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« Le jour où presque tous les hommes se déplaceront à quatre pattes, ceux qui 

 marcheront encore debout seront considérés comme fous » 
Proverbe hindou 

« On devrait comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les changer » 

Scott Fitzgerald 
 

 

A/ Introduction 
         

          Le but de l’existence est le dépassement de toutes les limitations pour retrouver la joie 

de l’infini et s’inscrire sur un plan supérieur spirituel, lui-même nouveau tremplin vers une 

nouvelles ascension.   

L’enjeu est d’autant plus difficile mais prometteur dans cette délirante prison, « pseudo-

réalité matricielle », qui nous éloigne des principes fondamentaux des Lois cosmiques de la 

Conscience-Amour sur lesquelles l’humain en tant que microcosme à l’image du 

macrocosme peut s’appuyer pour matérialiser l’esprit et spiritualiser la matière dans ce 

grand jeu multidimensionnel. 

 Le but est d élever ce qui recouvre et vous éloigne de cette conscience. Pouvez vous 

imaginer votre vie sans identifications à tous ces voiles qui vous empêchent d être le SOI ? 

Et pourtant, c’est la JOIE qui attend chacun des participants à la cavalerie de la ligne 

temporelle de l’âge d’or.  

La première chose est de se libérer de la croyance selon laquelle le monde est un endroit 

solide, coince dans notre destin et les décisions du passé ou expérience de la réalité. Nous 

décidons ce qu’est notre réalité, chacun de nous est extrêmement puissant et eternel, et la 

première chose est LA LIBERATION DE SES PEURS, porte ouverte a toutes les manipulations. 

 C’est un immense défi : IL RESTE ENCORE DE LA PLACE POUR LA COMPASSION DANS NOTRE 

MONDE DANS LES SECOUSSES DE L AGE NOIR DONT L AIMANTATION VERS L AGE D’OR EST 

L’AFFAIRE DE cette CAVALERIE LUMINEUSE QUE CHACUN REPRESENTE : LA LUMIERE CHASSE 

TOUJOURS L’OBSCURITE. A CHACUN DE DECIDER, D’ETRE DANS LE SOMMEIL OU L’EVEIL. 



Le But de cette deuxième conférence sont de proposer et d’appliquer par un débat les 

outils et moyens sur les  différents thèmes fondamentaux, de réunir le mieux possible les 

pièces de puzzle pour rassembler la réalité cachée qui nous détourne de notre Humanité 

véritable, base essentielle vers une supra-humanité qui a libéré  ses potentiels grâce à son 

ADN déverrouillé.  

C’est de s’appuyer avec une stratégie de vie efficace (être vraie et habile, patience infinie 

et amour infini pour soi-même)  sur du long terme pour reconstituer le plus fidèlement 

possible l’histoire véritable de notre humanité : qui sommes-nous ? Ou sommes-nous ? 

Vers quoi allons-nous ? PLUS L’HUMANITE SERA INFORME, PLUS ELLE POURRA DEVENIR 

MAITRE DE SON DESTIN. 

 

B / Les différents Thèmes :  

Vous  et la prison de votre mental – étymologie de mental mens = mentir. De mon 

monde de mensonges –sous humain esclave- vers ma réalité authentique  personnelle- 

humanité véritable-  en unité avec la réalité hors de la matrice :  La CONSCIENCE QUE NOUS 

SOMMES DEJA DERRIERE TOUS LES VOILES QUI NOUS EN SEPARENT. 

Vous et la matrice – qui est- elle ? Discerner les vraies-fausses informations dans ce 

«  Truman show » où il y a tant de pièges et de niveaux d impostures superposés dans 

l’univers, acquérir une capacité à traverser l’éprouvement pour enfin naître véritablement. 

Vous et la réalité OVNI – Votre éveil est il une nécessité absolue ? Quel lien avec votre  

parcours ufologique : Curiosité et consommation exotique ? ou pièce de puzzle central 

dans votre transformation (TRANS = DEPASSER LA FORME EMOTIONNELLE, PHYSIQUE ET 

MENTALE). ON NE PEUT PAS SE TRANSFORMER ET RESTER LE MÊME, LE PAPILLON NE VOLE 

PAS AVEC DES MORCEAUX DE CHENILLE. 

Vous et la CONSCIENCE – de la dualité à la non-dualite- Fil initiatique -JOIE DU ICI ET 

MAINTENANT- Le sens de votre naissance a la préparation de votre mort. 

Vous et la restauration de notre « Planète-Conscience » – Age d or et humanité 

galactique non-duelle dans notre ligne temporelle ou vers une autre, a travers une 

élévation de conscience globale se traduisant par cette formule : ENERGIE LIBRE ET 

CONSCIENCE LIBRE 

 

 



C/Questions par les thèmes cités  à préparer selon votre rythme pour la 

soirée et la suite ! 

 

3 questions générales : 

-Où souhaitez vous placer votre énergie et quelle vision holistique souhaitez- vous 

soutenir ? 

-Que souhaitez- vous manifester ? Que désirez-vous vivre comme vie ? De quelles énergies 

souhaitez- vous être entouré ? 

-Ou en êtes-vous et vers quoi voulez-vous aller ? 

 

 

 

 

Questions pas thèmes : 

 

Vous  et la prison de votre mental  

-Qu’est ce qui est le plus important pour vous ? 

-Q’ est ce que la transformation intérieure pour vous ? 

-Est ce une nécessite vitale et pourquoi ? 

-Quelles sont les pièges mentaux et égotiques dans lesquels vous pourriez plonger dans 

votre cheminement intérieur ? (Proverbe : c’est à son maillon le plus faible que l on voit la 

solidité d’une chaîne) 

-Quels sont les limites sur lesquels vous butez dans votre cheminement intérieur ? 

(Empreintes karmiques ? Conditionnements familiaux et sociétaux ? Résignation ?) 

-Qui êtes-vous ? Ou êtes-vous ? Vers quoi voulez vous aller ? 

-La vigilance, c est la vie, l inattention, c est la mort ? Cette phrase vous parle –t- elle et 

pourquoi ?  



-Pourquoi votre âme a choisi de vivre cette expérience  d incarnation ? Pourquoi a-t-elle 

choisi vos parents ? 

-Qu’ est ce que le pardon pour vous ? Est ce qu’il y a des limites au pardon ? Ou êtes-vous 

par rapport à la culpabilité, les peurs, les frustrations ? 

-Qu’ avez vous intégrer, digérer, assimiler de votre passé ? (voire de vos  passés 

successives ?) pour ne plus répéter les mêmes scenarios programmés vous  enfermant 

dans le cycle bourreau- victime- sauveur ? 

-Ou en êtes-vous dans ce passage de victime à créateur ? 

-Avez-vous réussi à harmoniser intérieurement votre masculin et féminin ?  

-Votre corps, ce corps véhicule de votre âme, quel est votre rapport avec lui entre 

attachement et peurs ? 

-Comment l’enfant en vous a vécu ses parents ? Qu’auriez vous a lui dire a cet enfant 

intérieur ? 

-Quelle est votre blessure d’origine ? (Trahison ? Rejet ? Abandon ? Humiliation ? 

Injustice ?). L’avez vous dépasser ? 

-Moi, moi et les autres,  Les autres et moi, les autres : où est ce que vous sous situez dans 

cette progression ?  

-Etes- vous devenu sujet de votre histoire ou êtes-vous encore ce qu’on a fait de vous ? 

-Etes-vous devenu ce que vous êtes ? 

-Imaginez-vous que vous avez 100 ans, qu’avez-vous fait de votre vie, qu’avez vous 

donné ? Reçu ? Fait ? 

-Aimé et être aimé, qu’est ce que cela veut dire pour vous ? 

-Quitter votre passé, c est être libre tout de suite, c est couper le lien transgénérationnel, 

ou en êtes-vous ? 

-Qu’ avez vous décidé pour devenir plus conscient et établir un centre d’intégration en 

vous (l’arbre de vie) qui harmonise vos fonctions émotionnelles, physiques et mentales ? 

-Est-ce qu’il y aurait un « souvenir », un paysage, qui vous permettraient d’ouvrir votre 

cœur énergétique ? 

-Quel serait pour vous une vie sans votre mental ? 

-La SANTE est la norme de l’humain et non la maladie réglementée et normalisée. Que 

faites-vous pour retrouver cette santé naturelle ?  



 

Vous et la matrice 

-Qu’ est ce que la matrice pour vous ? 

- Quelle emprise physique, émotionnelle, mentale a t- elle sur vous ? 

-Est- ce que la condition de robot organique, d’esclave, de sommeil hypnotique, est 

devenu insupportable pour vous ou y trouvez- vous des conforts secondaires ? 

-Comment imaginez- vous l’évolution de cette matrice dans 50 ans ? (Transhumanisme ? 

Hybridation ? Fascisme ? Etat mondial féodal ?) 

-L’humain actuel est un sous-humain, qu’en pensez-vous ? 

-Ou vous placez-vous entre résignation et colère  face a l âge noir de notre monde ? 

-Se libérer de la matrice, est-ce avant tout bien préparer votre mort, passage d’élévation 

de votre âme  ou de son recyclage dans la matrice ? 

-Comment imaginez-vous le monde sans la matrice ? 

-Prenez-vous bien conscience ce que cela implique pour vous de « sortir de l’hypnose » ? 

 

Vous et la realite OVNI 

-Quelles passerelles-faites vous entre votre transformation et votre cheminement 

ufologique ? 

- Si vous étiez en contact avec être hautement spirituel, comment vous comporteriez-vous 

avec lui ? Que lui diriez- vous ? Comment communiqueriez- vous avec lui ? 

-Comment vous imaginez-vous avec l’éveil complet de votre ADN « dormant » (95% de 

votre potentiel) ? 

 

 

Vous et la CONSCIENCE- 

-Les êtres humains confondent le mot conscience avec le mot sommeil, qu’en pensez-

vous ? 

-Vous êtes CONSCIENCE, quelles sont les voiles qui vous en séparent ? 



-La Conscience ultime est Amour. L’Amour est LA FORCE. Qu’en pensez-vous ? 

-La Connaissance avant tous les savoirs est la norme de l’humain et non sa dépendance à 

une religion ou autre institution. Que faites-vous pour retrouver cette connaissance 

akashique ? 

-Pourquoi vous vous éveillez maintenant ? Une vis sous hypnose ne serait-elle pas plus 

facile ? 

-Vous n’êtes pas encore né, la naissance physique n’est pas votre vraie naissance, quand 

avez-vous ou allez-vous décidé de naître vraiment ? 

-Faites vous une distinction entre la connaissance que vous avez et la connaissance que 

vous êtes ? 

-Quel est votre  « réveil matin » à créer chaque jour pour ne pas vous endormir ? 

-Dimension verticale, bonheur non-dépendant, tyrannie du passé, actions libératrices, 

purification de l’inconscient, érosion des désirs, destruction du mental : En quoi tout cela 

résonne en vous ? 

-Quelles sont les outils et les moyens que vous aimeriez développer ou avez développé 

pour rajouter de plus en plus de la  conscience (le ici et maintenant) dans votre vie. 

-Où en êtes-vous dans l’expression de vos talents et de cette capacité à vivre l’instant ? 

-Prenez-vous l’entière responsabilité de ce que vous avez été ? Quels sont maintenant les 

scénarios à changer pour ne plus buter contre le même mur ? 

-Pensez-vous vivre plusieurs lignes temporelles en même temps ? 

 

 

Vous et la restauration de notre « Planète-Conscience » 

-Imaginez que la peur n’existe pas sur notre planète ? 

-Pouvez vous imaginer une planète sans argent, avec de l’énergie libre et une Conscience 

Universelle ? 

-Quel serait votre planète rêvée ? (Conscience libre ? Energie Libre ? Antigravité ? 

Téléportation ? Télépathie ? 

-Vous seriez le souverain d ‘une planète, que décideriez-vous ? 

-Quel serait l’éducation des enfants sur cette planète ? 



-Qui s’élève, élève le monde, êtes vous d’accord avec cette affirmation ? 

-Soyez ce que vous voulez que le monde soit : Où en  êtes vous ? 

-Si vous saviez que la terre a 3 mois pour faire ses « preuves » de pleine conscience sinon 

elle disparaît, que feriez- vous pour elle et pour vous ? 

-Si un plan  Marshall était lancé pour dix ans pour établir sur la planète l’énergie libre pour 

tous, l’anti-gravité pour les transports, et nécessiterait un « chaos » transitoire pour changer 

de PARADIGME,        qu’aimeriez- vous entreprendre comme projets ? 

-Choisissez un modèle de vie qui vous inspire, choisissez des actions collectives avec 

lesquelles vous souhaiteriez participer, quels projets souhaiteriez vous créer ? 

 

 


