
Dialogue avec notre Ange n°28 Le 30 janvier 2014

Abandonner le libre arbitre pour franchir la troisième porte
&

Tourner le dos à la révolte

« Avant d'essayer de comprendre ce texte,  nous recommandons au lecteur de s'imprégner de  son
énergie en ouvrant simplement son cœur. La vibration des mots agit sur votre ADN et vous prépare
à la seconde relecture. Il sera alors plus facile pour l'intellect de comprendre le sens profond de ce
qui est écrit. »

Suite  à  notre  dernière  publication,  nombreux  témoignages  ont  qualifié  notre  dernier  texte  de
"bouleversant" et très "recadrant". Toutefois, beaucoup de lecteurs, nous ont interpellé au sujet de la
troisième possibilité et de l'influence du karma dans leur vie présente. Nous avons donc rédigé ce
nouvel article, afin d'apporter davantage de précisions aux questionnements, confirmant ainsi qu'un
grand nombre de personnes sont prêtes à répondre à l'appel à la libération de leur âme. Cela devient
réellement une priorité pour de plus en plus d'individus. 

Nous avons aussi remarqué que les sujets que nous abordons dans nos textes, ont tendance à devenir
récurants. La raison en est que nous nous appliquons à décortiquer très précisément notre propre
chemin de réalisation, afin que le lecteur puisse superposer nos expériences avec son propre vécu.

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction du dernier  écrit,  nous avons volontairement
insisté sur les schémas de dualité dépeints par les médias, afin de pouvoir démontrer le mécanisme
inconscient  de  la  psyché.  Nous  comprenons  très  bien  que  l'ego  des  individus  qui  se  débattent
désespérément dans leurs croyances bipolaires, est mis à rude épreuve actuellement, puisque les
énergies cosmiques les amplifient profitablement. Ce qui de ce fait, sous-entend aussi de plus en
plus de difficultés dans la vie quotidienne des gens en lutte avec leurs croyances duelles. 

Pour passer cette troisième porte, nous certifions que la clé existe bel et bien. Sand et moi savons
que nous l'avons déjà  franchie durant  d'autres  incarnations  et  que nous sommes en  train  de  le
réaliser à nouveau aujourd'hui. Cet enseignement christique que nous reconnaissons, nous a fait
prendre conscience que le chemin de libération dicté par l'Ange, quoique complexe à comprendre
mais  RÉALISABLE POUR TOUT INDIVIDU INTÈGRE ENVERS SOI-MÊME,  est  celui
laissé par Maître Yeshua. 

Une fois que l'ego a réellement compris et intégré le processus, l'enseignement devient applicable à
chaque instant dans notre vie et cela avec une grande facilité. C'est ainsi que nous témoignons que
les situations difficiles ou conflictuelles disparaissent littéralement de notre vie quotidienne.

De plus, au fur et à mesure de la rédaction de nos écrits, nous faisons progressivement l'expérience
d'accéder à des paliers de "La Connaissance" de plus en plus élevés, ce qui démontre bien que ces
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enseignements nous amènent à une véritable libération. Ceux-ci rejoignent la physique quantique et
prédisent la Rédemption de l'Homme dans ce monde de matière. Par sa délivrance, il autorisera
progressivement son ego à s'arracher de la fréquence de la dualité. 

Il faut bien comprendre que depuis des millions d'années, l'humanité est prisonnière de son chemin
duel qui n'existe qu'à travers ses propres schémas égotiques. Donc, il est important d'accepter que
l'enseignement  christique ne s'explique pas en deux lignes et ne s'applique pas en cinq minutes.
Yeshua a  mis  toute sa  vie  pour apprendre et  intégrer  la  loi  du karma,  comprendre ses  propres
schémas de dualité et percevoir comment  se complètent les deux polarités masculin/féminin. Lui
aussi est passé par la physique quantique, c'est-à-dire la compréhension des lois de l'univers, de la
circulation de l'énergie et du rôle des champs magnétiques, afin de parvenir à s'extraire de l'illusion
de la dualité et apprendre à agir sur le flux de l'énergie. Il nous est donc impossible d'expliquer cela
succinctement en quelques lignes.  

Nous avons donc demandé à notre Ange qui, nous le rappelons, est notre conscience supérieure ou
multidimensionnelle, de préciser ce qu'est "la troisième porte", celle qui est censée nous libérer de
la dualité. 

Question à notre Ange :

Jacqueline Bousquet, avant de décéder, avait dit dans l'une de ses conférences que : "si le
monde  dans  lequel  vous  évoluez  aujourd'hui  ne  vous  convient  plus...  eh  bien,  changez  la
cassette !"

Que cela signifie-t-il ? Peux-tu nous expliquer clairement ce qu'est la cassette et comment la
changer ?

La  métaphore  de  Jacqueline  Bousquet  reste  pour  la  plupart  des  gens  encore  un  mystère,  car
beaucoup n'arrivent pas à comprendre comment transposer l'image de la cassette dans leur quotidien
et encore moins à trouver le bouton "arrêt" pour pouvoir l'éjecter. 

L'explication qui va suivre risque donc d'en dérouter plus d'un. Je vais de ce fait, tâcher d'utiliser
des mots simples pour traduire des concepts plus ou moins compliqués de physique quantique. Ils
sont pour la plupart connus par les scientifiques, mais ne sont pas vraiment compris par le grand
public. Je vais aussi emprunter la métaphore de la cassette, du film et des acteurs, afin que vous
puissiez visualiser les principes que j'explique.

Supposez que votre vie, est un film provenant d'une cassette vidéo projetée à travers un projecteur
sur un écran. Que contient donc la cassette ? 

Elle  comporte  une  bande  qui  contient  toutes  les  séquences  d'un  film.  Ces  séquences  sont  des
programmes (informations) que votre ADN recèle, puis projette tel un projecteur dans votre vie
quotidienne.  Les  programmes  (informations)  que  contient  l'ADN,  sont  les  "mémoires"
engrammées par votre émotionnel lors de toutes vos incarnations (le karma). 

Lorsque le film est projeté et pour que la projection du film prenne un sens, il faut nécessairement
qu'il y ait un spectateur qui le regarde et en l'occurrence  ce spectateur c'est vous,  puisque c'est
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votre film. Donc, lorsque vous regardez le film, inévitablement l'ego entre en jeu, puisqu'il évalue la
qualité du film et estime les acteurs dans leur rôle. C'est ainsi que les deux polarités de la dualité
(bien/mal) liées à la structuration de la pensée de  l'ego, prennent effet à travers le jugement, soit
dans la qualité du film, soit dans le rôle des acteurs. 

La réalité du film prend un sens uniquement lorsque l'observateur se prend au jeu du "JE", en
s'identifiant  à  l'acteur  principal. Dès  qu'il  y  a  une  implication  émotionnelle,  il  y  a
automatiquement  identification.  C'est-à-dire  que pris  par  une émotion  sous-jacente,  vous entrez
automatiquement dans un jeu égotique qui consiste à prendre parti pour l'un ou l'autre des acteurs
du film. 

Ainsi, happé par l'émotionnel, vous accordez de l'importance au rôle de l'acteur à qui vous vous
identifiez.  Par  exemple,  en  vous  identifiant  au  rôle  du  gentil,  vous  allez  automatiquement  "le
soutenir  émotionnellement"  et  lui  accorder  votre  énergie  à  se  défendre  ou  à  lutter  contre  "son
ennemi". C'est-à-dire que vous rentrez en réaction par rapport à la situation dans le film.

À ce stade-là, il y a création de trois pôles : le bien, le mal et VOUS. À ce palier de conscience,
vous vous situez dans une dimension de dualité. 

Transposons  ce  schéma  dans  votre  vie  actuelle.  Le  film  devient  votre  quotidien,  les  acteurs
deviennent les personnes de votre entourage, parents, enfants, voisins, amis, ennemis…, et vous,
l'acteur principal.

Toutefois, il  est nécessaire d'intégrer que votre ego modèle votre personnalité depuis votre
plus tendre enfance. 

Dans la vie courante, vous n'avez aucun moyen, aucune raison de vous identifier à "l'autre", puisque
vous croyez que "l'autre" est différent et séparé de vous. Vous avez appris à le croire dès votre
naissance. De ce fait, vous prenez cette séparation pour une réalité. Vous vous croyez séparé de
l'autre, car vous vous identifiez à votre corps physique et à votre personnalité. La personne, prise
par le filtre de l'ego dans une dimension duelle, est trompée effectivement par cette séparation. Ce
qui revient à dire que l'ego ne croit qu'en la réalité de ce qu'il voit. 

L'ego a pour unique rôle de permettre à l'individu d'oublier que CHAQUE ÊTRE INCARNÉ
EST UNE EXTENSION DU MÊME CHAMP DE CONSCIENCE. 

Pour la bonne compréhension du processus, prenons l'exemple du voisin qui entre en conflit avec
vous pour une raison ou une autre. Lorsque celui-ci vous agresse, vous allez automatiquement soit
vous excuser, soit trouver un prétexte pour lui attribuer la faute. Dans tous les cas, il s'agit d'une
réaction de l'ego, liée à une croyance duelle.

Autre exemple, lorsque deux personnages dans votre environnement entrent en conflit, vous  avez
tendance à vouloir prendre parti pour la cause de l'un ou l'autre. Là encore, il s'agit d'une réaction
de l'ego, liée à une croyance de dualité. Votre quotidien est parsemé d'exemples de ce genre.
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Évidemment, vous allez me dire que votre réaction pour vous défendre est légitime. Assurément elle
l'est, puisque vous êtes incarné dans un monde de dualité. Il ne s'agit pas de le réfuter, car vous ne
savez pas encore faire autrement.

Aussi longtemps que l'ego gouverne votre vie, ce genre d'événement risque de surgir à tout moment.
N'est-ce pas le cas ? 

Ainsi, pour comprendre ce que réellement veut dire "éjecter la cassette", vous devez parvenir à ne
plus vous identifier à votre ego et arriver à détecter vos propres schémas de dualité.  Pour vous y
aider, posez-vous les questions suivantes dans chaque situation de votre quotidien :

- Est-ce que je réponds en réagissant à la croyance de mon ego ? 

Dans  ce  cas-là,  il  est  important  de  prendre  conscience  que  vous  réagissez  effectivement  à
l'impulsion  de  l'ego,  qui  "veut  ou  ne  veut  pas"  de  cette  situation.  L'ego se  croyant  séparé  de
"l'autre", réfute sa propre responsabilité dans la situation. 

Lorsqu'il y a rejet de l'ego, ce rejet est dû à l'ignorance d'avoir maintenu ce programme inscrit dans
votre  ADN.  Donc  inévitablement,  vous  allez  revivre  une  situation  similaire  tôt  ou  tard.  Ceci
implique  que  vous  allez  continuer  à  regarder  la  même  cassette  et  ainsi, vous  prolongez
irrémédiablement votre karma.

OU 

- Est-ce que j'observe l'émotion qui monte en moi afin de la conscientiser ?

Dans  ce  cas-là,  vous  vous  offrez  la  possibilité  de  vous  extraire  d'un  schéma  de  pensée  duel.
Pourquoi ? Parce que l'autre en face de vous, ne joue que le rôle de votre propre miroir et existe
uniquement parce que vous avez vibré cette situation inscrite dans votre ADN, afin de permettre à
des émotions refoulées de faire surface. N'oubliez pas que vos émotions sont uniquement liées "au
passé" au travers des expériences déjà vécues, donc au karma. 

Ainsi, lorsque surgit une problématique ou un événement difficile, il ne s'agit pas de donner la
priorité  à  la  manière  de  les  résoudre,  mais  de  DÉTECTER  ET  COMPRENDRE  LE
MESSAGE SUBLIMINAL qui vous est adressé. 

Il  s'agit  de  ne  plus  accorder de  l'importance  aux  choses  telles  que  vous  les  voyez,  mais
comprendre pourquoi vous les voyez. 

"Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point". Esaïe

C'est à ce moment que vous avez l'occasion de réaliser que vous n'êtes qu'un acteur qui joue dans
votre propre film, grâce à l'ego, comme le font toutes les autres personnes de votre entourage. Ce
n'est  qu'en intégrant  parfaitement  ce  principe,  que  vous  parviendrez  à  vous  désidentifier  de  ce
monde de matière et de dualité dans lequel vous êtes incarnés. 
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Pouvez-vous  alors  concevoir,  qu'il  n'y  a  plus  de  raison  d'accorder  autant  d'importance  au
fonctionnement duel de votre ego (le "je veux / je ne veux pas") ?

De ce fait, lorsqu'un événement contrariant surgit dans votre vie quotidienne, posez-vous plutôt les
questions suivantes :

Pourquoi cette situation m'arrive-t-elle ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? 

Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment  où vous détectez et
résolvez  le  message  subliminal  que  votre  univers  vous  adresse, la  problématique  se  résout
généralement d'elle-même ou du moins ne vous accable plus. Néanmoins, lorsque votre ego refuse
de voir le message, il se met à lutter contre la cause de la problématique, ce qui l'amplifie
automatiquement, puisque vous lui accordez toute votre énergie. 

À partir du moment  où votre ego s'efface au profit de la guidance de votre Soi supérieur, vous
n'avez  plus  à  résoudre  ce  genre  de  situations  conflictuelles,  puisque  tout  simplement,  elles
n'apparaissent plus jamais dans votre vie. Et là, est le secret du bonheur !

Ainsi,  LA  TROISIÈME  VOIE  que  vous  cherchez,  est  simplement  LA  VOIE  DE  LA
SAGESSE, LA VOIE DE LA NON-IMPLICATION. 

Elle n'est pas une voie de résignation, de fuite ou de désintérêt. Il s'agit d'une voie qui mène à
l'acceptation de ce qui EST, car CE QUI EST, VOUS EN ÊTES L'UNIQUE CRÉATEUR À
TRAVERS VOTRE PROPRE CHAMP D'ÉNERGIE. NE L'OUBLIEZ JAMAIS. 

Cela implique de vivre les événements avec détachement pour ne pas vous laisser emporter par vos
émotions, puis inévitablement, vous laisser rattraper et engloutir par le jeu duel de l'illusion.

Il  s'agit  aussi  d'ouvrir les  yeux du discernement et  clore ceux de l'illusion,  afin  de ne plus
concéder de l'énergie à  ce jeu, qui n'est qu'une projection/manifestation extérieure de votre
dualité intérieure.

Question à notre Ange :

Peux-tu nous donner un exemple, afin de permettre à la psyché de comprendre comment 
l'ego, dans un monde duel du "je veux / je ne veux pas", peut intégrer la notion de non dualité
et se détacher de la souveraineté du libre arbitre ?

Prenons le cas de la bataille idéologique entre l'humoriste Dieudonné et le Ministre Manuel Valls.
L'exemple  de  cette  rivalité  entre  ses  deux  personnages  est  alimenté,  entretenu  et  attisé
quotidiennement par les médias. Il s'agit là d'un exemple évident de manipulation de masse des
"gens endormis", c'est-à-dire n'ayant pas la conscience assez développée pour se rendre compte de
cette manipulation.  Ces deux personnages  sont tout simplement  des "marionnettes" adroitement
manipulées  par  l'élite  Illuminati.  Ils  sont  simplement  les  "pantins"  des  Maîtres  de  l'ombre  qui
implicitement par leur "petit jeu", suscitent dans le peuple une réaction (qui dit réaction, dit ego). 
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Les  sujets  de  querelle  qui  alimentent  le  duel  médiatisé  entre  ces  deux personnages,  tel  que  le
racisme,  l'antisémitisme,  la  pédophilie,  l'injustice,  la  politique,  l'argent,  le  chômage,  font  l'objet
d'altercations  verbales  très  judicieusement  choisies.  Par  ce  biais,  ils  affectent  insidieusement
l'émotionnel  du  spectateur  pour  susciter  dans  son  inconscient  des  sentiments  d'injustice,
d'impuissance, de colère... qui produisent des émotions et l'incite à des réactions de vengeance, de
révolte, de colère, de haine... 

Si chacun de vous observe bien ce qui se passe en lui sur le plan émotionnel, inévitablement l'un des
sujets de discussion que les deux personnages abordent, vous concerne de près ou de loin ou du
moins vous touche.  

N'oubliez pas ! En prenant parti pour l'un ou l'autre de ces deux personnages "surmédiatisés", vous
vous laissez prendre irrésistiblement au piège par votre ego, car vous réagissez à la projection de
votre propre film, alors que ces deux personnages se sont "manifestés à travers vos vibrations",
uniquement pour vous montrer votre propre dualité.

Pourquoi cela ? 

Le  simple  fait  que  vous  vous  sentiez  affectés  par  leur  "petit  jeu",  sous-entend  que  ces  deux
personnages sont inévitablement rentrés dans votre champ de conscience,  à travers vos champs
d'énergie.  En réalité, la scène que vous êtes en train d'observer, déclenche automatiquement
des mémoires-programmes encore actifs  dans vos  annales  karmiques et  permet de sonder
votre  émotionnel. Les  programmes  ADN  qui  correspondent  à  votre  karma  non  résolu,  ont
littéralement  "invité"  Dieudonné  et  Valls  dans  votre  vie,  afin  que  vous  puissiez  observer  vos
mémoires-programmes contenant encore des émotions refoulées, en correspondance avec leur "petit
jeu". 

En apprenant à identifier le rôle des deux personnages, vous pourriez vous apercevoir que celui qui
joue le rôle de victime, ralliera à lui toutes les personnes qui durant leur cursus karmique jouent le
rôle  de  victime,  l'autre  inversement  attirera toutes celles qui  endossent  le  rôle  de
bourreau/persécuteur.

Il ne s'agit pas d'incriminer Dieudonné ou Valls, ni qui que ce soit, mais de prendre du recul par
rapport à la scène que vous êtes en train d'observer. Il s'agit à ce moment-là de faire un arrêt sur
image et d'observer non pas l'écran, mais de lui "tourner le dos" afin de regarder les émotions
qui grandissent en vous et observer vos propres réactions. 

Interrogez-vous  : quelle est l'émotion qui vous pousse à prendre parti ? Est-ce une impulsion de
rejet, de colère, de haine et/ou de sympathie, d'affinité, d'affection envers l'un ou l'autre des deux
personnages ?

Ainsi,  vous  pouvez  comprendre  que  vous  ne  pouvez  changer,  ni  le  scénario  du  film,  ni  le
comportement  des  acteurs,  mais  que  maintenant  vous  pouvez  changer  "votre cassette" !  Vous
devez conscientiser que vous avez manifesté cette "intrusion" dans votre vie, pour en tirer
leçon et uniquement pour cela.
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Dès lors, après avoir sincèrement regardé les émotions qui se manifestent en vous à l'égard de l'un
ou l'autre de ces personnages, vous pouvez simplement éteindre ce film et tourner le dos à votre
propre création illusoire.

Votre  pensée,  qui  je  vous  le rappelle  représente  de  l'énergie,  cessera  d'alimenter  l'égrégore  de
croyance de dualité que Dieudonné et Valls matérialisent devant vos yeux, car ils ne représentent
que le miroir de votre propre dualité. 

De plus, afin de bien vous démontrer que ce "petit jeu" n'est qu'une illusion, par "le plus grand des
hasards", ce "petit jeu" passe par un support virtuel, puisqu'il n'existe pour la plupart d'entre vous
qu'à travers les écrans des médias.

En acceptant et en comprenant tout cela, vous êtes en train de trouver la clé pour ouvrir la
troisième porte. Ensuite, c'est à vous d'oser l'ouvrir.

Question à notre Ange :

Beaucoup de lecteurs s'interrogent  sur la manière d'appliquer "la Connaissance" dans leur
propre vie. Ils ne comprennent pas comment il est possible de cesser de prendre parti pour
une cause ou une autre. Comment expliquer que cet automatisme est d'origine égotique ? 

Leur  questionnement démontre  indéniablement  l'incompréhension  ou la  non-intégration  de  "la
Connaissance des lois Universelles".  

Il est très difficile pour l'humain qui depuis des millénaires a appris à se battre pour sa survie, de
consentir que cette "Connaissance" subitement révélée à lui, l'invite simplement à arrêter de lutter
pour profiter de la vie. La croyance de devoir lutter pour vivre est tellement ancrée dans sa psyché,
que l'idée qu'il existe une autre solution, lui est tout simplement inconcevable.

Ainsi, lorsqu'il est ignorant des  lois  universelles, la question que se pose tout individu soi-disant
censé  est :  "Comment  peut-on  ne  pas  réagir  face  à  un  événement  dramatique  ou une  situation
d'urgence, sans ressentiment, sans colère et surtout sans culpabilité ?"

Évidemment, lorsqu'il est ignorant il ne peut que réagir, puisqu'à ce moment-là entre en jeu toute
la panoplie de schémas liée à la culpabilité, qui inéluctablement soulève les questions : "Que dois-je
faire ou ne pas faire, dois-je attendre, dénoncer ou non, informer ou me taire ?" 

En ayant intégré "la Connaissance des lois universelles", l'humain ne réagit plus à l'impulsion
de l'ego, mais agit en connaissance de cause. Ayant compris qu'il est le réalisateur de son propre
film, il ne peut qu'accepter le cours des choses.

Ainsi,  les questions existentielles ne se situent plus au niveau de la réflexion égotique, mais tout
simplement, elles ne se posent plus. Et pour quelle raison ?

L'explication à ce prodige est qu'après votre libération karmique, vous aurez intégré la troisième
voie, celle de la guidance de l'Ange. De ce fait, les situations qui mettent en jeu le "libre arbitre
égotique", disparaissent purement et simplement de votre vie. 
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Effectivement, les gens ne comprennent pas que la troisième voie apparaît seulement après avoir
compris et accepté qu'ils n'ont pas à vouloir diriger leur vie et encore moins de vouloir se
mêler de la vie des autres. Cette  Voie remet durement en cause toutes les croyances liées à la
lâcheté "accumulée" durant tous les processus d'incarnation et toute la culpabilité qui en découle. 

Le plus difficile pour la psyché est d'admettre que le pouvoir, le contrôle, sont une illusion liée au
jeu de l'ego.  De ce fait, lorsque l'individu comprend réellement qu'il n'a jamais contrôlé le
cours des choses, il se voit alors subitement dépossédé de sa raison de vivre ! 

L'ego, complètement désemparé, cherche alors désespérément un prétexte pour se raccrocher
à ce jeu de l'illusion, puisqu'il ne peut se reconnaître, ni agir à travers lui.

Néanmoins,  il  est  grand temps présentement  pour  chacun de  se retirer de ce grand jeu,  afin
d'accomplir votre "TRANSITION INTÉRIEURE" et reconnaître votre guidance. 

Certaines  personnes  arrivent  à  accepter  que  la  notion  du  bien  et  du  mal  ait  été  nécessaire  à
l'expérimentation de l'univers de 3ème densité duelle. Ayant compris cette notion d'équilibre, elles
parviennent généralement à s'abstenir de porter un jugement sur certaines situations et parviennent à
s'en détacher intellectuellement. 

Toutefois, ne "vibrant" pas encore cette neutralité dans leurs champs énergétiques, leurs propos ou
leurs comportements ne sont absolument pas en adéquation avec leurs créations. Ce qui sous-entend
simplement, qu'elles ne vibrent pas cette neutralité, puisqu'elle n'est pas intégrée en leurs cellules et
de ce fait,  ces personnes  n'arrivent pas  encore  à imprimer ces changements dans leur quotidien.
Dans leur relationnel, ces individus ne peuvent pas être entendus, car malgré leur savoir intellectuel,
les deux polarités de la dualité résonnent toujours dans leurs corps d'énergie. Il ne suffit pas de
savoir les choses mais de les appliquer, de les intégrer, c'est-à-dire de les vibrer.

Ils continuent  ainsi  à  manifester  cette  dualité  dans  leur  quotidien  par  d'incessantes  situations
difficiles  ou  contrariantes.  L'émotionnel  de  ces personnes, vivement  sollicité,  est  très  souvent
poussé  à  l'extrême.  C'est  lors  de  ces  moments  intenses  que  l'ADN  accumule de nouveaux
programmes-mémoires  dans  les  corps  énergétiques  et perpétuent  des  situations  pénibles, aussi
longtemps que l'équilibre émotionnel n'a pas été atteint.

À  partir  de  l'instant  que  vous  savez  convertir  un  désagrément  dans  votre  vie  en  une
opportunité  de  comprendre,  vous  permettez  à  vos  codons  d'ADN  de  se  libérer  de  leurs
programmes. En vous détachant de tout jugement, une chose qui pouvait auparavant vous
apparaître comme "bien ou mal", redevient une simple anecdote qui ne vous affecte plus.

Vous pouvez simplement vous extirper du jeu de la dualité en stoppant la
balance du jugement, en acceptant tout d'abord vos propres démons et en
ne portant pas de jugement sur ceux des autres… 

Bien sûr, quantité d'individus continueront à être durement affectés par la
souffrance  et  l'injustice  qui  régentent votre  3ème  densité duelle  et
continueront à se débattre et souffrir. Mais en ayant compris comment fonctionne la troisième voie,
la "Voie christique" harmonique avec les lois cosmiques, cela ne vous concernera plus. 
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Je  vous  rappelle  que  ce  sont  vos  propres  champs  énergétiques  vibrant  la  neutralité,  qui  vous
"protégeront" lors  de  la  grande  Transition.  Ces  champs  énergétiques  vibrants  la  neutralité,
correspondent à la "Vie Ascensionnée" de la nouvelle humanité en devenir. La dualité égotique en
ces fins des temps de la 3ème densité, ne survivra que peu de temps encore. 

Yeshua l'avait bien compris et l'avait annoncé avec ces paroles :

"Laissez les morts enterrer leurs morts, lorsque l'heure arrive...".

Question à notre Ange :

Sur le plan quantique peux-tu nous expliquer l'illusion de la dualité de l'ego, de nos croyances
du bien/mal, de l'ombre/lumière ? 

Je vous l'affirme, les Maîtres de l'ombre comme les Maîtres de la lumière sont tout simplement
des Maîtres de l'Énergie. Ce  sont des entités magnétiques "intelligentes" qui savent réguler et
doser  les  flux  des  particules  d'énergie-information.  Leur  rôle,  vu  d'un  plan  de  conscience
supérieure,  n'est pas de détruire la  Terre,  engendrer la guerre,  créer des catastrophes,  ou
anéantir l'humanité... comme l'ego conditionné et ignorant de l'homme a accepté de le croire,
mais leur dessein est simplement d'ébranler votre ego. 

Leur  véritable  mission  consiste  à  rééquilibrer  l'égrégore  magnétique  duel  engendré  durant
l'incarnation de l'Homme et créer un nouveau treillis magnétique à une fréquence plus élevée autour
de la Terre.  

Pour aller plus loin dans l'explication de cette dualité/illusion, allons voir sur un plan métaphysique
ce qui s'y passe.

Il faut savoir que la Conscience est de l'Information qui circule
partout  dans  l'Univers  sous  forme  d'énergie-lumière  tels  que
photons, tachions, neutrons, neutrinos, quarks...  et autres.  Cette
Conscience/Information  est  omniprésente  dans  l'Univers  et
n'est pas séparée de la matière. Elle permet l'agrégation, la

cohésion  des  flux  de  particules  et  génère  la  densification  de  la  matière. Cette
Conscience/Information est présente dans le vide sidéral entre les planètes, les étoiles, les galaxies,
exactement comme elle est présente dans l'atome entre le noyau et les électrons. 

Ainsi,  les  particules  d'Informations-Lumière  qui  composent  le  "vide",  véhiculent  la
Conscience/Intelligence, c'est-à-dire les codes nécessaires au fonctionnement de toute vie.  Votre
corps est ainsi formé des mêmes particules-lumière que la science appelle "atomes". Il est donc
une  projection  en  trois  dimensions  (un  hologramme) de  particules-lumière  densifiées par  cette
Intelligence et ceci grâce à l'action d'une multitude de champs et micro-champs magnétiques. 

Par  conséquent,  tout  être  vivant  évoluant  dans  l'univers,  est  une  facette  de  cette
Conscience/Intelligence (Dieu-Esprit). Cette Conscience-Intelligence  génère ainsi une  myriade de
fractales qui prennent vie sous la forme du corps-âme-Esprit de l'individu. 
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Chez l'humain, "l'Intelligence du Soi supérieur" se manifeste tout le temps, malgré les résistances de
l'ego. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de varier sa densité en ouvrant son champ magnétique, ce
qui permet l'accueil de la présence de l'Intelligence. Le déséquilibre de l'ego détermine directement
l'émotionnel  de l'individu et  donc sa capacité de discernement.  Ainsi, plutôt que de se battre
contre  l'ego,  il  suffit  de  lui  apprendre  à  accueillir  les  événements  tels  qu'ils  sont  et  sans
jugement.

Donc, lorsque l'ego d'un individu s'identifie abusivement à son rôle de contrôle, c'est-à-dire
que son ego s'évertue à contrôler et gérer les flux d'énergie par le "je veux/je ne veux pas", il
ne fait que renforcer inévitablement ses propres champs électromagnétiques. 

Par résonance, il attire à lui de plus en plus de situations de vie difficiles que son ego persiste à
vouloir  contrôler. Il  entretient  irrémédiablement  la  dualité  qui  se  manifeste  par  des  situations
conflictuelles inextricables. 

En cette fin des temps, due à l'augmentation du flux de l'Énergie cosmique, l'individu qui persévère
à  donner  de  la  force  à  son  ego, s'achemine  alors  vers  l'involution  de  son  incarnation,  son
autodestruction. Il est donc inutile de vouloir "racheter" le karma non résolu à grand coup d'amour,
de gentillesse, de bonté et de lumière... Cette intention n'est liée qu'à un schéma purement égotique
de l'individu refusant d'assumer la responsabilité de son cursus d'incarnation. 

Je vous rappelle que le karma représente la totalité des expériences accumulées durant le processus
des  incarnations et que les émotions  influençant votre comportement dans votre vie présente, en
sont la manifestation.

En cette  fin  de cycle,  l'Être  humain est  amené à incarner l'Amour,  c'est-à-dire  retrouver
l'Équilibre, l'UNITÉ EN SOI pour l'incarner dans la matière, dans son environnement. Il ne
peut le réaliser, lorsque le champ magnétique de l'ego obstrue le passage à la Lumière/Information
de la Conscience supérieure.

Pour  comprendre  comment  changer  "sa  vie",  ce  qui  implique  forcément  d'être  libéré  du  cycle
karmique,  il  est  nécessaire  de  prendre  conscience  et  d'accepter  que l'Homme est  "Esprit-Dieu"
incarné, puisqu'il en est son hologramme (projection en trois dimensions).
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Prenons l'exemple d'un individu qui rencontre un autre individu. Qu'ils soient amis ou ennemis et
quelle que soit leur appartenance idéologique, ils sont tous deux un hologramme de la Conscience/
Dieu. Leur rencontre a été aiguillée par une succession de synchronicités guidées par l'Intelligence
de "l'Esprit-Dieu". 

Ces "hasards" sont toujours transportés par des flux de lumière/informations et sont dirigés par la
"Conscience universelle" au service du grand Plan de l'Évolution. En ayant conscience de cela, vous
ne pourrez plus accuser votre prochain d'avoir "interféré" dans votre parcours karmique, mais vous
saurez qu'il a agi ainsi pour que vous en tiriez leçon.

Ces flux de lumière/informations ont aussi la particularité d'être quasi intemporels, c'est-à-dire que
beaucoup de ces particules ne dépendent pas de la vitesse de la lumière, ni de la gravité. Elles ne
sont pas "en provenance" de la "Conscience/Dieu", mais elles sont la Conscience/Dieu en dehors
de l'illusion du temps. 

Ces flux de lumière/informations se fractionnent eux aussi, en de multiples entités intelligentes que
vous  appelez  "Soi  supérieur".  Ce  qui  sous-entend  que  le  "Soi  supérieur"  est  une  entité
d'énergie/information intemporelle ou éternelle, puisqu'elle non plus n'est pas soumise à la gravité,
ni à l'illusion du temps. Les âmes qui sont des myriades de champs électromagnétiques, subissent
l'effet du temps seulement lorsqu'elles sont incarnées. 

Ainsi,  chaque  être  humain  peut  ressentir  "l'effet  de  l'incarnation" dans  des  espaces-temps
différents,  c'est-à-dire l'impression du présent,  passé,  futur ou parallèles.  La somme de  ses
incarnations (le karma), exprime ainsi toutes les facettes de l'âme. Les incarnations ne sont donc que
des sensations liées à la gravité terrestre. 

Le  Soi  supérieur,  cette  entité  d'énergie/information  intemporelle,  représente  donc  la
multidimensionnalité  de  l'homme,  tandis  que l'âme  possédant la conscience  duelle,  connaît  la
souffrance,  la  culpabilité,  la  peur,  la  colère…,  c'est-à-dire les  émotions.  Ainsi,  l'âme  est  un
hologramme plus ou moins polarisé du Soi supérieur,  puisqu'elle a engrammé tout au long de ses
incarnations, des expériences duelles (soit de prédateur, soit de victime). 

L'âme  s'exprime  donc  à  travers  l'AMOUR qui  est  un  ensemble  de  fluctuations
d'énergie/information piloté par la Conscience-Esprit-Dieu.  Lorsque l'ego, déconditionné de son
rôle,  réalise l'équilibre avec le Soi supérieur,  les fluctuations entre les deux polarités de la
dualité se stabilisent. Vous aurez alors trouvé la clé du processus de "libération" de l'illusion de la
matière et gravirez le nouvel échelon de l'Évolution. 

Tout au long de son processus karmique, l'humain n'a fait  que jouer et  rejouer le  même
programme, celui de la dualité (qui je vous le rappelle date de millions d'années et non pas que de
quelques vies). 

La dualité est une fonction magnétique nécessaire pour que la Conscience-Esprit puisse pénétrer au
plus  profond  de  la  matière.  Cette  fonction  de  dualité  maintient  l'électron  séparé  du  noyau  en
produisant une vibration. C'est cette vibration qui permet de générer des fréquences différentes et
donc de faire l'expérience de "l'illusion" sur les différents plans d'incarnation. Ainsi, les différentes
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fréquences  dimensionnelles  représentent  le  passé-présent-futur,  qui  ne  sont  que  des  plans
différenciés les uns des autres, vibrants dans un éternel présent. 

Ce jeu d'illusion, lié à vos cinq sens, a permis de créer et stabiliser l'équilibre entre deux polarités :

- celle de la lumière sombre, liée à la densification du flux de la lumière qui représente la matière,
la masse, le poids, le lourd, la matérialité...

-  celle  de la  lumière énergie,  liée  au flux de lumière  non densifié qui  représente  l'énergie, le
mouvement, la fluidité, la facilité, la légèreté... 

Ainsi, l'humanité est arrivée à la fin de son cycle d'incarnation pour que la Conscience de l'Esprit
puisse  à  nouveau  stabiliser  la  vibration  du  flux  de  l'énergie-matière.  Cela  s'appelle  amener
l'équilibre au plus profond de la matière, c'est-à-dire l'AMOUR ! 

L'homme ayant  réussi  à  déconditionner  son  ego,  change  automatiquement de  plan  de
conscience. Il  va  pouvoir  devenir observateur de  sa  création  et  va  apprendre  lui  aussi  à
endosser  son  nouveau  rôle  de  "Dieu  créateur". Pour  ce  faire,  en  reprenant  rapidement  la
métaphore de la cassette, il va devoir arrêter son défilement en appuyant sur le bouton "stop" et
prendre du recul par rapport à l'écran. Il ne pourra le faire qu'en obligeant son ego à se détacher du
rôle  qu'il  jouait  dans  le  film  de  la  vie,  c'est-à-dire  en  l'obligeant  à  se  détacher  du  monde  de
matérialité dans lequel il baigne. Cela correspond au stade de l'Acceptation. 

Il est invité à prendre conscience du fonctionnement quantique du monde de dualité. C'est-à-dire
accepter qu'il est lui-même le Dieu créateur de son quotidien et comprendre que par le biais de ses
incarnations, il visionne en boucle le film dont il est le réalisateur.

Ainsi,  l'humain  pourra  commencer  à  "personnifier"  et  "incarner"  la  Conscience  supérieure,  en
détachant  son  mental-ego  des  circonstances  agréables  ou  désagréables, que  lui  fabriquent
quotidiennement les mémoires-programmes de son ADN. C'est-à-dire arrêter d'évaluer en bien
ou mal les événements qui font irruption dans sa vie.

Cette  "acceptation" est  la  réalisation  du  non  jugement,  du  détachement.  Cet  état  d'être
correspond à "l'Illumination", qui est tout simplement un phénomène quantique lié à la dilution
(dédensification) du champ magnétique de l'ego,  acceptant enfin  de laisser passer la  Conscience-
Information du Soi supérieur. Par ce processus d'illumination, l'âme se libère des plans psychiques
illusoires de l'ego attaché à la 3ème densité duelle.

L'individu ayant vécu le "processus d'illumination" pourra ainsi commencer à accepter de vivre
incarné dans ce monde de matière et de densité, tout en laissant simplement se dérouler le cours de
la vie. Cette nouvelle vie se réalise alors, sans qu'il ne ressente plus aucun désagrément, contrariété
ou souffrance. Évidemment, ce cheminement correspond à la transition de la conscience duelle vers
des plans supérieurs non duels, elle ne peut en aucun cas se faire en groupe.

Le processus de translation de la  conscience vers  les  plans supérieurs,  est  un phénomène
INDIVIDUEL. Il s'agit uniquement d'UNE TRANSFORMATION DE LA PSYCHÉ, c'est-à-
dire de la façon de penser et du fonctionnement de l'intellect de l'individu. 

12

www.bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com



Cette ascension vers une conscience supérieure ne peut donc en aucun cas se réaliser à deux,
en groupe ou en communauté !

Pouvez-vous  maintenant  comprendre  pourquoi  les  communautés  de
lumière,  exactement  comme à "l'époque de l'Atlantide",  sont  des  leurres
afin de dévier l'individu de son véritable chemin d'éveil ? 

Leurs  fondateurs  en  sont les  faux  prophètes  qui  abondent aujourd'hui,
toujours prêts à "jouer" au profit de leur ego. 

Les  évangiles  les  citent  comme : "les  loups  qui  veulent  garder  les
moutons". 

La communauté des porteurs de Vérité, se "matérialisera" non pas sur un lieu géographique comme
on voudrait vous le laisser croire, mais uniquement à travers une nouvelle grille magnétique de
conscience de Vérité et d'Amour/Équilibre, qui est déjà en train de se réaliser autour de la planète. 

Lorsque  l'ego  de  chacun aura  compris  qu'il  n'a  pas  à  essayer de  maîtriser le  flux de  la
lumière,  mais  simplement  ACCEPTER LE MONDE TEL QU'IL EST,  son "Être  réalisé"
s'exprimera ainsi libéré dans le nouvel  univers qu'il se crée lui-même. Le "jeux veux/ je ne
veux pas" n'aura absolument plus aucun sens. 

Il  s'apercevra  alors  que le  "libre  arbitre"  n'aura  simplement  plus  aucune raison d'être,  puisqu'il
n'était qu'une illusion égotique nécessaire aux croyances de dualité. Il sera, de ce fait, ce que vous
nommez une personne éveillée, un Maître ascensionné. Il aura permis à l'ego de se détacher de la
dualité de ce monde dans lequel il était plongé. 

Il se rendra alors compte qu'autour de lui, certains individus, peut-être son voisin, son ami, sa
compagne, avait déjà accompli ce long chemin de transition qui est : l'ASCENSION.

Transmis par Sand et Jenaël
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