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Partout sur la planète, la conscience collective de l’humanité atteint de nouveaux niveaux de 

perception. L’impulsion s’intensifie car les gens se sortent peu à peu de diverses formes de 

dénégation en raison de l’énergie accélère qui change, à une vitesse supersonique, la conscience 

de la Terre et de ses habitants. Les gens s’éveilleront dans une réalité fort différente de celle où ils 

se sont endormis. L’influx croissant d’énergie cosmique agite tout sur le plan subatomique, incitant 

l’humanité à grandir au-delà des schèmes dysfonctionnels qui scindent la société planétaire en 

des factions friandes de dissension et de dispute. 

Ce quart de siècle d’énergie accélérée entraîne une immense transformation de la conscience qui 

évacuera collectivement les contraintes perceptuelles et étendra notre perspective. 

Essentiellement, l’espace-temps affranchira l’humanité de son asservissement qu’elle a ignoré 

jusqu’ici. Le réveil de l’énergie, qui nous touche depuis de nouvelles régions de l’espace traversés 

par notre système solaire, ouvre littéralement notre paradigme ; nous acquerrons ainsi l’aptitude à 

sélectionner des probabilités qui soutiennent, supportent et valorisent La Vie. Ce passage génère 

de nouvelles explosions et éruptions solaires qui se projettent à travers l’espace, voyageant sur le 

vent solaire en émettant des vagues immenses de radiations cosmiques, ce qui agite toutes les 



particules de notre corps. Ces intenses transmissions provenant du Soleil Central réorganisent 

entièrement notre conscience à des niveaux multiples de réalité en ajustant nos perceptions et en 

affinant nos sens, notamment nous nous sommes efforcés de devenir plus conscients 

spirituellement et intuitivement. 

D’énormes changements ont donc cours sur la Terre ainsi que dans notre système solaire et au-

delà. Sur le Soleil, des tempêtes font rage en nombre croissant et l’activité électrique s’intensifie ; 

on remarque également une augmentation de la luminosité de l’astre et une amplification de son 

champ magnétique. On observe également un accroissement de l’éclat des planètes et de leurs 

lunes, dont certaines paraissent désormais scintiller. Les astronomes ont noté des altérations des 

pôles magnétiques, d’énormes modifications des pressions atmosphériques et des températures, 

et des fluctuations dans les champs magnétiques de tout le système solaire. L’augmentation 

constante de l’activité céleste, qui prend la forme de comètes, de météores et d’astéroïdes, 

indique sans l’ombre d’un doute que quelque chose d’important a lieu. Pourtant, les gens sont si 

immergés dans les diversions et les distractions quotidiennes qu’ils admettent à peine la porté de 

ces transformations célestes d’envergue. 

Il est important de comprendre que de nombreuses races extraterrestres interagissent avec 

l’humanité et opèrent sur la Terre depuis plus de millénaires que nous ne pouvons le concevoir. 

Au fil des siècles, on a observé dans l’atmosphère une myriade d’objets extrêmement insoles, et 

les lois scientifiques connues ne parviennent pas à expliquer leurs dimensions, leur forme et leur 

comportement. En raison des effets de l’accélération actuelle l’activité des ovnis a attient des 

sommets, rendant pratiquement impossible pour les gouvernements et les autorités militaires de 

persister à ignorer ou à dissimuler ce qui se passe dans les cieux. 

Nous sommes sur le point de voir une admission officielle de la présence de formes de vie 

intelligente partageant notre espace et notre zone temporelle. Une fois que ce phénomène sera 

reconnu, le changement se précipitera encore. Du fait que nous affrontions une série de 

complexités inconnues jusqu’ici, nous serons forcés de discerner entre les événements 

authentiques et ceux qui sont mis en scène pour nous tromper et détourner notre attention. 

L’admission de la présence extraterrestre déconstruira les croyances religieuses traditionnelles 

concernant nos origines. 

Notre héritage provient des étoiles, et la compréhension des secrets multicouches de ce principe 

est primordiale à la transformation spirituelle de l’humanité. Pour ceux qui sont toujours enchaînés 

au vieux paradigme qui s’effondre, où les médias et les paroles des officiels ne sont jamais mis en 

doute, il deviendra de plus en plus difficile et déroutant de repérer la vérité…. 

Diverses forces terrestres et cosmiques luttent désespérément pour capter notre attention, car là 

où nous portons celle-ci se trouve l’énergie investie pour créer la réalité que nous vivrons. A la clé 

de notre éveil spirituel, il y a le courage de poser témérairement des questions. Depuis longtemps, 



les gens s’accrochent à diverses formes de dénégation. Par suite de ce manque d’attention à la 

vie s’est développé un terrain fertile et souterrain où commettre des actes ignobles. Ce genre de 

comportement de la part de nos dirigeants illustre bien le déni de notre société, qui cherche à 

esquiver la vérité. En se livrant à toutes sortes de mensonges et de mystifications, ils mettent à 

l’épreuve nos facultés de discernement. Lorsque nous retrouveront notre capacité de déplacer 

notre perception consciente partout dans la sphère de l’existence, nous obtiendrons les 

connaissances directes et serons en mesure de différencier entre la vérité et les leurres. 

Nous devons retrouver cette aptitude à dépasser les confins de la réalité physique pour parvenir à 

cerner le pouvoir des forces qui nous poussent à nous éveiller. Dès lors, on ne nous abusera pas 

si facilement. 

On se sert des médias du courant dominant, qui sont sous contrôle, comme moyen pour 

détourner notre attention vers un monde probable dépourvu de vitalité et de créativité. En faisant 

bifurquer notre attention vers une réalité de violence e td e guerre, on conditionne nos pensées et 

nos croyances pour qu’elles nous asservissent et fassent de nous une victime complètement 

impuissante. 

Il est temps de développer notre attention et notre perception consciente jusqu’au point où nous 

apercevrons les vérités plus nombres de notre héritage spirituel et participions activement à la 

création d‘un monde qui acceptera ces principes. Contrairement à ces tentatives de confondre le 

public, qui vont en se multipliant, les énergies cosmiques entrantes équilibrent le terrain car elles 

ouvrent les écluses de la conscience humaine et nous incitent à prêter attention à une Source 

d’informations émanant du tréfonds de notre Etre, soit notre propre génie du savoir intérieur. Une 

fois que ce génie puissant sera sorti de sa bouteille, nous aurons tous à notre disposition des 

facultés extrasensorielles et intuitives nouvelles qui nous permettront d’atteindre rapidement 

d’autres stades de l’acquisition de pouvoir personnel. 

Ainsi, nous serons en mesure d’affronter la dynamique spirituelle de la transformation. 

Une fois les aptitudes intérieures de l’humanité consolidées et développées, il sera plus difficile de 

dissimuler la vérité, et ce, dans n’importe quel domaine. Lorsque le déni généralisé cessera, on 

dévoilera des informations dissimulées jusqu’ici et tout ce qui était autrefois secret deviendra plus 

transparents. Ne nous inquiétons pas de ces révélations, car notre capacité d’affronter le 

changement consciemment et de changer le monde effectivement signalera que nous avons 

retrouvé notre pouvoir. 

Comme tout évolue de plus en plus rapidement, ceux qui sont en phase avec l’éveil réaliseront 

des progrès immenses sur le plan de la perception consciente et sauront comment guider les 

nouvelles capacités mentales, émotionnelles et intuitives que l’humanité aura acquises. Il sera 

bientôt évident que toutes les formes de conscience participant à la réalité tridimensionnelle 



assimilent les leçons extrêmement valables, même si toutefois volatiles, sur les conséquences et 

les ramifications de jouer avec ces énergies subtiles. 

En vérité, l’histoire telle qu’on l’a rédigée et qu’on l’enseigne est une incroyable supercherie. 

L’humanité a été conditionnée à croire que les institutions éducatives, notamment les sciences, 

s’efforcent d’élever le niveau de vie grâce à leur quête noble d’idées novatrices et d’inventions. 

Mis tel n’est pas le cas…. On a caché au public le plupart des découvertes et des inventions 

vraiment valables qui transformeraient la vie. On harcèle et l’on bride les inventeurs indépendants 

s’ils tentent de découvrir des sources d’énergie alternatives ; dans le domaine de la santé, les 

pionniers sont souvent menacés et supprimés lorsqu’ils conçoivent des médicaments abordables 

pour une maladie particulière ; et l’on cible particulièrement les géologues, les journalistes et les 

archéologues lorsqu’ils présentent une information contredisant la « version officielle ». 

De surcroît, dans les écoles, aujourd’hui encore, lorsqu’un enfant donne l’apparence de sortir du 

« lot », le système enseignant a tôt fait de harceler les parents afin que leur rejeton rentre le moule 

prescrit par l’éducation nationale !!!! 

EVEILLONS-NOUS ! 
 


