dire la vérité
et se placer dans l'optique de rendre service. Alors ceux qui ont
besoin de notre aide se manifestent et cela accélère le flux de l'aide
dont on bénéfice en retour.
Lorsque capable de rester dans l'alignement, dans la vérité, nous
découvrons à quel point certaines idéologies mensongères sont

omniprésentes dans le monde, comment nous dissocier des ces
contrevérités ? Pour atteindre un niveau de conscience qui nous
permet de les affronter. Demeurer dans l'alignement et découvrir la
réalité de la spiritualité humaine. On peut rencontrer à ce stade des
personnes qui veulent avant tout et par dessus tout le sentiment de
pouvoir, qui procure la domination exercée sur autrui. Elles
déséquilibrent la personne et sapent sa confiance en elle-même
pour qu'elle perde sa concentration et se range graduellement à
leurs opinions, cela leur procure un surcroît d'énergie et de
pouvoir issu de l'attention que la personne leur portait. Cela
provoque l'insécurité et fait taire la personne.
La véritable sécurité : une connexion spirituelle intérieure qui
établit que la recherche de la vérité et le fait de rendre service sont
plus important que de remporter une victoire. D'un côté ou de
l'autre si une personne n'est pas d'accord avec eux, la personne est
rangée dans l'extrémisme opposé pour les rejeter, les déshumaniser
et décrédibilisés. D'un côté ou de l'autre : un comportement
outrancier. Lorsque l'on déforme les faits, on abandonne la vérité
et la la loi du Karma autre alors en action. Chaque partie attire son
contraire qui a également recours au mensonges et tous les deux
ne font qu'aviver mutuellement les flammes de l'hostilité et chaque
partie peut devenir violente ou despotique.
Dans l'alignement, on doit trouver le moyen de confronter ceux
qui professent des idéologies extrémistes en créant des instances
nouvelles, plus éclairées, qui se consacrent à la vérité. Pour
résoudre le problème des gens qui sont dominés par des
idéologies. Dans l'alignement et estimant que la vérité occupe une
position centrale doivent leur venir en aide. Découvrir notre
protection.
La connexion au divin : face aux danger, un sentiment de
protection, un élargissement de la conscience qui embrasse tout ce
qui nous entoure et procurant un étrange sentiment de familiarité,
comme si on renouait avec une part naturelle de soi-même qui
avait été perdue. On perçoit les choses avec davantage

d’amplitude. Tout acquière davantage de relief, on se sent
protégés. Un sentiment d’amour, un sentiment euphorique, un
sentiment d’appartenance, le bien-être d’avoir repris possession de
soi, d’être impliqué dans un univers qui comporte un but plus
noble. Un profond sentiment d’appréciation envers cette
connexion et ce soutien. Une prise de conscience d’une force
divine toujours présente à nos côté. Un niveau d’illumination qui
participe à quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus
éternel. Une gratitude qui rapproche de son point de contact. Une
plus grande coordination et précision des mouvements du corps,
une impression d’être de retour au bercail, d’être guidés par une
intuition mystérieuse, une impression constante d’invulnérabilité,
se laisser guider et gérer tout ce qui peut arriver.
La grande mission : Il faut trouver notre propre protection.
L’élévation de l’influence.
Lorsque nous avons fait l’expérience de la découverte capitale
d’une connexion au divin, nous sommes parvenus au fondement
de la spiritualité, base de conscience stable à partir de laquelle
nous pouvons accéder si nous le souhaitons aux intégrations
suivantes.
L’émergence de l’influence sacrée : Une tentative d’élévation
destinée à retrouver l’intégralité de la connexion divine au fur et à
mesure que nous élevons notre conscience à ce niveau supérieur. A
son apogée, lorsque l’on parvient à la découverte du 12ème
niveau. On conserve alors, cet état de conscience en groupe, nous
sommes plus susceptibles de s’entraider à maîtriser plus
rapidement les dernières intégrations. Ensemble, on peut
constituer un modèle d’entente qui aura pour fonction de parvenir
à un consensus sur la véracité de chaque intégration et à influencer
d’autres personnes grâce à l’autorité incarnée par ce processus.
Des personnes qui ont pour fonction de contrebalancer et de
résoudre les polarisations dangereuses et les haines croissantes
entre les extrémistes religieux du monde entier en diffusant une
vérité primordiale et unique au monde entier et les aider à s’unir.

Les personnes s’impliquent pour retrouver le rapport à la
connexion, comme autour d’un feu de camp. Qu’une fois que
toutes les personnes d’un groupe ont connus l’expérience de la
réalité de la connexion divine, ils comprennent qu’elle est la
même pour tous les êtres. Il est indispensable que chaque religion
enseigne correctement ce qu’elle a compris de la connexion divine
aux autres et qu’elle apprenne de celles-ci ce qui manque dans ses
propres enseignements. Atteindre un consensus sur la
réconciliation naturelle des religions, un accord évident pour tous,
en ayant recours à la discussion consciente, les réconciliations les
plus authentiques muriront dans les esprits et exerceront une
puissante influence sur la culture. Explorer la spiritualité
objectivement. Un groupe d’entente doit parvenir à s’accorder sur
certains points fondamentaux.
1 En aucun cas, nous ne devons estimer que des groupes d’une
tradition donnée doivent cesser de croire à la validité de la voie
qu’ils ont choisie mais qu’ils intègrent dans leur foi les meilleurs
éléments des autres religions.
2 Personne ne doit considérer que sa propre voie est la seule
valable pour établir la connexion divine mais parce que nous
partageons la même ardeur et le même besoin d’ouverture à une
plus grande conscience divine.
De nombreux chemins mais une seule expérience divine dont on
se souvient plus particulièrement. Une seule connexion au divin,
la même pour tous pourvu qu’elle soit authentique et fondée sur
l’amour, quel que soit le chemin que que nous avons choisi. Trois
éléments de la connexion avec le divin : L’amour, la protection, la
rédemption.
La mission : établir l’amour, la connexion avec le divin, la clé est
d’écouter.
Le pouvoir de l’intuition qui nous guide. L’écoute.
Nous avons le sentiment d’être au bon endroit, au bon moment
pour recueillir des informations importantes, précédés d’une
pulsion intuitive qui nous incite à aller quelque part ou à dire

quelque chose qui débouche sur l’événement en question. Nous
devons nous éveiller et intégrer pleinement cette part intuitive de
la synchronicité à notre conscience. Amplifier notre habitude de
l’attendre de façon à y inclure l’expectative des intuitions qui font
partie de ce processus. Etre capable d’identifier correctement cette
orientation intérieure en apprenant à différencier les pensées qui
vont nous guider de celles qui relèvent de nos stratégies égotiques
ordinaires. Mots que nous employons pour définir notre situation
afin d’évaluer logiquement la façon d’agir dans le monde. Ces
pensées nous viennent spontanément au terme d’années
d’apprentissage. Si nous observons les choses de plus près, nous
commençons à distinguer un autre type de pensées qui semblent
être plus spontanées. Elles surgissent tout simplement dans
l’esprit, sans lien direct avec une analyse logique. Elles
s’accompagnent souvent d’une image de nous-mêmes en train
d’effectuer une tâche quelconque ou d’un sentiment qui nous
pousse à accomplir une action que nous ressentons au plus
profond de nous mêmes. Ces pensées constituent, l’orientation
intérieure. Si on les suit, elles débouchent sur un événement
synchronistique important. Ex: j’ai l’intention d’appeler un vieil
ami, qui me dit : je pensais justement à toi, c’est une forme de
synchronicité.
Clé : pour devenir pleinement conscient de ce genre de pensées
était de demeurer dans la mesure du possible, dans un étant de
vigilance afin de reconnaitre la prochaine orientation intuitive et
ne pas laisser une seul pressentiment ou une seule image se
présenter sans au moins la considérer sérieusement étant donné
que nous sommes dans une période de transition au cours de
laquelle nous intégrons une dimension spirituelle à une vision du
monde rationnelle et donné par la logique, nous devons avoir
recours à la logique pour trouver un moyen de nous confirmer à
notre intuition. Afin de demeurer à l’écoute de l’orientation
intuitive, se poser constamment la question : pourquoi ai-je pensé
à ça maintenant ?

Si l’on a besoin d’être guidé, ou l’on désire attendre une
perspective plus vaste dans une situation d’urgence particulière, on
peut rechercher activement l’orientation intuitive en se mettant à
l’écoute : ex décider d’aller ou non dans un endroit donné. On
peut s’imaginer en train d’y aller et y arriver pour voir s’il on a
facile ou non, de visualiser ce parcours. Si tout ce passe bien, cela
signifie que c’est une bonne idée. Si c’est difficile de voir les
images souhaitées, ou qu’elles n’apparaissent pas du tout, agir
avec prudence. Lorsque l’on perçoit la meilleure ligne de conduite
à suivre, il se produit en parallèle un accroissement d’énergie ou
une puissante incitation à agir comme si l’action nous était
inspirée. On peut utiliser la méthode de visualisation pour être à
l’écoute de multiple événements de la vie.
Être à l’écoute des gens
Aller vers un niveau supérieur de connexion avec les autres qui
augmente notre compréhension de la discussion consciente. Si
notre intention est de nous relier au moi supérieure ou à l’âme
d’autrui dans le but de les élever, on apprend à accroitre le niveau
de conscience des autres au cours de certains discussions pour
permettre à l’autre de parvenir à un niveau de conscience plus
élevé pour qu’il ait davantage d’aperçu sur certains aspects de sa
propre vie et lui permettre de nous fournir des informations
synchronistiques dont nous pourrions avoir besoin. On peut
accroitre cette élévation de conscience, en fondant consciemment
notre esprit avec le moi supérieur de l’autre personne . La fusion
des esprits par l’intention de s’unir nous ne formons qu’un seul
être. Observer attentivement la façon dont une personne finit votre
phrase. S’engager dans toute interaction humaine avec le désir de
s’unir au moi supérieur de l’autre. Ce n’est pas unis des égo mais
des états d’esprit supérieurs, reliés au divin. On éprouve une
sentiment d’expansion parce qu’elles n’ont pas seulement accès à
leur moi supérieur, mais également au niveau de conscience
supérieure de l’autre. On ressent une plus grande clarté d’esprit et
le sentiment d’être guidé.

Le calendrier Maya : l’univers a été créé, il y a environ 16
milliards d’années : la création a neuf phases depuis le début,
jusqu’à son terme en 2012.
1ère étape de la création, il y a 16 milliards d’années (univers,
fusion de la matière en galaxies, étoiles et planètes) le début de la
vie et son développement dans le 1ère cellules puis dans les
organismes les plus complexes.
2ème et 4ème phase de la création puis les Anthropoïdes et il y a
2 millions d’années les êtres humains.
5ème phase de la création qui ont porté sur l’expansion et le
développement de la conscience humaine tribale au départ et il y a
environ 103 mille ans, une conscience régionale (langage,
conscience des autres groupes).
6ème phase : vers 3115 av.J.C. une conscience nationale (empires
et nations)
7ème phase : le 24 juillet 1755 une conscience planétaire (échange
économiques dans le monde)
8ème phase : 5 janvier 1999 conscience galactique (conscience audelà de notre planète). On perçoit l’immensité du cosmos, cela
accélère la transformation d’une vision matérialiste et séculière du
monde à un état spirituel plus éveillée.
9ème phase : instaurer un monde idéal. On devra être assez
nombreux à apprendre à se mettre à l’écoute de ce stade afin d’y
parvenir. On doit d’abord intégrer les niveaux de conscience dont
parlent les intégrations, en commençant par la huitième
intégrations.
8ème intégrations : pour que les esprits se fondent totalement, on
doit développer l’intention de s’unir, et revenir à une forme
d’amour qui transcende complètement les difficultés inhérentes à
la sexualité : l’émotion agapé. Se centrer sur cette forme d’amour
élève les protagonistes à leur plus haut niveau de sagesse
spirituelle qui est décuplée lorsqu’elle est pratiqué en groupe.
Ouvrir pleinement nos sens au monde tel qu’il est lorsque nous
sommes tous connectés dans un état d’amour.

9ème intégration : nous percevons l’immense beauté du monde
que nous appréhendons comme débordant de lumière. Une
contagion positive de la conscience. Plus nous voyons la beauté
des choses, plus nous rapprochons de la conscience qui nous
prévaut au Paradis. Pour atteindre ceux qui vivent dans la peur et
la colère, on doit agir de la même manière que les êtres qui
oeuvrent dans l’après-vie. Cette étape nous rapproche d’un niveau
de conscience céleste, elle nous révèle le secret qui nous permet
d’atteindre ceux qui sont dans la terreur et l’agressivité et nous
devons être capable de les élever à cet état. Il est difficile de
pratiquer l’agapée avec ceux qui s’opposent à nous pour des
raisons idéologiques. On doit être dans un état de conscience
élevée proche de celui qui prévaux dans l’après-vie. Se mettre à
l’écoute de la nature sacrée, ouvrir notre perception et se
rapprocher du monde des esprits. L’humanité accroît lentement
son niveau d’énergie et élève de manière systématique son niveau
de perception.
Ressentir l’identité : Une expérience de l’expansion de la
conscience. Voir les choses en trois dimensions stéréoscopiques,
les yeux semblent développer une acuité accrue, tout est plus clair,
plus lumineux. Le corps plus rayonnant et magnifiques tout en
semblant rester normal. En état de pur amour : l’agapée l’un pour
l’autre et envers la beauté et la majesté du paysage. Il faut
maintenir et chérir l’agapée avec la terre mère et manger une
nourriture pure, afin de maintenir une perception supérieure du
monde. Il faut être à l’écoute d’une nouvelle dimension de la
beauté tout en restant dans l’agapée. S’entraider à tout percevoir
selon la même perceptive et tout s’illumine. A ce niveau de
perception on est très proche de l’au-delà et de leurs êtres.
Le savoir du Paradis : chaque élément de ce qui nous entoure à
son propre sentiment d’identité, sa propre qualité d’immanence,
c’est la même chose pour les êtres humains et nous pouvons le
déceler de manière émotionnelle. Lors de la mort on pleure la
perte de cette constante émotionnelle qui n’est plus là. Essayer de

voir l’histoire d’un problème et le reconnaitre sincèrement nous
permet de l’évacuer. Lorsque l’on devient conscient du jeu auquel
on se livre, son intensité diminue. La guérison des blessures et du
ressentiment de l’existence s’opère grâce à une interaction des
deux dimensions qui deviennent grâce à un acte de réconciliation
plus libres, plus ouvertes et peuvent entrer en résonance l’une avec
l’autre à un niveau de conscience supérieur. Le Ciel et la Terre
voient tous les deux leur énergie s’accroître et s’élever à un niveau
supérieur. La conscience universelle qui guide les âmes dans les
deux dimensions de la vie, vers la complétude finale et l’unité.
Cela est possible si un nombre suffisant de personne adhérent à
cette conscience universelle. Pour parvenir à l’unité : comprendre
le phénomène et la manière de s’y relier plus profondément vers
l’unification.
Le ravissement: devenir un corps spirituel et être transporté au
Paradis, afin d’éviter l’Apocalypse au sens symbolique du terme.
Un événement qui concerne tout le monde. Une transformation
corporelle qui se produit grâce à un accroissement de la perception
et de la conscience. Dieu attend que nous le fassions advenir. Nous
devons nous ouvrir à la conscience divine de telle sorte que notre
perception et notre énergie se développe suffisamment pour que
celle-ci puisse se manifester. Garder présent à l’esprit le fait que
nous bénéficions d’une aide supplémentaire si nous apprenons à
nous mettre à l’écoute.
L’émergence de l’influence :
Prendre conscience que l’après-vie est ici même où nous pouvons
résoudre nos conflits avec nos proches disparus et apprendre d’eux
ce qu’ils savent. Utiliser leur faculté d’influence et la loi de la
connexion afin d’élever chacun au niveau d’une conscience
interconnectée à un degré supérieur de l’alignement.
Avoir recours à l’intention et à la prière ainsi qu’à l’apprentissage
des secrets qui permettent d’utiliser ce pouvoir. La qualité
distinctive de notre caractère projette un champ d’influence qui a
impact sur chaque individu avec qui nous entrons en contact. Cette

influence agit en l’attirant vers notre niveau de conscience et de
comportement, pour le meilleur comme pour le pire, et soit,
facilite ses efforts pour demeurer dans l’alignement, soit, les
entrave. Notre influence individuelle façonne également avec
l’influence globale de tous les individus, et contribue à chaque
instant dans le monde a établir collectivement un niveau d’énergie
de la conscience qui affecte toute l’humanité. Garder constamment
à l’esprit les plateaux de la balance yin yang et se rappeler que
chaque pensée et chaque action ont une résonnance qui va bien au
delà de nous mêmes.
Il faut que dans le domaine politique un groupe centriste éclairé,
aligné sur une dimension ouverte de la vérité voie le jour afin de
mettre un terme à la manipulation éhontée dont sont victimes les
électeurs et à la corruption des différents partis. Un groupe attaché
à la vérité, et constitué d’individus représentant la position
médiane de la tolérance au sein de chaque religion, en quête de
l’expérience directe à laquelle nous avons accès, devra occuper le
devant de la scène : aucune tradition ne pourra plus tenter
d’imposer sa doctrine à d’autres croyants, ni prétendre que leur
voie est le seul chemin vers la connexion divine. Toutes les
religions devront commencer par mettre l’accent sur les aspects de
leurs traditions qui ont un lien direct avec la connexion au divin
afin qu’elles se rapprochent de la vérité et les unes des autres.
Lorsque ceux qui sont dans l’alignement, dans toutes les
civilisations et religions, commenceront consciemment à se mettre
à l’écoute, à un niveau supérieur les uns des autres et se relieront
consciemment dans un état d’Agapée aux hommes du monde
entier, l’influence naturelle des individus impliqués dans ce
processus sera démultiplié.
Ressentir la présence divine authentique, le sentiment d’une
identité au divin, ici, même là où elle nous avait toujours attendus.
Reconnaitre sa présence et l’apprécier pleinement, et ce lien s’en
trouve renforcé. Sa présence se manifeste en nous et à l’extérieur
de nous. Etre conscient que cette présence enveloppante, nous

accompagne partout et distinctement. Reconnaitre le partage de
cette présence nous maintient dans l’alignement à un niveau
encore plus élevé. Garder cette présence en soi, être vigilant, être
utile et améliorer le monde.
Nous vivons dans un Univers qui est par essence une machine à
rêves qui attend que nous la mettons en marche.

