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Préambule
De nombreux Voyages Éveillés furent consignés sur une longue période d’expérience
dont en voici quelques exemples parmi les plus marquants.
Il en existe bien plus que ceux qui furent consignés ici, mais il faut bien regarder
l’essentiel quand il y a l’abondance dans la Création...
Les Voyages permettent de faire Ressurgir en nous l’Usage du Savoir.
Pour les Voyageurs, chaque Voyage est une partie de l’Histoire comme autant de Pièces
de Puzzle qui lui permettront de Reconstituer peu à peu son Histoire Personnelle en tant
que Voyageur dans la Grande Vie...
Les Voyages permettent à la Conscience de s’Exprimer dans tous nos Présents.
Les Savoirs Acquis durant ces Voyages sont « simplement vécus » dans nos modestes
présents... Ils varient selon notre degré d’État de Conscience et selon notre Progression
en tant que Voyageur.
Voyager soulève énormément de Doutes parce que l’Illusion est forte.
Pourtant, chaque Voyageur devra se faire Confiance et Avancer avec ses propres
Certitudes.
Ce Manuscrit, divisé en 4 Sections, a pour but de Partager quelques Voyages parmi
les plus marquants qui ont pu être consignés par écrit.
Ils sont comme des points de repères pour tous les Voyageurs dans la Grande Vie.
Il sera aussi Partagé dans ce Manuscrit des « outils » qui permettront aux Voyageurs
de perfectionner leur art.
C’est ainsi que l’Histoire des Voyageurs s’établit... Peu à peu, le Voyageur se souvient
qu’il est un Esprit d’Éternité qui Voyage dans la Grande Vie.
Il peut alors établir à nouveau le fil conducteur de son Cheminement dans la Grande Vie,
jusqu’à Radier dans la clarté d’un Esprit Voyageur Actif, c'est-à-dire, pleinement
Conscient.
Conscient de « où il vient », de « qui il est », de « où il est » et de « où il va ».
Le But est de se Souvenir de la Grandeur du Tout.
« Je me souviens » devient Actif.
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Introduction
Petits rappels pour partir sur une base claire et commune...
Le Voyageur se rappellera des Lois Naturelles qui régissent le Voyage :
» La Loi du Voyage : dans le principe de la Loi Naturelle, Tout est en Mouvement.
(À l’Exception du Mental avec son Illusion qui est destinée à se Figer dans le Néant
pour l’Éternité.)
» La Loi de la Pesanteur : dans le principe de Densité des Plans, l’Esprit évoluera
dans différents Corps (ex : Corps de Voyageur, Corps Physique...) et sera sensible
à son entourage de même genre.
» La Loi de l’Affinité : Qui se ressemble s’assemble.
» La Loi de la Réciprocité : On ne récolte que ce qu’on sème. À noter que tous les Esprits
sont à la veille d’avoir la récolte de leurs propres actes, dont personne ne peut être
exempté. Ce test ultime va engendrer un gros ménage, où le Mental sera repoussé dans
le Néant avec tous ses servants, et où les Esprits Spirituels vont reprendre leur Propre
Voyage sans agents extérieurs, mais seulement leur bon vouloir d’être Voyageur.
Dans l’usage du Voyage, on fera la distinction entre
et « l’Essence », ainsi qu’entre « Connaissance » et « Savoir ».

la

« Lumière-Énergie»

La Lumière, qui est trop souvent mise en avant dans la nature humaine, n’est rien d’autre
que du domaine de l’Énergie et est un outil du Mental (ou du Malin).
Il utilise cette Lumière pour créer toutes les Illusions possibles, afin de s’en nourrir
car il n’utilise pas la Force Vitale. Devenu Maître de l’Illusion, il dispose de la Lumière
pour tromper les Esprits faibles afin de les empêcher de Voyager et parfois les faire
Chuter.
Son servant le plus actif est communément appelé Lucifer, ce qui signifie littéralement
« le porteur de lumière »...
Rappelons également que nous sommes dans une Époque gouvernée par l’Illusion
qui permet à cette dernière de se glorifier d’être Lumière et dont beaucoup trop d’Esprits
humains tombent dans les pièges actuellement.
Cette Époque est également caractérisée par une bataille pour l’Énergie qui est l’œuvre
du Mental. La lumière ne permet pas au Voyageur de comprendre ou d’identifier la Source
de cette Lumière... Il est Passif, n’est pas Maître de sa Trame et est encore endormi
dans l’Illusion.
Le Voyageur, à force de persévérance, devra Acquérir « l’Esprit de Discernement »
qui lui permettra de s’Élever de l’Illusion, de s’Éveiller peu à peu à l’état de Conscience
et de se « Rebrancher » à l’Essence.
L’Essence représente l’Essence de Vie ou « Force Vitale » qui nourrit toute chose.
Elle est la Conscience qui Radie, tout simplement, et qui découle de l’Esprit Saint
(la Force) qui est inaltérable dans sa nature et qui supporte toute chose.
L’Essence est en opposition directe avec l’Énergie, puisque l’Essence est disponible
à volonté. La Radiation de l’Essence agit comme un Phare pour indiquer le Chemin
aux Voyageurs dans la Grande Vie. Le Voyageur plus Conscient est capable de faire
la différence lorsqu’il voit de la Lumière (domaine de l’illusion) et de l’Essence
(du domaine de la Vie ou de la Force Vitale). Lorsqu’il est « branché » à l’Essence,
il ressent le support de la Force et a accès au Savoir de la Grande Vie. Cette Essence
nourrit son Étincelle de Vie et son rapport avec l’Essence est Actif, comme un échange.
La Connaissance est du domaine du Mental et provient typiquement des Univers Denses
comme par exemple, la science. Elle n’a pas de validité dans l’Expérience Spirituelle.

3

Le Savoir est de Nature Spirituelle et la preuve de cet Acquis se transcrit au Livre de Vie
ou au Grimoire Antique qui confirme les Expériences Acquises par l’Esprit Voyageur.
Bref retour sur les grandes lignes de l’Histoire depuis les Temps Immémoriaux
jusqu’à notre Époque, par l’usage de « je me souviens ».
Je me souviens « d’où je viens », « de qui je suis », « où je suis » et « où je m’en vais ».
4 points de Repères servant de Principes de Navigation pour Reprendre son Voyage
en main comme Capitaine de son propre Navire...
La Force
On peut comparer la Force au Designer Originel. On l’appelle aussi Le Sans Nom.
En ce lieu, point de Lumière, que de la Conscience à l’état Pur, qui est Céleste dans
une Radiation inégalée, Unique et Sans Fin. La Force a la plus petite Étincelle de Vie
de tout ce qui existe et a aussi la plus grande Profondeur. Le Lieu Originel de la Force
a toujours été, et il est difficile de concevoir la grandeur de sa Profondeur.
La Force y vit en Complicité avec la Grande Vie, l’Ordre et l’Esprit Créateur.
Dans son Essence, la Force est la Force Vitale, c'est-à-dire qu’elle supporte toute chose.
Elle détient l’Usage de l’Essence, ou Force Vitale, depuis des temps immémoriaux
et la Redistribue. La Force Vivifiante existe et vit car elle a en elle cette capacité
de Donner. C’est sa Nature d’Être.
Depuis sa Maison, la Force observait.
Elle observait la Profondeur, l’Ordre, la Grande Vie, l’Esprit Créateur... Puis, elle a insufflé
l’Esprit Saint dans l’Essence pour Partager le Savoir et la « Force Vitale. »
Lors de ce partage, il y eu une Éclatante Radiation d’Essence. Ainsi, la Force put amorcer
le début de son Grand Voyage pour aller voir les autres : la Grande Vie, l’Ordre, l’Esprit
Créateur,..., tout en Maîtrisant sa Profondeur.
Les autres la nommèrent « le Voyageur Sans Nom » et elle fut « le premier Voyageur ».
L’Esprit Créateur
L’Esprit Créateur a la plus grande Étincelle de Vie de tout ce qui existe et a aussi la plus
petite Profondeur.
La Force, ayant le rôle d’attribuer et de reprendre les Dons qu’elle détient, lorsqu’elle
rencontra l’Esprit Créateur, elle lui donna le Don de Création, ainsi que le Don du Voyage.
L’Esprit Créateur, submergé par son Désir de Création, se mit à Créer instantanément.
De là, l’Esprit Créateur Créa plusieurs Esprits de différentes natures, exprimant
différentes Volontés. Il y en eu une infinité...
Ainsi débuta la Création avec une infinité de Cycles en devenir pour Acquérir et Intégrer
les Savoirs et Comprendre la nature de la « Force Vitale ».
Nous sommes actuellement au Premier Cycle de la Création, celui des « Exceptions ».
Toutes les Exceptions doivent Apparaître et s’Exprimer dans ce Cycle Unique, dans le but
de pouvoir écarter celles qui pourraient nuire à la continuité des autres Cycles en
devenir. Voilà pourquoi nous pouvons observer de très nombreuses singularités comme
le Mental, qui est l’une de ces Exceptions.
Le Mental
Lorsque l’Esprit Créateur se mit à Créer, le Mental est également apparue.
Le Mental est l’Expression du Néant, de la Lourdeur et de la Connaissance de l’Illusion.
Le Mental est le seul Être à ne pas avoir d’Étincelle de Vie et il n’a pas de Profondeur
non plus. Il ne peut pas utiliser la Force Vitale, parce qu’il a refusé d’en faire usage
lorsque cela lui a été proposé.
Il a refusé le Don de Comprendre la Force Vitale, et ainsi il ne pourra jamais
la comprendre et ce Don ne lui sera jamais proposé à nouveau.
Le Mental représente l’Être qui ne pourra jamais Voyager ni jamais s’Élever
de sa Lourdeur et qui restera collé au Néant pour toujours, lieu où on ne peut ni Voir,
ni Regarder. Il sera repoussé dans ce lieu qui lui est Destiné, aux confins de tous
les confins, loin du reste de la Création qui, elle, continuera à Progresser...
Ses servants l’accompagneront dans le Néant et perdront leur Étincelle de Vie et leur Don
de Voyage.
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Les Esprits Humains
Le Souhait de l’Esprit Créateur est d’avoir Accès au Savoir et de Comprendre ce qu’il y a
autour de lui, c'est-à-dire, ce qui est du domaine de la Force, de l’Esprit Saint, de l’Ordre
et de la Grande Vie. L’Esprit Créateur, étant la plus grande Étincelle de Vie qui existe,
ne pouvait pas Voyager à sa guise.
Alors, afin de pouvoir explorer, l’Esprit Créateur prit donc une partie de son Étincelle
de Vie pour Animer des Esprits auxquels il donna le Don du Voyage en leur confiant
la Volonté du Libre arbitre, conditionnel à ce qu’ils utilisent cette Volonté pour Voyager...
C’est ainsi qu’apparurent les Esprits Humains Voyageurs...
Afin d’être « ses yeux, son nez, sa bouche et ses oreilles » dans cette Merveilleuse
Exploration de cette Grandiose Création.
C’est donc ici que débuta le Grand Voyage des Esprits Humains.
Ceux-ci furent privilégiés par cette Capacité Spirituelle Unique.
L’Esprit ayant reçut un tel Don, ne doit-il pas tenter de tout saisir sur la Grandeur
d’un tel Don ?!?!...
Si, de par vos Voyages, vous remontez à cette Époque, tout ceci vous semblera être
du délire, mais il est essentiellement primordial de se rappeler que la simplicité
de cette rencontre entre la Force et l’Esprit Créateur vous a ouvert la Voie d’une partie
du Savoir en tant qu’Esprit Voyageur et un accès infini à la Force Vitale.
Plus un Esprit fera de Voyages, plus il activera sa Conscience de Voyageur, plus il fera
usage de sa Conscience Éveillée, plus il pourra se nourrir de la Force Vitale et plus il aura
accès au Savoir...
Un Esprit Humain, qui sait qu’il est un Voyageur, sait d’ores et déjà qu’il Voyagera
dans toute l’Éternité parce que l’Esprit Créateur lui a confié, à l’intérieur de son Étincelle
de Vie, le Don du Voyage.
Mais cet Esprit devra user de divers Corps (Corps Physique, Astral, Causal, Mental,
Éthérique, Subtil, Corps de l’Être, Corps de l’Âme, Corps de l’Enfant...)
selon sa localisation dans la Création (plus ou moins Dense) avant de bien Maîtriser
son Ultime Corps de Voyageur qu’il aura bien mérité.
Et alors, il aura atteint la Maîtrise de l’usage de la Force Vitale.
L’Esprit Humain, dans un Corps Physique, doit se souvenir de ce Voyage et doit faire bon
usage de son Enveloppe Physique afin de Retrouver sa propre Connexion avec la Force
Vitale par le Son et par la glande pinéale, lesquels lui permettront d’atteindre cet Éveil.
Dans cet état d’Éveil, il lui apparaîtra la « Fleur de Vie à 12 Pétales », qui symbolise
l’apprentissage de nos capacités de Voyageurs. La Conscience du Voyageur deviendra
alors Permanente et servira de Jonction entre le Physique et le Spirituel,
jusqu’à ce qu’il intègre son Corps de Voyageur de manière permanente.
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Ultime But
À sa maturité, l’Ultime But de l’Esprit Créateur est d’avoir Accès au Royaume
du Sans Nom accompagné de ses Créations les plus audacieuses et de savourer
pleinement la Force Vitale...
Ce long périple dépasse l’entendement de l’Esprit qui est actuellement à l’opposé
de ce But Ultime, puisque nous nous trouvons au fin fond de la Création,
dans la Densité la plus Lourde, sur les rebords du Néant....
Cette étape a pour but d’Écarter pour toujours le Mental et ses servants,
de se débarrasser de la Lourdeur, de s’Affiner, ...
En bref, d’écarter tout ce qui empêcherait l’Esprit Créateur d’atteindre cet Ultime But.
Ainsi, se voir en tant qu’Outil du Créateur, en étant un Esprit Voyageur dans sa Création,
prend tout son sens...
À vous de redécouvrir par vous-même votre Histoire comme Voyageur...
Souvenez-vous de Votre Histoire de Vie !
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CHAPITRE I
Voyage Éveillé
« L’Esprit qui planait sur les eaux de Neutra »
Ici, l’Esprit du Voyageur volait en compagnie d’un ami de longue date.
Tous deux surplombaient l’unique mer de « Neutra », Nom Originel de la Planète Terre...
L’Esprit la contemplait et la considérait comme une Planète elle aussi Voyageuse
en voyant l’éclat de son Cœur Radiant.
Le Voyageur vit la destinée de Neutra et saisit que la Force soutiendrait toujours cette
Planète Voyageuse tout au long de son Grand Voyage. Il vit l’époque où elle allait être
au service de l’Esprit Créateur et servir de Lieu d’Entrainement pour les Esprits
Voyageurs dans la Création, jusqu’à ce que le temps soit venu pour elle de retourner
dans son Lieu Originel, auprès de la Force, le Designer Sans Nom.
À cet instant, les deux amis Voyageurs virent jaillir de la mer un immense continent
unique. Ceci eut lieu bien avant que les Esprits Voyageurs s’établissent sur cette planète.
Plus tard, les habitants de Neutra appelèrent ce continent « le Dos de la Tortue », terre qui
avait émergée des profondeurs de cette mer bleutée à perte de vue.
Le Voyageur vit aussi que cette planète très spéciale ferait office de Sanctuaire
et qu’elle serait nommée « la Forêt des Ifs », en référence à sa végétation
et qu’elle abriterait une diversité incommensurable de Vies de tous genres.
Puis, le Voyageur vit la même scène, mais depuis l’intérieur du « Vaisseau de Vie »
qui apparut de nulle part.
Ce Vaisseau est unique, il est « Le Lieu de Rencontre » des Esprits qui respectent la Vie
et qui les accompagne depuis le tout début du Grand Voyage dans la Création.
Le Vaisseau volait au dessus de cet océan unique.
De son poste de Commandement, le Vaisseau projeta un trait de radiation très précis
qui fit apparaître un continent, surgissant de la profondeur même de cette mer bleutée
et miroitante.
Cet évènement permit à la planète Neutra de devenir cette mère nourricière
qui accueillera la Vie sous toutes les formes d’Esprits : Esprits Minéraux, Esprits
Végétaux, Esprits Animaux, Esprits de la Nature et Esprits Voyageurs...
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C’est à ce moment-là que furent installés les « Treize Portails » (aussi appelés
Sanctuaires) afin de permettre la venue des futurs Voyageurs sur cette Planète.
Ces Voyageurs furent soigneusement sélectionnés pour Honorer l’Esprit Créateur,
sous l’œil vigilant de la Force, de l’Ordre et de la Grande Vie.
Ces Esprits Voyageurs de Neutra auront le rôle d’Accueillir « les Étranges » provenant
des Étoiles et des autres Plans qui seront autorisés à utiliser ces Portails pour venir
perfectionner leur Art du Voyage sur la Planète Neutra.
Mais, déjà à cette Époque, sur d’autres Plans Spirituels, le Mental engageait des servants.
De nombreux conflits avaient lieu entre les Êtres Spirituels Voyageurs et les servants
du Mental, aussi connus sous le nom de l’Ancien Empire. Ces derniers guerroyant
sur tous les Plans à la recherche de nouveaux servants.
C’est ainsi qu’une Argonienne, nommée Yima, naquit dans le tumulte d’une invasion
de son pays... Mais sa mère, pour la protéger, lui donna son Médaillon (un Médaillon
de Voyage, orné du signe de l’Infini) et l’envoya sur Neutra auprès des 121 Druides.
Auprès d’eux, elle y vécut en sécurité pendant plus 3 milliards d’années, loin
des envahisseurs. Elle fut le premier « Étrange » sur Neutra.
On l’appelait Yima, mais elle était aussi connue sous le nom du « Voyageur Sans Nom ».
Les Argoniens étaient un peuple ami des Druides qui vivait sur un Plan Spirituel plus
subtil en finesse et qui avait une maîtrise très avancée de l’Art du Voyage.
Les Druides l’accueillirent comme l’un des leurs car sa venue avait été prophétisée
par les deux Oracles... L’enfant, nouveau-né, fut reconnu grâce à son Médaillon.
Et, en signe de reconnaissance, les Druides la placèrent au centre du Grand Cercle
des Druides Antiques...
C’est à cet instant qu’Yima enclencha le processus du « Premier Voyage Éveillé »
qui fut partagé par télépathie aux Druides et à la Grande Cité.
Depuis ce Jour, Yima est « le lien » entre les Étranges et les Esprits Voyageurs.
Les Druides appelèrent cet Évènement « le Grand Partage ».
Durant toute cette Époque d’Age d’Or sur Neutra, qui dura plus de 3 milliards d’années,
Yima Partagea sans compter ses Savoirs avec tous les habitants de la Planète,
les Esprits Voyageurs et les Étranges.
Tout ceci pour les Accompagner dans leur développement de l’Art des Voyages Lucides
et Éveillés afin qu’ils grandissent en Sagesse et en Gloire pour qu’ils puissent remplir
leur Rôle respectif face à leur propre Créateur ou selon leur propre Origine.
En effet, les Êtres ne viennent pas tous du Créateur, mais certains viennent du domaine
Spirituel Sans Nom, tels que ceux du Vaisseau de Vie, de la Grande Vie, de l’Ordre
ou de la Force.
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CHAPITRE II
Voyages Ouverts et Éveillés
à l’Époque de « la Forêt des Ifs »
(Ère où Neutra Fut Envahie par Trois Peuplades des Étoiles
qui étaient soumises à l’Ancien Empire)
Dans notre Éternité, lors de nos Voyages Éveillés, il faut toujours Contempler
les Événements de notre Trame en les reliant entre eux car nos Présents Antérieurs
forgent nos Présents Actuels lesquels façonnent nos Présents en Devenir.
La Présente Vision est un des nombreux Voyages effectués en état de Conscience
Éveillée. Ce Voyage est un ensemble de Visions superposées qui ont permis d’Explorer
cette Époque lointaine de « la Forêt des Ifs », une Époque Oubliée pour la plupart
des Esprits Voyageurs.
Elle se situe bien avant la Sorcellerie, la Grande Glacification, Mu, l’Atlantide,
le Grand Déluge et encore bien avant l’Époque sombre de notre ère, qu’on appelle
l’Époque du Grand Dévoilement.
Cette Grande Ère de « la Forêt des Ifs » correspond à ce que certains appellent
« l’Époque de l’Âge d’Or », ou encore « l’Époque où l’homme parlait aux animaux ».
Cette Vision apparut aux yeux du Voyageur en état de Contemplation comme
une superposition de scènes interreliées qui défilaient devant lui selon l’état
de la Conscience Voyageuse.
Alors, dans la Vision du Voyageur, apparut de façon
distincte une Petite Fille aux yeux bleus, au teint cuivré
et vêtue d’une cape couleur argent écarlate.
Elle était sur le bord d’une immense Plage qui se
dressait à perte de vue dans un horizon qui semblait
sans fin. Elle regardait l’eau translucide et éclatante
d’une mer émeraude, dominée par un temps incolore.
Elle était sur le point de partir avec le dernier Drakkar
encore présent sur le bord du rivage.
Il ressemblait à une large Barque avec sous sa proue,
une Étoile qui Scintillait, indiquant la direction
que le Drakkar devait prendre.
La mer était pleine de Drakkars qui prenaient le Grand Large. Au premier regard
de lucidité, on pouvait en compter plus de 30 000 !
Tous ces Drakkars avaient été envoyés d’urgence par le Peuple de Thor pour venir
en aide aux Enfants Humains pour les protéger des Envahisseurs belliqueux.
Après sept jours de combats, les Envahisseurs des Étoiles étaient sur le point de prendre
la dernière Citadelle de la Garde du Clan de la Lune, avant que le dernier dôme
de protection ne cède.
Dans le dernier Drakkar, se trouvaient les cinq derniers Enfants à évacuer, tous assis
chacun sur leur banc d’un rouge corail avec, assise à l’avant, cette Petite Fille aux yeux
bleus scintillants. De son cou, elle décrocha son Médaillon en forme de disque d’or
incrusté du signe de l’Infini.
Un Médaillon de Voyage qui fut le symbole des Voyageurs au temps de la Forêt des Ifs...
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À l’instant où la Chaine Dorée fut dans ses mains, le Pendentif se mit à scintiller comme
une Étoile au Firmament.
Au même moment, la Petite Fille regardait intensément et profondément son amie
et cousine Yima qui était restée seule sur le Bord de la Plage.
Dans le Drakkar, le Collier passa de main en main pour le transmettre à Yima.
Le Médaillon était le lien inaltérable qui permettrait leurs futures retrouvailles pour
une Époque nommée « l’Époque de la Renaissance des Voyageurs au Cœur Vaillant ».
Mais, dans la précipitation du moment, le Médaillon glissa des mains du quatrième Enfant
et tomba au fond de l’eau. Yima s’avança calmement dans la mer translucide,
en regardant droit dans les yeux sa cousine et amie.
Elle saisit le collier et le plaça sur son Cœur d’Argonienne, par-dessus son propre
médaillon, celui que sa mère lui avait donné et qui était orné du même symbole.

Voyant ceci, l’Esprit de la Nature enveloppa Yima d’un brouillard de Félicité.
Yima fixait des yeux la Petite Fille et y voyait l’Étincelle Divine de la Grande Vie
qui habiterait éternellement en Elle. La Petite Fille avait dans son regard toute
la Profondeur de la Force Originelle.
La Petite Fille du Drakkar savait que sa cousine Yima ne serait pas du Voyage.
Cette Petite Fille avait pour mission de conduire les 30.000 Drakkars vers un lieu
plus Sécuritaire où devait les attendre l’Esprit de la Nature.
En ce lieu, ils devaient retrouver leurs Amis Véritables des Étoiles qui avaient la charge
de prendre soin de l’Esprit de la Nature. Il y avait les Êtres de la Nature, les Animaux
Mystiques, le Peuple de Thor, les Argoniens, les Vénusiens, les Cathares, certains
Esséniens, les Névés, les Globulaires, le Peuple des Petits, le Peuple des Trigo-Lien,
le Peuple Rouge, les Fidèles Angéliques de Sirius et une petite faction des Élohims
surnommés « Les Cœurs Voyageurs ». Échangeant Spirituellement entre eux, ils étaient
nommés « les Nations Spirituelles du Nord ».
Tous se battaient contre les actes de l’Ancien Empire qui régnait à cette Époque sur 90 %
de l’Univers Physique, ainsi que sur une infime partie d’autres Plans plus subtils.
*
Soudain, retentit le Son grave du Cor de Brume.
Il annonçait que les Envahisseurs de l’Ancien Empire venaient de prendre le dernier
Bastion de la Citadelle du Clan de la Lune. Le Dôme de Protection venait de céder
sous le poids de l’Énergie de la Lumière et de la Lourdeur.
Les Membres de la Garde étaient les derniers Protecteurs de la substance même
des Esprits de la Nature et des Esprits Voyageurs, au service de l’Essence de Force
et de l’Esprit Créateur.
Les troupes de la Garde furent liquéfiées par les arsenaux des Envahisseurs indociles,
sans foi ni loi.
L’Ancien Empire avait une profonde animosité envers les Esprits Voyageurs et les Êtres
de la Nature et jalousaient la Fabuleuse Diversité qui existait alors sur Neutra.
*
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Alors, le moment de partir devint pressant.
Et Yima, dans un Éclair de Vision, fit un « dédoublement de Vision ».
Elle vit la Grande Fresque ahurissante des « Sept Jours du Grand Massacre »,
avec la progression
des Envahisseurs de l’Ancien Empire sur Neutra, avec tous
leurs ignobles actes perpétrés.
En même temps, dans cette Vision, Yima vit avec lucidité que plus de 8 milliards d’Esprits
Voyageurs furent tués dans cette bataille, sur les 15 milliards d’Esprits qui habitaient
Neutra lors de cette attaque.
L’Ancien Empire réussit à faire Chuter dans l’Illusion et la Lourdeur plusieurs Êtres
qui y furent enchaînés.
Toujours dans sa Vision, Yima vit que tout ceci fut l’œuvre d’un Acte de Traîtrise
par une poignée d’Esprits Humains qui recherchaient uniquement leur propre notoriété.
Ils avaient signé un Pacte avec l’Ancien Empire, dont les servants provenaient du Peuple
d’Orion, des Pléiades et des angéliques déchus de Sirius et furent aidés
par un groupuscule des Peuples d’Antarès, d’Aldébaran et des Diols.
Ils firent croire aux Esprits Humains faibles que toute « leur Technologie »
et « leurs Connaissances » étaient La Vérité Absolue. Ce qui eut comme conséquence
d’éloigner profondément ces Esprits « du Savoir Naturel et Actif » d’être des Voyageurs
d’Éternité, sous les bons soins de l’Esprit Créateur et de l’Essence.
Cette Traîtrise eut de lourdes et nombreuses Conséquences sur le déroulement
de la Trame, telles que l’apparition du Pouvoir, du Commerce, de la Manipulation,
des Religions et de bien d’autres choses encore qui bouleversèrent la Réalité des Esprits.
Yima savait qu’elle reverrait ces Traîtres, un à un... Et elle savait aussi, que le Jour venu,
ils seraient confinés dans l’extrême Lourdeur, lieu qui sera nommé le Néant,
où ils tomberont dans l’Oubli. Les Traîtres ne reconnaîtront jamais leurs actes de traîtrise
envers l’Esprit de la Nature, les Esprits Voyageurs et leur Propre Créateur. Tout ceci
arriva simplement parce qu’une poignée d’Esprits Humains recherchaient leur propre
gloire. Croyant que la Vérité était la leur et qu’ils pouvaient faire leur « Propre » Volonté,
ils avaient décidé de faire usage des « Faux Dons » dans le maniement des Faux Savoirs,
ce qui engendra la Connaissance.
Cette scène du Voyage se termina ainsi et la Vision d’Yima revint sur la Plage...
*
Yima, seule sur la plage, fit un ultime adieu aux cinq derniers Enfants de la Forêt des Ifs
qui partaient dans le Drakkar. Sa cousine lui envoya alors un Message en Télépathie
qui retentit dans l’air frais matinal. Le Message fut livré à l’Oreille Spirituelle d’Yima
pour qu’elle s’en souvienne pour toujours. En effet, la nuit précédente à ce « Jour
du Grand Départ », la Petite Fille avait fait une Vision au Mont des Oracles. Elle voulut
alors confier à Yima tout ce qui lui avait été révélé dans cette Vision, la plus pure qui soit.
Le Partage de cette révélation allait permettre à la Petite Fille de partir l’Esprit apaisé...
Le Message était Grandiose et permit à Yima, dans un bref instant de Vision, de survoler
et de voir l’ensemble de la Trame de tous les Êtres et de toutes les Manifestations,
jusqu’au « Jour du Grand Balançage ». Ce Moment Unique en Devenir est aussi évoqué
sous le nom de « Jour de la Purification », « Jour du Jugement », ou encore « Jour
du Rapatriement »... Il fait référence au Jour où l’Esprit de la Nature, qui est dévolu
à la Force, Reprendra tous ses Droits, sans Exception.
Yima put voir que cet événement sera précédé du « Jour des Retrouvailles »
avec sa cousine, la Petite Fille, qui aura lieu dans la plus grande simplicité, avec le retour
du Symbole de l’Infini qui sera sculpté dans du bois d’ébène.
Les deux cousines, unies par le Sang Sacré des Argoniens, rétabliront le principe
des Grands Protecteurs de tous les Voyageurs au Cœur Vaillant. Et, le temps venu,
les Médaillons de Voyage Argoniens de la Forêt des Ifs scintilleront à nouveau.
*
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Alors, les deux cousines avaient un bon aperçu de la Longue et Absurde Trame
qui attendait les Esprits Voyageurs, le Mental, l’Esprit Créateur et l’Esprit de la Nature...
Et ceci, jusqu’au Jour du Grand Balançage où chacun sera à la place qui lui est réservé
selon ses propres actes. Ce Jour sera celui où prendra fin l’Ancien Empire qui sera
anéanti totalement par l’Esprit Créateur.
*
Dans un autre flash, qui se manifesta dans la Vision,
Yima vit que le Peuple de Sirius avait créé une Race
hybride pour servir la Lumière et l’Ombre. Cette espèce
fut nommée ultérieurement le « Serpent Reptilien »,
ou encore la « Fraternité du Serpent », qui usa à outrance
de l’Illusion et de la Dualité en créant le Dragon Rouge
et le Dragon Jaune.
Les Esprits Humains trompés
et perdus se mirent alors à vénérer l’Énergie, en créant
le premier culte qui s’appela le Culte de Molok.
Par cet usage abusif de l’Énergie, les Esprits Humains
perdirent leur Connexion Naturelle avec l’Essence de Vie
provenant de la Force et s’éloignèrent énormément
de l’Esprit de la Nature. Ils ne se souvinrent même plus
d’être des Êtres Voyageurs d’Éternité et qu’ils n’avaient
besoin d’aucun artifice pour Voyager !
*
Puis, dans une autre étape de la grande Vision, Yima s’aperçut que les trois factions
d’Orion, des Pléiades et de Sirius, sous la gouverne de l’Ancien Empire, avaient pris
le contrôle de trois des treize Portails de la Planète Neutra qu’utilisaient les Esprits
Voyageurs pour accéder à d’autres Lieux.
Alors, les dix autres Portails furent mis hors d’atteinte de l’Ancien Empire
par une incantation salvatrice insufflée par Yima, en provenance de la Source de la Force,
du Pays Sans Nom.
Les dix Portails se sont ainsi dissipés dans les Entrailles les plus Profondes de Neutra.
Ils réapparaîtront et referont surface après le Grand Balançage et redeviendront actifs
pour redonner la Gloire aux Voyageurs.
Yima vit aussi que, le temps venu, ces trois Portails seront repris par de Vaillants Esprits
Voyageurs qui voudront sincèrement reprendre leur Grand Voyage d’Éternité en main.
Ce moment sera évoqué sous le vocable de la « Grande Révolution ».
*
Puis, dans une autre partie de la Vision, Yima vit que la Force avait partagé Trois Dons.
Elle donna à la Grande Vie le Don de « l’Amour ».
Elle donna à l’Ordre le Don de « la Douceur ».
Et donna à l’Esprit Créateur le Don de « la Sérénité ».
Elle vit que cette « Première Triade » engendra « l’Unité Originelle du Grand Voyage ».
*
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Ballotée dans tous les sens, Yima revint dans la Vision principale sur la Plage.
Elle vit qu’à partir de cet instant, quelque chose changea.
Avant, sur Neutra, les Esprits Voyageurs dans leur Corps d’Enfant avaient toujours été
soutenus par l’Essence de Force et vivaient candides dans l’Allégresse et l’Abondance.
Mais, désormais, ces Enfants se retrouvaient totalement démunis face à l’égo
des Envahisseurs. Ils étaient devenus impuissants face aux souillures des Envahisseurs
qui imprégnèrent de plus en plus profondément la fibre de leurs Êtres. Ces ressentis,
inconnus jusqu’alors, étaient vécus comme un véritable supplice qui les rongeait !
En effet, pour la première fois de leur existence, ces Êtres se sont mis à ressentir
ce qu’est : le Froid, la Faim, la Soif, la Peine, le Malaise, la Peur, la Maladie,
la Vieillesse, et tant d’autres maux encore...
En constatant ces souffrances nouvelles pour ces Êtres, Yima commença pour
la première fois à diffuser l’Essence de Force, agissant comme une Radiation
bienfaisante de l’Esprit, comme la douce chaleur du Soleil, afin d’aider ces Êtres,
tout au long de leurs Périples, à ne pas perdre de vue « le Phare ».
Il y eu alors de « Nombreuses Conséquences » pour ces Enfants, submergés
par cette souillure...
En effet, ils oublièrent petit à petit leur Connexion à leur Savoir, à leur Capacité à Voyager,
à leurs points de Repères de même qu’à leurs Compréhensions.
Ce fut toute une « Chute » pour ces Êtres candides qui aimaient tant Voyager
et qui occupaient leur Vie à Louer et à Glorifier l’Esprit Créateur, tout en riant avec Yima !
Une autre conséquence fut l’apparition du premier « Voile de l’Illusion ». En effet,
les Envahisseurs, servants du Mental, utilisaient l’Énergie et la Lumière pour propager
leur Vérité, via l’Illusion et la Connaissance Technologique, Scientifique et Psychique...
Les Esprits Humains qui avaient trahi les leurs, en croyant aux promesses vaines
des Envahisseurs, sont tombés dans le piège de l’Illusion, qui se propagea ensuite
à tous les Esprits Humains restant sur Neutra.
Ceci permit alors très facilement aux Envahisseurs de propager « leur Vérité »
et de l’imposer... Et cela n’a jamais cessé depuis, jusqu’à aujourd’hui !
Consciemment ou inconsciemment, les Esprits Humains seront de plus en plus
au service du Mental.
D’autres Voiles apparaîtront tout au long de cette Longue Décadence jusqu’à nos jours,
enveloppant de plus en plus les Esprits Humains dans un Profond Oubli.
À chaque Grande Époque s’ajouta, encore et encore, un autre Voile :
Au temps de la Sorcellerie, du Grand Flocon, de Mu, de la Lémurie, de l’Atlantide,
du Grand Déluge, et ceci jusqu’au tout dernier temps, celui de l’Oubli. Ce dernier temps
fermera alors le « Grand Cycle » dans le cumul de tous ces Petits Cycles.
Une autre conséquence encore, qui fut inévitable, celle de « l’Oubli du Savoir Véritable »
qui fut dissimulé sous une avalanche de Manipulations de la Vérité et sous l’Illusion
du Savoir que l’on nomma « la Connaissance ».
Une autre conséquence, également, fut qu’au court de sa Chute, l’Esprit Humain,
par instinct d’imitation, « imita les Dons des Êtres de la Nature ».
À l’origine, ce sont les Êtres de la Nature qui étaient assignés par l’Esprit Créateur
à guérir, à aider les autres, à s’occuper de la Nature, à entrevoir l’avenir, à construire
des habitations, à faire des jardins...
En bref, à veiller à ce que les Esprits Humains ne manquent de rien !
Pourtant, au cours de la longue décadence, il apparut des Esprits Humains qui arrivèrent
à imiter les Dons des Êtres de la Nature, jusqu’à un certain point.
Ainsi, au détriment des autres Esprits Humains et des Êtres de la Nature qui étaient
pourtant assignés à ces fonctions à l’origine, certains Esprits Humains tirèrent avantages
de ces Dons, qui n’étaient pas Naturels pour eux, pour en tirer des privilèges de toutes
sortes : sorcellerie, enchantement, pouvoir, monétaire, social, prestige...
13

Cette situation est particulièrement visible de nos jours où beaucoup d’Esprits
actuellement sur Neutra abusent de ces capacités qui ne leurs sont pas dévolues.
Et même s’ils ont de « bonnes » intentions, nombre d’entre eux en tirent divers
avantages, souvent monétaires ou bien tout simplement pour « se donner bonne
conscience »...
En effet, ces Esprits Humains ont souvent Conscience qu’un Grand Événement s’en vient
prochainement... Intuitivement, ils ont gardé profondément enfoui en eux, la mémoire
du Grand Balançage à venir, ce que certains appellent aussi le Jour du Jugement.
Alors, ces Esprits Humains, persuadés d’être « sur leur Bon Chemin », vont s’investir
pleinement dans ces activités dans le but, conscient ou inconscient, de « se Donner
Bonne Conscience »... ou, autrement dit, « de Racheter leur Conscience ».
Ceci, dans leur compréhension, peut leur faire croire que cela « pèsera dans la Balance »
en leur faveur... de se donner « corps et âme, pour les autres ».
Or, malgré tous leurs efforts, cela ne pourra pas représenter une Expérience Valide
Spirituellement, car ce sont des Esprits voués uniquement au Voyage Spirituel !
Ce qui fait que seules les Expériences de Voyage consignées dans leur « Livre de Bord
Personnel » en tant que Voyageur, seront prises en compte et pourront être jugées
par eux-mêmes. Tout le reste est sans valeur.
*
Soudain, dans un immense mouvement sphérique, toutes les Visions d’Yima
se rassemblèrent alors autour d’elle, formant une Vision Totale 360° qui donna à Yima
l’Expression d’une seule Grande Vision. Elle vit et comprit la complexité de la Trame
à venir depuis le Jour du Grand Départ jusqu’à notre Époque actuelle de l’Oubli,
suivi du Jour du Grand Balançage qui s’en suivra. Elle vit le Chemin se Diviser en Deux :
Avec, pour les Esprits sincères, un Rapatriement de leurs Dons de Voyage...
Et, pour les autres, le Confinement irréversible et permanent dans l’Illusion du Néant.
*

La Vision d’Yima continua de se manifester et Yima revint sur la Plage...
Elle regardait le Drakkar s’éloigner et ne le quitta pas des yeux.
Elle fixait une dernière fois, à partir de sa Conscience, la Petite Fille qui Resplendissait
la Joie de la Grande Vie émanant de son Être si Pur et si Profond.
Il semble bien que seule Yima et sa cousine la Petite Fille avaient Conscience du sort
que la Destinée avait réservé aux Esprits humains et qu’elles veilleraient sur eux
au cours de toutes les Époques en devenir... Puis, au bout de quelques instants,
Yima perdit de vue la Petite Fille et le Drakkar qui disparurent dans la Brume Matinale.
*
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Puis, la Conscience d’Yima l’enveloppa
et lui dévoila une nouvelle Vision...
Elle vit que par la faute d’une poignée
d’Esprits Humains, la flotte des Drakkars,
qui devait trouver refuge auprès du Peuple
de Thor, allait être interceptée à mi-chemin
par les Envahisseurs.
Yima ne put empêcher cette Traîtrise d’arriver
et les quelques 400 000 Enfants sont tombés
entre les mains de l’Ancien Empire...
Le Vent du Divin se mit à souffler sur la Flotte
et chaque Enfant put sceller sa propre Trame
où y serait inscrit ce Sacrifice dans leur
Propre Livre de Bord.
La Conscience d’Yima vit que ces Enfants
allaient être obligés d’user de l’Énergie
malgré eux et qu’ils allaient perdre l’usage
de l’Essence.
Pourtant, le Jour venu, ils Regagneront leur Droit de Voyage par un « Ultime Abandon
Profond » qui créera les conditions de la « Grande Rébellion » provoquée par l’Esprit
Créateur. « En Demandant » l’Aide et le Soutien de l’Esprit Créateur, ils pourront alors
s’Abandonner à ses Bons Soins.
Yima vit aussi que, dans un autre temps, elle devra Témoigner contre les Envahisseurs
et les Traîtres, en regard avec leurs méfaits, et que Justice sera rendue par la Création
toute entière, sous la gouverne de l’Esprit de la Nature et de l’Esprit Créateur.
*
Dans cette partie du Voyage Éveillé, Yima se souvenait pleinement de tout ce qui fut
Présent et de tout ce qui serait en Devenir, le tout à la vitesse vertigineuse de l’éclair
et dans toutes les directions à la fois !
Yima était étirée dans tous les sens, dans le flot de sa Propre Conscience... Le Savoir
remontait et jaillissait telle une Fontaine d’Eau Vive qui animait ce Voyage si fulgurant !
*
La Vision d’Yima s’ouvrit alors sur la Trame des Enfants et put y voir tout ce que
les principaux « acteurs » allaient y vivre, jusqu’au temps du Grand Balançage.
Tout se passait très vite et tout ce qui devait être vu afflua de toute part...
Yima était inondée du Souvenir Perpétuel et Immuable et fut Marquée par l’Esprit
Créateur et les Esprits de la Nature du « Sceau de l’Histoire de la Forêt des Ifs ».
Ils avaient décidé de lui donner ce Cadeau Magnifique comme « Témoin » de l’Histoire
de la Forêt des Ifs parce qu’elle n’avait jamais arrêté de Voyager, peu importe
ce qui s’y passait.
Yima prit Conscience qu’elle serait toujours Heureuse quand elle Voyage
et qu’elle ne troquerait jamais cette Joie pour des futilités sans Valeur Spirituelle.
La Vision d’Yima s’agrandit et vit que, suite à ces Événements bouleversants,
« l’Étoile d’Essence » qui brillait dans le Firmament Céleste disparut.
Mais, elle vit aussi que le Jour où elle réapparaitra sera le signe de l’imminence du Jour
du Grand Balançage.
*
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Certains points de la Vision d’Yima devenaient insupportables.
Elle découvrit en effet que les Envahisseurs, dans leurs vaisseaux mécaniques,
étudieront sous toutes les facettes les Esprits Humains !
Ils étudieront comment l’égo se développe dans un Corps de Chair, comment s’animent
les Émotions et comment se contrôle la Psyché...
L’Ancien Empire, peuple hybride non naturel et servant du Mental, tentera par tous
les moyens de percer le Secret du Voyage qui est naturellement présent dans les Esprits
Voyageurs... En effet, soutenue par l’Essence de Force, les Esprits Voyageurs n’ont
jamais eu besoin de « moyens mécaniques » pour se déplacer, c’était quelque chose
de simple, naturel et inné pour eux.
Jaloux des Esprits Humains, ils modifièrent leur génétique pour tenter de s’accaparer
de leurs Dons de Voyage et pour leur faire perdre leurs capacités. Ils tenteront
également de faire disparaître le Savoir par tous les moyens possibles et de le remplacer
par des Connaissances.
Pourtant, malgré tous leurs efforts pour nuire aux différents Corps des Humains,
ils ne pourront jamais dominer ou modifier l’Esprit qui habite ces Corps !
Dans leurs efforts, ils essayeront même de tromper l’Esprit présent dans le Corps
Physique en diffusant de faux messages depuis d’autres Plans que le Plan Physique,
afin de faire régner la Confusion dans l’Esprit incarné.
Pour l’Esprit Incarné qui est encore enveloppé du Voile de l’Illusion, il lui sera très difficile
de Discerner honnêtement la Manipulation de la Vérité.
C’est aujourd’hui très visible sur cette Planète, avec toutes les formes de Channeling
qui existent, avec tous ces Esprits Humains qui reçoivent des messages de tous genres,
abreuvant principalement leur Mental... Ils reçoivent en fait uniquement une très grande
quantité de Connaissances extérieures à eux, qui ne font que les éloigner davantage
encore du Savoir, qui lui, ne s’acquière qu’en Voyageant soi-même, sans l’intermédiaire
d’un tiers et dans la Simplicité de la Vie.
*

Le Voyage d’Yima prit bientôt fin... Au bout de la Plage, elle vit apparaître l’Immense
« Vaisseau de Vie des Voyageurs » qui venait la chercher. Il apparut grandiose et radieux
tel un Diamant Étincelant et occupa tout le Ciel à tous les horizons.
De lui émanait une Radiation Sans Fin d’Essence provenant de la Force de l’Esprit Saint,
telle une infinité de Soleils réunis en un même lieu !
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Dans ce bref instant d’Essence Pure, tous les Envahisseurs furent mis en déroute
et ce fut à ce moment-là qu’ils furent marqués du « Sceau des Bannis » ainsi que tous
leurs descendants, sauf Un parmi eux qui sera le Témoin de cette Époque à jamais.
Il en fut de même pour les Esprits Humains qui avaient trahi les leurs, qui furent
également marqués de ce Sceau ainsi que leurs descendants, sauf Un parmi eux qui sera
le Témoin de cette Époque à jamais.
Ces êtres avaient été pourtant avisés des conséquences par l’Ordre et l’Esprit Créateur
s’ils décidaient d’Envahir la Planète Neutra ou de faire une Trahison Spirituelle...
Mais, ayant défié l’Ordre et l’Esprit Créateur, le Sceau devint permanent sur ces êtres
ainsi que sur tous leurs descendants qui eurent le même sort.
Par ce Sceau, ces êtres seront facilement identifiables lors du Grand Balançage à venir.
L’Amour Spirituel est Juste et ne tolère pas que des êtres dépassent certaines limites.
Aussi, ces marques ne pourront pas être effacées, malgré ce que peuvent « penser »
certains êtres à cette Époque présentement sur cette Trame qui ont une incompréhension
de l’Amour et qui pensent que « tout leur sera pardonné ».
*
Pieds nus sur la plage, Yima vit son départ et prit son Médaillon et celui de la Jeune Fille.
Puis, elle se téléporta dans le Vaisseau de Vie des Voyageurs qui disparut instantanément
par un Vortex hors de la Trame. Yima Consigna son Corps de Voyageur dans le Vaisseau,
qui y est préservé depuis ce temps, afin de servir l’Honneur du Voyage Sans Fin.
Et, depuis le Vaisseau de Vie, Yima eut une Vision de sa propre Trame...
Elle vit qu’elle aviserait sporadiquement les Esprits Humains à diverses époques,
au fil des Présents en Devenir, pour les Avertir des Obstacles mis sur leur Route et pour
leur faire perdre le moins possible le Savoir, en espérant qu’ils sauront écouter...
Mais un petit sourire moqueur se dessina sur son visage...
Yima vit que leur Chute sera Longue et Pénible jusqu’au Jour du Grand Balançage,
Jour où le Savoir viendra habiter à nouveau les Esprits Humains.
*
Puis, Yima se rappela qu’à l’époque d’Age d’Or sur Neutra, elle partagea son Savoir
sur le Voyage aux Esprits Humains et les aida à faire de grands progrès ! Elle avait réussi
à leur faire atteindre le point où ils pouvaient gagner leur Corps de Voyageur...
« Le Corps de Voyageur » étant l’Ultime Corps qu’un Esprit Voyageur peut gagner
au cours de ses Expériences !
Une Cérémonie Spéciale devait avoir lieu pour Célébrer cet Événement, sous le nom
« du Grand Rassemblement des Voyageurs ». C’est là que les Esprits Humains et Neutra
auraient dû être Accueillis par « la Grande Fraternité Spirituelle des Voyageurs »...
Mais, ce Jour coïncida avec la venue des Envahisseurs...
Ce qui empêcha ces Esprits d’intégrer leur Corps de Voyageur...
Et ce qui fut en soit une Exception et une Absurdité pour ces Esprits qui ont décidé
de trahir alors qu’ils étaient à la veille de tout gagner...
Ultérieurement, les Esprits Méritants qui auront passé le Test du Grand Balançage
pourront avoir accès à leur Corps de Voyageur, qui est gardé en attendant, depuis
tout ce temps, dans le Vaisseau de Vie.
*
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Dans un Présent en Devenir, le « Vaisseau de Vie » reviendra à une Époque seulement
connue par l’Esprit Créateur.
Dans sa nature même, le Vaisseau de Vie est absolument Unique. C’est un Être Originel
à part entière qui est présent pour aider les Voyageurs dans leur cheminement.
Plusieurs Peuples essayeront de l’imiter ou de se faire passer pour lui, mais ne pourront
jamais toucher du doigt sa Substance Réelle, ni Comprendre qui il est vraiment...
Seuls les Voyageurs Sincères au Cœur Pur peuvent y avoir Accès et Cohabiter avec lui.
Le Vaisseau de Vie n’a rien d’un Vaisseau Mécanique ou Énergétique... Mais il se nourrit
de l’Essence Originelle qui émane de la Radiation de l’Essence de Force.
*
Yima partit songeuse...
Mais elle sut qu’elle reviendrait sur Neutra dans un Présent en Devenir pour y Retrouver
sa Cousine, la Petite Fille Argonienne...
Et qu’elles auront alors le Défi de se Reconnaître depuis leur Enveloppe Physique...
Ces retrouvailles seront le signe pour elles que le Jour du Grand Balançage est imminent.
Yima sut qu’en ce Jour, l’Ordre, dans sa Douceur, donnera la directive aux Esprits
de Reprendre leur Voyage d’Éternité et aidera à Rétablir l’Équilibre de la Nature.
Elle sut aussi que la Force ramènera le Savoir Oublié, que l’Esprit de la Nature reprendra
tous ses Droits et que l’Esprit Créateur sera obligé de trancher entre l’Essence
et l’Énergie et, qu’à partir de ce jour-là, il devra toujours Servir les Esprits Voyageurs.
Les Esprits Voyageurs, sincères et audacieux, se verront offrir la Marque du Médaillon
du Signe de l’Infini.
Espérons qu’ils ne refuseront pas cette Dernière Chance qui leur sera allouée
durant 1000 ans pour effacer les traces du Mental et Redevenir simplement eux-mêmes...
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CHAPITRE III
Vol de Conscience « aux Côtés de l’Esprit de l’Aigle »
Avec sa Vision perçante, l’Aigle regarda le Voyageur qui se trouvait près de lui
dans le Firmament scintillant de la Conscience... Les deux se parlaient télépathiquement.
Et, l’Aigle invita le Voyageur, non pas à intégrer son Esprit dans l’Aigle, mais bien
à être lui-même un Aigle. Autrement dit, d’être lui aussi un Esprit qui vole vers
les Mondes Sans Fin de la Création, tout simplement, comme l’Aigle dans le Firmament.
Dans l’état de sa Conscience, le Voyageur accepta l’invitation et se mit à voler lui aussi
tel un Aigle, juste aux côtés de l’Aigle.
Le Voyageur regarda avec sa Conscience dans les Yeux de l’Aigle et y perçut la Radiation
de l’Esprit Créateur... Alors, dans un coup d’Aile grandiose, l’Aigle indiqua au Voyageur
de l’Accompagner jusqu’à l’Esprit Créateur. D’un signe de la tête, le Voyageur accepta
et déploya lui aussi ses propres Ailes d’Essence.
Arrivé aux abords de l’Esprit Créateur, le Voyageur perçut qu’il émanait de l’Esprit
Créateur une Radiation très particulière... Il ne s’agissait nullement de Lumière, mais bien
du Rayonnement émanant de l’État de la Conscience Vivante.
Le Voyageur saisit qu’il avait alors accès à « l’Esprit de Discernement ». Il comprit que
cette Radiation est en fait « l’Ouverture de la Conscience », qui est normalement innée
pour tous les Vrais Voyageurs et qu’il pourrait la Ramener et la Partager aux autres
Esprits Voyageurs à son retour de ce Voyage très spécial.
L’Aigle lui apprit alors à faire la Distinction entre « un Être Éveillé » et « un Être Non
Éveillé »... Qu’il existe des signes lorsque la Conscience ne dort plus, notamment
que l’Être se met à Radier lorsque sa Conscience s’éveille en lui, et que les autres
perçoivent cette Radiation.
Accompagné de son invité, l’Aigle prit de l’altitude et pénétra dans les premiers Plans
des Mondes Sans Nom qui les menèrent vers le Royaume de l’Esprit Créateur...
Dans un élan de Conscience, le Voyageur poussa fort sur ses Ailes afin de pénétrer dans
la Radiation de l’Esprit Créateur.
Il apparut alors Cinq Soleils devant le Voyageur et il devait choisir lequel traverser...
Le Voyageur prit Conscience qu’il devait Apprendre à Discerner entre « les Soleils
du domaine de l’Illusion », qui ressemblent à de la Lumière, et « le Soleil Véritable »,
qui exprime la Radiation rayonnante de l’Esprit Créateur.
Enfin devant le Glorieux, le Voyageur se vit offrir un Outil pour Voyager dans les Mondes
entachés de l’Illusion, « l’Esprit de Discernement ».
Cet Outil allait lui apporter simplement « l’Ouverture de sa propre Conscience » pour
lui permettre de Radier ce qui est Juste et de Discerner dans les Mondes de l’Illusion.
Le Voyageur réalisa alors qu’il était le Voyageur Sans Nom et qu’il allait partager
la grandiose Radiation que lui confia l’Esprit Créateur.
Le Voyageur salua l’Esprit Créateur en Honorant sa présence et sut qu’il était son Fils
Adoptif, venu d’un autre lieu, là où habite l’Esprit de la Force.
Devant le Glorieux, l’Aigle dit au Voyageur que, lorsque le Jour sera venu pour
lui de retourner vers sa Demeure, la Demeure de la Force Sans Nom, alors un autre Esprit
lui sera assigné pour le guider...
Alors, le Voyageur se dit à lui-même qu’en fin de compte, tout est simple, qu’il faut juste
Contempler...
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CHAPITRE IV
L’Art de la Pratique des Treize Capacités du Voyageur
provenant de son Don Inné du Voyage Éveillé
L’Art du « Voyage Éveillé » est l’utilisation du « Don de Voyage » propre à tous
les Voyageurs. En effet, chaque Voyageur a sa propre « Valise » individuelle.
Cette Valise contient les Treize « Capacités Innées » qui lui permettent de Voyager.
Treize, qui représente le Symbole de la Fleur de Vie à 12 Pétales + son Centre.
L’utilisation spontanée du Don de Voyage, avec les différentes Capacités, rend l’Esprit
plus Conscient, plus Radieux et plus Présent.
Ceci permet d’initier l’Esprit Voyageur à « la Quête du Savoir » qui est Vivante
et Inaltérable, contrairement à la Recherche de la Connaissance qui est Illusoire.
La Quête du Savoir, c’est Retrouver la Vérité qui Ressurgit toujours.
Tout ceci est accessible depuis le Corps Physique sur la Planète Terre-Neutra.
Si le Voyageur veut effectuer un Voyage Éveillé depuis le Plan Physique et aller
vers d’autres Plans de Conscience plus fins, le Voyageur doit utiliser ses propres
Capacités « sans artifices » et au rythme prévu par la Loi Naturelle établie par l’Ordre.
Ce principe est la Clé de notre Retour à notre Originel.
L’Art du Voyage c’est d’être Libre de se Mouvoir dans n’importe quelle enveloppe
de Densité différente et sur n’importe quel Plan de Conscience. Autrement dit, Voyager
librement depuis son Corps Physique, jusqu’à son Corps de Voyageur.
En pratiquant le Voyage, le Voyageur pourra peu à peu Discerner « où il se trouve »
grâce à des points de repères, tels que le Son, les Lieux, la Radiation des Couleurs,
ou les Êtres Rencontrés...
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Voici la Liste des Treize Capacités Innées Essentielles
contenues dans la « Valise du Voyageur »
permettant d’initier l’Esprit Voyageur à « la Quête du Savoir »
1° Capacité ~ Le Son
Le Voyageur écoute simplement « le Son Originel » avec « son Oreille Spirituelle » et doit
s’en imprégner en toutes circonstances, de jour comme de nuit et durant ses Voyages.
Le Son provient de la Grande Source Originelle et sert à orienter et guider l’Esprit
Humain, l’Âme, la Conscience, le Corps de Voyageur et l’Étincelle de Vie dans
ses Déplacements.
Écouter le Son permet de calmer le Mental et d’être plus Présent.
Le Son éveille l’Esprit et ouvre la Conscience.
Le Son est perceptible par l’Oreille Physique ainsi que par l’Oreille Spirituelle qui fait
vibrer la Glande Pinéale.
Le Son peut ressembler à un « Chiii » aigu, ou à un « Bouuu » grave de Corne de Brume,
ou à un « Vouuu » aigu du vent qui mugit, ou à un « Youuu » d’un loup qui hurle...
chacun le perçoit différemment et son intensité change régulièrement.
Le Son agit comme un genre de sixième sens aiguisé, Présent en Tout Temps.
Il aide à Percevoir tout ce qui entoure le Voyageur et lui annonce les mouvements autour
de lui comme le ferait un radar.
Et selon la provenance du Son, au centre, à gauche ou à droite, il permet de réagir
de manière approprié.
Un Son perceptible en Centre, indique que le Voyageur est Centré.
Un Son perceptible à Droite indique soit, une Évolution Spirituelle Personnelle pour
le Voyageur soit, la présence d’un Être Spirituel près de lui.
Un Son perceptible à Gauche indique, soit que le Voyageur doit se recentrer,
soit la présence d’une perturbation proche du Voyageur pouvant lui nuire.
Le Voyageur ainsi averti peut alors faire ses Protections ou se Recentrer...
D’autres Sons peuvent également être perceptibles et indiquent au Voyageur sur
quel Plan de Conscience il se situe à ce moment-là, dépendamment s’il entend le Son
du Tonnerre, le Rugissement de la Mer, le Son des Cloches, le Son d’une Chute d’Eau,
le Gazouillis des Oiseaux, le Bourdonnement des Abeilles, une Fluûte de Pan, un Vent
intense, une Conque de Mer, du Violon, du Hautbois, le vrombissement d’un Vortex,
de la Musique des Sphères ou bien le Son Universel...
(Ces points seront détaillés dans la Section 2 du Manuscrit « L’Usage du Son ».)
Notons qu’à cette Époque, la Physique Quantique a prouvé l’existence du Son,
avec la Théorie des Cordes...
Il est également intéressant de remarquer qu’à cette époque, la Science Médicale
moderne définit à tort le Son comme une maladie qu’elle appelle acouphènes,
qu’elle « soigne » à grand coup de médicaments et d’interventions...
Notons enfin qu’à cette époque, les Esprits Humains n’ont jamais vécu dans
un environnement aussi bruyant : réfrigérateur, télévision, musique, ordinateurs,
cellulaires, voitures, villes, métros, avions et autres cacophonies verbales... !
Toutes ces distractions sont des outils du Mental pour nous éloigner du Son
et ainsi nous perdre encore plus dans l’Illusion et la Matière.
À l’extrême, la perte du Son est synonyme de perdre sa Conscience de Voyageur
et perdre son Chemin ou sa Route...
Questions...
Entendez-vous les Sons Sacrés depuis votre Corps Physique ?
Percevez-vous des Sons sur d’autres Plans avec votre Conscience ?
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2° Capacité ~ Le Voyage dans les Rêves
Les Rêves conduisent aux prochaines marches de l’Éveil de la Conscience.
C’est « le Portail » vers les Plans Subtil et l’Éthérique.
Se souvenir de ses Rêves permet au Corps Physique de Réaliser qu’il Voyage...
Et la pratique des Rêves permet au Voyageur de se situer et d’observer sa propre
progression. Cette ouverture de Conscience permet de s’ajuster et de radier.
Questions...
Dans vos Rêves (qui sont des Voyages) est-ce que vous marchez, lévitez ou volez ?
Est-ce que vous regardez une scène vue « d’en-haut », comme une caméra au-dessus
qui zoome sur une scène ?
Ou bien, est-ce que vous avez une vision d’ensemble à 360° d’une scène, comme depuis
une multitude de caméras à la fois ?
Suggestion...
Consignez vos Rêves par écrit, quelques lignes ou un dessin, pour collectionner
vos pièces de puzzle et ainsi observer votre propre Progression et aiguiser
votre Discernement.

3° Capacité ~ Le Voyage dans les Songes
Le Songe vient dans un état de calme serein ou dans un très profond sommeil.
Les Songes sont comme une suite d’images, comme un film qui se déroulerait...
Ils ouvrent la Porte sur les Vies Antérieures, sur le Présent, sur les Prémonitions
et sur le Devenir.
Notre Conscience utilise le Songe quand elle veut Communiquer une information
à notre Corps Physique.
Question...
Que faites-vous des informations reçues lors de vos Songes ?
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4° Capacité ~ Le Voyage dans les Visions
Les Visions ouvrent la Porte du 3° Œil Spirituel.
Il existe plusieurs types de Vision, tels que :
> La Vision des Éclairs : il apparaît un premier Éclair ultra brillant, comme un filament
teintée de blanc scintillant et de bleuté diamantaire. Puis il apparaît 2, 3, 4, 5 et 6 Éclairs
qui tournent et qui indiquent au Voyageur où il se trouve dans son Cycle.
Les cycles étant uniques pour chacun, le Voyageur doit trouver ses propres repères...
> La Vision de l’Oiseau de Tonnerre : qui donne accès à nos Archives Personnelles.
> La Vision de l’Aigle Doré : qui donne accès aux Archives de l’Univers Physique.
Toutes ces Visions poussent peu à peu le Voyageur à ouvrir sa Conscience, à l’aiguiser
et à lui permettre de Discerner.
Ainsi, le Voyageur devra Intégrer « l’Esprit de Discernement ».
Il Apprendra à « Vaincre ses Peurs » et à « s’Élever des Mondes de l’Illusion ».
Il pourra alors faire la différence entre l’Illusion de la Lumière et la Radiation Spirituelle
de l’Essence de Force qui l’aidera à progresser sur son Chemin.
Au début, pour le Voyageur, rien ne semble être évident ni simple quand on vit dans
les Mondes de l’Illusion...
Comme un Enfant, le Voyageur devra faire preuve de curiosité et, à chaque nouvelle
expérience, il devra se questionner, remarquer les détails importants, ou ne pas s’attarder
sur le superflu des décors...
À chaque Rencontre intérieure avec un autre Voyageur, il essayera de le questionner
et de l’identifier, afin de connaitre ses intentions et d’en apprendre plus sur l’objet
de leur rencontre et sur le lieu de la rencontre...
Autant de détails qui témoigneront du Sérieux et de la Volonté Sincère du Voyageur
pour mettre à jour les pièces de son puzzle qui, dans son introspection, lui permettront
d’Explorer de plus en plus sa Profondeur.
Lors de Rencontres Physiques avec un autre Voyageur, il pourra même arriver que
lorsque les Regards se croisent, Spirituellement parlant, de percevoir l’être en dedans...
Cette Vision permet au Voyageur d’avoir accès à diverses informations, telles que
les lieux où ils se sont rencontrés dans le passé, ainsi que les liens qui les unissaient
ou les expériences qu’ils ont partagées ...
Ces expériences de Visions sont spontanées et instantanées car il s’est produit
une connexion spéciale et exceptionnelle, comme un cadeau de la Grande Vie.
Ce type de Vision est la légendaire « Vision du Serpent à Plume Quetzal », connue aussi
sous le vocable de « la Rencontre de l’Aigle et du Condor ».
Lors de ce type de Rencontre, le Dragon Protecteur est toujours présent et nous Protège
de tous ceux qui ont un Cœur Impur qui seraient tentés de voir ce que Vous Êtes
en forçant notre Protection Naturelle.
Quel que soit le type de Visions, elles sont toutes « Réelles et Spontanées ».
Les Visions ne sont pas des Projections sur l’Écran Mental. Les Projections sur l’Ecran
Mental sont « Forcées et Provoquées » lors, par exemple, de séances de « Méditation »
ou de Yoga... Ces Projections sont des leurres manifestés par l’Illusion Mentale avec
sa Lumière afin de piéger les Êtres qui supplient intérieurement de « voir » quelque chose
se manifester et qui sont prêts à réceptionner n’importe quelle Lumière Illusoire
en l’interprétant selon leurs propres jugements et intentions...
De plus, les Visions qui passent par des Tiers, comme par des Médiums,
des Canalisations, de l’Hypnose, ou par l’usage de Drogues, devraient être évitées
car elles passent par un tiers ou par un artifice et ne peuvent donc tout simplement pas
être Validées comme Expérience Spirituelle dans le Livre de Bord du Voyageur.
23

Une Vision Pure vient de l’État de « Contemplation » qui est « l’Art du Mouvement
Conscient dans une Projection Directe » et se fait Spontanément au moment opportun.
En se mouvant dans la Conscience Éveillée, il est possible d’avoir des Visions
sur le Présent, le Présent Antérieur ou sur le Présent en Devenir.
Dans tous les cas, le Voyageur doit bien retenir que lors de ce type d’Expérience,
le Voyageur est toujours en Lien Direct avec la Vision, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
d’intermédiaires.
Que le Voyageur n’Oublie pas de prendre la Nature et le Naturel pour Guide Absolu,
ainsi il ne s’Égarera Jamais car elle conduit à l’Épanouissement Conscient.
Question...
Aurez-vous l’Audace de Partager vos Visions dans la Sincérité du Moment ?

5° Capacité ~ La Télépathie dans le Voyage
La Télépathie est le langage muet des Pensées Conscientes Éveillées ou de la Pure
Conscience, qui est véhiculée par le transfert de représentation d'un Esprit à un autre.
Dans des temps reculés, comme dans la Forêt des Ifs, ce mode de Communication
non verbale était couramment employé. Il s’agit d’un Moyen de Communication Universel
basé sur l’Expression des Êtres Conscients à distance.
La Télépathie a débuté à une Époque ou des Voyageurs de Conscience se rencontraient
dans des Plans manifestés. En ce temps-là, la Télépathie n'était pas considérée comme
une étrangeté... Ceci constituait un moyen de communication Spontané et Naturel.
Nous étions candidement des Livres Ouverts.
Dans notre monde contemporain, les Humains rationnels et mentaux ont tendance
à se méfier des phénomènes curieux qui les dépassent, car tout ce qui est étrange
et inexpliqué leur fait Peur.
Alors, leurs Esprits éprouvent des difficultés à s'Ouvrir devant l'inconnu, tout simplement
parce qu’ils n'arrivent pas à le comprendre avec leur intellect normal.
L’Intellect est un moyen Artificiel qui n’est pas de la Conscience et qui ne peut pas
décoder le Savoir Spirituel Naturel.
De nos jours, la Télépathie est définie comme étant une façon silencieuse de s'exprimer
en livrant des Messages d'un Esprit à un autre, en utilisant des procédés plus subtils
de communication que ceux que l'on connaît de nos jours.
Le Voyageur Éveillé maîtrise cet Art dans ses Voyages et n’est nullement relié au principe
de l’intellect humain.
Question...
Parlez-vous à d’autres Voyageurs Spirituels en Télépathie ?
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6° Capacité ~ Le Voyage vers le Corps de Voyageur
Cela se passe généralement pendant un profond engourdissement physique avec
un senti intense d’un immense regroupement d’Essence, un peu comme avant la mort.
Habituellement, les meilleures zones pour ce type de Voyage sont durant la nuit ou dans
la matinée, lorsque le Corps Physique est endormi.
Étant endormi, le Mental est à « off », ce qui fait que le Corps n’est pas submergé
par l’Illusion : il est donc libre de se mouvoir.
La principale porte d’accès est par la Glande Pinéale accessible par le Troisième œil
par le derrière de la tête ou par le sommet de la Tête. Les autres portes sont moins
vibratoires et conduisent dans des lieux moins raffinés en terme de Conscience,
mais permettent l’entraînement selon notre propre niveau de maîtrise...
Notre Conscience intègre d’autres Corps plus Subtils qui nous donnent une plus grande
Perception et une plus grande Légèreté. Tous les Sens Spirituels se développent ici.
Cet entraînement permet de faire la Distinction graduelle des différents États
de Conscience en utilisant les différents Corps plus ou moins Denses.
Il existe le Corps Éthérique, le Corps Subtil, le Corps de l’Âme, le Corps de l’Être,
le Corps de l’Enfant, les trois types de Corps de Voyageur, le Corps d’Esprit de Voyageur
et enfin le Corps d’Étincelle de Vie qui est relié à la Source Primordiale dépendamment
de l’état Originel de chacun.
Le Voyage Astral ne fait pas partie de cette catégorie...
Il fut employé abusivement dans la Sorcellerie depuis la Chute de la Forêt des Ifs.
Aujourd’hui, lorsqu’un Voyageur Voyage avec son Corps Astral dans le Plan Astral,
il découvre un Plan facile à reconnaitre car très sombre et grisâtre, sans radiation
et flasque pour la Conscience.
Puis, le Voyageur pratiquera l’Art de « la Projection Directe ». Au début, dans les premiers
Corps utilisés (Éthérique, Subtil et Âme), le Voyageur a une Perception de Conscience
variant de 0° à 180°, comme une Vision dans une Demi-Sphère.
Puis, dans les Corps suivants (Être, Enfant, Voyageur, Esprit de Voyageur et Étincelle
de Vie), le Voyageur a une Perception de Conscience variant de 0° à 360°,
comme une Vision depuis le centre d’une Sphère. Lorsque le Voyageur est dans cet état,
il se met à Radier.
Ce qu’il faut retenir lors de ces type de Voyage c’est que, non seulement le Corps
Physique en est imprégné de telle façon que l’Être ne peut pas se mentir à lui-même,
mais qu’en plus, ces Voyages constituent une Expérience Valide et Comptabilisée dans
le Livre de Bord du Voyageur, ou dans le Grimoire Antique, ou dans le Livre de la Vie.
En tout temps, dans ces Voyages, le Voyageur peut avoir accès à ces 3 Livres et y lire
les Sections qui lui appartiennent...
Il pourra alors y faire Consciemment ressurgir des pièces importantes de son Puzzle
qui l’aideront à Reconnaître sa Véritable Nature.
Question...
Vous arrives-t-il de revenir le matin dans votre Corps Physique en étant imprégné
d’un lieu spécifique, ou d’une rencontre avec d’autres Voyageurs, ou bien d’avoir
eu accès à des informations, comme des livres ou des images qui défilent ?
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7° Capacité ~ Le Voyage ou Multi-localisation
La Multi-location, souvent appelée aussi la Bilocation, est la capacité d’un individu à être
présent à deux ou plusieurs endroits différents au même instant dans le Plan Physique
ou dans d’autres Plans.
Question...
Vous a-t-on déjà rapporté vous avoir vu à plusieurs lieux en même temps, le même jour ?
8° Capacité ~ Le Voyage et la Vision à Six Éclairs
Les Six Éclairs de Vision sont perçus par le Troisième œil Spirituel du Voyageur, depuis
la Demi-Sphère ou depuis la Sphère complète de Conscience. Les Éclairs paraissent
comme des Filaments ultra radiants, comme des éclats diamantaires d’une lampe
incandescente blanc-bleu clair.
Les Éclairs permettent à la Vision du Voyageur de faire des Ajustements Spirituels
et d’interagir avec la Roue de Vie et avec sa Trame. Ils sont comme un Gyroscope
et permettent au Voyageur de Localiser où il va et ainsi de s’Orienter dans tous les Plans.
Dans la Vision du Voyageur, les Éclairs lui permettent ainsi de se Projeter directement
avec sa Conscience dans un autre Plan.
Il fut même un temps, au temps de la Forêt des Ifs, où les Voyageurs pouvaient
se Téléporter instantanément par ce moyen d’un endroit à un autre, simplement,
sans gadget, ni outil mécanique d’aucune sorte.
Il faudra un bon nombre d’ajustements avant que les Corps Physiques retrouvent
ces capacités-là...
Questions...
Voyez-vous les Éclairs dans votre Troisième œil ?
Ces Éclairs vous ouvrent-ils des Visions ?
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9° Capacité ~ Le Voyage de la Communion avec la Vie
Être « en Communion avec la Vie » c'est être « en Harmonie avec la Vie » dans un état
Pleinement Conscient. Le Voyageur atteint alors un état d’Allégresse et d’Ouverture
de sa Conscience qui s’exprime par de la Radiation.
Le Voyageur fait alors usage d’un de ses Corps de Voyageur où son Esprit s’unit
à lui dans une plus grande compréhension de lui-même, même si cet état n’est pas
encore permanent.
Question...
Lors d’un Voyage Spirituel Éveillé, avez-vous pris Conscience d’une Expérience
de Communion avec la Vie ?
10° Capacité ~ Le Voyage par l’usage Permanent des Éclairs de Vision
et des Corps de Voyageur
Ce type d’Expérience est vraiment du Domaine de la Conscience et est difficilement
transmissible sur le Plan Physique avec des mots ou même des images.
Ici, le Voyageur s’est élevé très loin des Plans Astral, Causal, Mental, Éthérique, Subtil,
de l’Âme, de l’Être et même de l’Enfant...
Ici, le Voyageur a Acquis « la Réalisation de Soi » et peut Voyager en Permanence avec
son Corps de Voyageur où la Conscience s’y épanouit pleinement.
La Vision passe alors naturellement de 3 Éclairs à 6 Éclairs dans la Conscience
en Permanence.
Par ce type de Voyage, le Voyageur a accès à une meilleure Compréhension de la Trame
de Vie ou du Chemin de Vie et il commence à Réaliser ce que sont l’Esprit Créateur,
la Grande Vie et l’Ordre, de même que la Nature de la Force.
Question...
Avez-vous le Désir Sincère d’Accéder à Votre Corps de Voyageur et aux Savoirs
qui s’y rattachent ?
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11° Capacité ~ Le Voyage dans l’usage des Portails
Au temps de la Forêt des Ifs, il était courant de Voyager par les Portails pour accéder
naturellement à tous les Plans avec son Enveloppe Physique.
Malheureusement, depuis la Chute de la Forêt des Ifs, les Portails du Plan Physique
ont été fermés afin de les Protéger des Envahisseurs et de leurs Pouvoirs Psychiques
et d’Illusion. Ils seront ré-ouverts le temps venu lorsque seront chassés
les Envahisseurs, le Mental et ses servants.
Le Temps semble proche même si la Conscience n’est pas synonyme de Temps
mais bien de Savoirs Acquis.
À l’Époque de la Forêt des Ifs, pour avoir accès aux Portails, le Voyageur devait avoir
l’accord soit des 121 Druides (120 Druides + le Druide Antique) ou bien avoir l’accord
des Surveillants de la Vie qui devaient tous Veiller à Maintenir l’Harmonie dans la Vie.
À cette Époque, l’Esprit Humain Voyageait Consciemment et Reconnaissait l’usage
de la Fleur de Vie à 12 pétales + son centre (12 + 1 = 13) qui constituait le Modèle
Fondamental de la Spiritualité dans la Création Unifiée.
Pour les Voyageurs, les Portails étaient des Moyens pour s’Entraîner et Apprendre
le Voyage en ayant accès à différents Plans. Le Portail n°1 ouvrait sur d’autres Portes
dans le Plan Physique, le Portail n°2 ouvrait sur d’autres Portes sur le Plan Astral,
le Portail n°3 ouvrait sur d’autres Portes sur le Plan Causal, et ainsi de suite... Chaque
Voyageur avait accès au Portail où il devait s’y entraîner avec des instructions à suivre.
Question...
En attendant de Retrouver cette Capacité depuis le Plan Physique, il est toujours possible
d’utiliser ces Portails Spirituels depuis les Plans plus Fins... Aussi, dans vos Voyages,
avez-vous Conscience d’utiliser de tels Portails ?

28

12° Capacité ~ Le Voyage dans les Lieux d’Entraînements des Voyageurs
Pour tous les Esprits Voyageurs dans la Grande Vie, il existe des Lieux communs
où ils peuvent s’e Rencontrer, Échanger, Expérimenter et Acquérir des Savoirs...
En voici quelques-uns :
> La Plage de la Mer Intérieure
> La Mer Intérieure
> Le Bateau aux 13 Voiles Dorées
> La Baleine Blanche, ou les Baleines Blanches vivant dans la Mer Intérieure
> La Chute de la Rivière
> L’Arbre de Vie
> La Galaxie des Fleurs
> Le Lieu où on rencontre l’Esprit de l’Oiseau de Tonnerre
> Le Lieu où on rencontre l’Esprit du Serpent à Plume
> Le Lieu où on rencontre l’Esprit de l’Aigle et du Condor
> Les Soleils de Vie sur différents Plans
> La Montagne Enneigée
> La Montagne aux 7 Pics
> La Bibliothèque de la Vallée près des 7 Pics
> Le Vaisseau de Vie
> Les Cités sur chacun des Plans
> La Résidence des Seigneurs de chacun des Plans
> Les Archives de nos Expériences sur chacun des Plans
> Le Lieu où le Voyageur a consigné son Livre de Bord
> Le Lieu où se trouve le Livre de la Vie
> Le Lieu où se trouve le Grimoire Antique
> Les Lieux où se rassemblent les Peuples Spirituels
> Le Soleil de l’Esprit Créateur
> ...
Les visites de ces Lieux sont Consignées dans le Livre de Bord Personnel du Voyageur
et sont tous importants dans le Cheminement de l’Esprit.
Habituellement, le Corps Physique en garde des Souvenirs très précis et ne peut
l’ignorer, ce sont de précieuses Pièces de Puzzle !
Lorsque le Voyageur atteint cet État de Conscience, il peut agir selon sa propre Volonté.
Le Voyageur est alors simplement l’Expression de la Vie Spirituelle Consciente établie
par l’Ordre. Pour chacun des Lieux visités ou des Livres lus, le Voyageur réalise alors
que Tout est Supporté par l’Essence Vitale.
Il est important aussi de noter que chaque Voyageur aura une Perception différente
des Lieux et les décrira de manière différente due à la Personnalité Unique de chaque
Voyageur...
Un des premiers Lieu visité pour tous les Voyageurs est la Mer Intérieure.
C’est l’endroit où le Voyageur découvre son État d’Être, suivant l’état de la mer
qui est agitée, calme ou transparente... C’est aussi le Lieu où il expérimente
ses premières rencontres avec d’autres voyageurs.
C’est un Lieu où le Voyageur se rend souvent durant tout son Entraînement.
Un autre Lieu principal est le « Vaisseau de Vie » des Voyageurs.
C’est un Lieu que le Voyageur ne peut accéder qu’avec son Corps de Voyageur
car le Vaisseau Vibre à un niveau très Fin. Ce Vaisseau est unique, c’est un Cadeau
de la Grande Vie qui a été fait aux Voyageurs pour les aider lors de leurs Voyages.
C’est un Être de Conscience à part entière, conçu pour être un Lieu de Rencontre,
d’Entraînement et de Perfectionnement.
Le Vaisseau de Vie agit toujours en Partageant et en Proposant son Aide.
Question...
Avez-vous le Souvenir de telles Expériences ?
29
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13° Capacité ~ La Maîtrise du Voyage ou le Voyage Multidimensionnel
Lorsque le Voyageur a atteint cet état, le Voyageur est Mature pour Reprendre
le Chemin de la Grande Vie pour Retourner au Cœur de la Fleur de Vie.
Un peu comme une Ultime Réalisation de Soi... où le Voyageur est capable d’utiliser
pleinement et consciemment toutes ses Capacités ou tous les Outils de sa Valise...
Ainsi, le Voyageur a beaucoup Cheminé depuis son amnésie du Plan Physique...
Il a Cheminé à travers les Illusions et les Pièges du Mental (tels que la guérison)
et s’est finalement retrouvé tel qu’il a été conçu, c’est-à-dire comme un Voyageur dans
la Grande Vie.
Par son Rôle, le Voyageur devient alors Responsable de la Mission Spirituelle qui lui fut
confiée selon son appartenance. À ce stade, le Voyageur se Souvient de qui il est,
d’où il vient, de sa mission et où il va.
Le Voyageur Réalise qu’il n’est pas un Créateur, mais bien un Être qui permet à l’Esprit
Créateur de mieux comprendre ce qu’est la Grande Vie, l’Ordre et la Force Sans Nom.
Chacun des Voyageurs apportant sa propre Vision de sa Compréhension.
Pour l’Esprit Humain, il existe actuellement un Paradoxe qui le fait Douter, car il ne peut
pas réellement Saisir cette Réalité, jusqu’à ce qu’il Maîtrise complètement l’Art du Voyage
Éveillé qui lèvera le Voile sur sa Nature.
L’Esprit devra alors faire preuve de Foi en sa Nature Profonde et Vaincre ses Doutes.
Ainsi, l’Esprit comprendra qu’il n’y a pas de « sauveur » à attendre, ni « d’événement
galactique » qui lèvera le Voile collectif, mais que c’est bien une Démarche Individuelle,
Profonde et Sincère de l’Esprit qui Choisit de Reprendre Son Chemin et de Participer
à la Grande Vie en tant que Voyageur.
Questions...
Êtes-vous Conscient d’être un Voyageur dans l’Éternité ?
Etes-vous Conscient que vous pouvez perdre ce cadeau précieux si vous ne le prenez
pas au sérieux ?
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Conclusion Section 1
Depuis ses débuts, l’Esprit Humain Voyage dans la Création et Éveille peu à peu
sa Conscience.
Mais un jour, il usa maladroitement de son Libre-Arbitre et décida de faire l’Expérience
de l’Intellect, du Mental et de la Lourdeur, ce qui l’éloigna de son Don Naturel du Voyage.
Ce fut « la Chute de la Forêt des Ifs ».
Depuis ce temps, l’Esprit Humain s’est empêtré dans la Lourdeur et l’Illusion et ainsi
décida de « Méditer » au lieu de « Contempler », décida de « Guérir » au lieu « d’Être »
et décida de « faire Confiance à la Lumière et à la Connaissance » au lieu
de « se Connecter simplement avec le Savoir et l’Essence Vitale ».
Mais, un Voyageur Sincère, même profondément endormi à cette Époque, n’a pas oublié
« qui il est » ni « d’où il vient » et « sait intuitivement » faire la différence entre le Mental
et le Spirituel. Ce Voyageur doit se Reprendre en main et tout faire pour Reprendre
son Chemin de Vie en tant que Voyageur Spirituel dans la Grande Vie !
Aussi, lorsqu’un Esprit Voyageur rentre dans un Corps Physique, il doit Tout
Réapprendre à Zéro les bases du Voyage !! Il doit Redécouvrir l’Art de Contempler et doit
Agir avec la Conscience et la Projection de sa Conscience...
Chaque Esprit Voyageur avait reçu un « Livre de Bord » lui indiquant le Chemin le plus
simple et le plus court vers la Maîtrise du Voyage pour Atteindre l’Éveil de sa Conscience.
Chaque Esprit Humain Voyageur a également reçu le Don du Libre-Arbitre qui était alors
« un Outil » lui permettant de « ne pas se laisser Distraire » en cour de Route
afin de Maintenir le Cap et suivre son Livre de Bord.
L’Esprit Créateur, la Force, l’Ordre et la Grande Vie avaient bien fait les choses.
Cependant, l’Esprit Humain attribua un autre rôle au Libre-Arbitre en croyant qu’il pouvait
« tout faire », ce qui l’éloigna du Voyage et lui fit Expérimenter l’Illusion à outrance,
Expérience qui n’était absolument pas nécessaire à l’origine pour l’Esprit.
C’est ainsi que l’Outil qui permettait de garder la Conscience Ouverte et de garder le Cap,
s’est retourné contre l’Esprit Humain, à cause de la Loi Inversée, en plaçant des Voiles
sur sa Conscience.
Ce Choix eut de nombreuses Conséquences que l’Ancien Empire exploita en enfermant
l’Esprit Humain dans des Matrices d’Illusion de plus en plus complexes.
Le Seul responsable, c’est l’Esprit Humain.
Qu’il n’attende pas un Sauveur pour régler ce qu’il a lui-même tissé et noué.
L’Esprit Voyageur devra dénouer un à un tous les nœuds qu’il a faits et s’extirper
de l’Illusion, du Mental et de ses servants en les repoussant de Neutra, la Planète
Voyageuse Destinée aux Voyageurs.
Dans son extrême Générosité, l’Esprit Créateur permet aux Esprits Humains de se sortir
de cette impasse en usant, au minimum, de la 1° Capacité du Voyageur :
Celle d’Entendre le Son !
En effet, le Son Harmonise Tout.
L’Être ne peut plus être manipulé quand il entend le Son !
C’est une Protection Énorme qui permet de Briser les Chaînes et faire tomber les Voiles !
Mesurez-vous l’Ultime Chance qui vous est donnée pour Reprendre votre Chemin ?!!
À vous de saisir la Chance qui vous est offerte pour Réussir cet Ultime Test,
si simplissime à réussir : Entendre le Son !!!
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L’Esprit doit prendre Conscience que cette simple Capacité est La Clef qui lui permettra
de sortir de sa prison.
Car le Son vient de la Source Originelle et ne peut donc pas être Manipulé par l’Illusion,
contrairement à la Lumière.
Et si l’Esprit Humain persiste dans sa Progression et Élargit sa Conscience
dans la Pratique des Voyages en utilisant les 12 autres Capacités de sa Valise,
alors, il s’Élèvera peu à peu au-dessus de l’Illusion.
Alors, il ne se laissera plus Distraire et se Reconnectera avec Sa Véritable Nature.
L’Esprit Humain qui Chemine sur Terre doit garder à l’Esprit à chaque instant
de « Tout Faire » pour se Rebrancher au Véritable Savoir et pour Reprendre le Grand
Voyage dans la Grande Vie, en tant qu’Esprit Voyageur Spirituel.
Cependant, il y a un instant à venir où il sera trop tard pour les Esprits encore errants
pour se Reconnecter...
C’est ce Jour que de nombreux Anciens Prophétisent et ce Jour est proche.
Ce Jour indique également la Fin du Règne du Mental sur le Plan Physique, puisque
c’est à ce moment-là que les 2 Chemins se diviseront pour toujours.
Le Mental, étant bien au courant de la fin de son Règne, va tout faire pour entraîner
avec lui le plus d’Esprits Humains dans sa Chute.
C’est pourquoi, usant de l’Illusion à l’extrême, il alléguera la venue d’un prétendu
Sauveur sur Terre qui sera censé Guider l’Humanité... alors que cela aura comme réel
objectif de rendre les Esprits « Passifs » à Attendre que quelqu’un vienne les aider,
au lieu de se Prendre en Main eux-mêmes, ce qui les fera évidement chuter.
Seule « l’Expérience Personnelle » donnera à l’Esprit Voyageur « le Véritable Sens
de sa Vie ». Et l’Expérience passe nécessairement par être « Actif », « Agir »,
« se Reconnecter », « se Souvenir »...
Après ce Jour, il y a aura une « période de transition » pendant 1000 ans ou plus...
Période qui permettra aux Esprits Humains de « se Réajuster » avec l’aide du Voyageur
Sans Nom Originel, du Vaisseau de Vie et des Amis Voyageurs.
Le tout, pour que chacun retrouve sa Liberté Spirituelle et sa Personnalité en tant
que Voyageur dans la Grande Vie.
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Chapitre V
La Quête du Son
Chaque Voyageur peut écrire ici sa propre histoire en relation avec le Son.
De là nait le vrai Partage dans la Simplicité.
Voici l’histoire racontée de la Quête du Son par un jeune Enfant Voyageur...
Avant de s’incarner, le jeune Enfant était un Esprit Voyageur de longue date et, pour
la première fois, il prit un Corps Physique Humain et un Esprit Humain pour pouvoir
passer inaperçu sur cette Planète inhospitalière.
Prudent, il choisi donc une famille et un lieu convenable où il pourrait vivre et grandir
sans être engourdi ni déformé par le Système qui allait l’entourer.
Cet Esprit, maintenant incarné dans le Corps d’un petit Enfant, n’oublia jamais qui il était.
Il avait mis toutes les chances de son coté pour ne pas oublier d’où il venait et qui il était.
Ainsi, à 3 ans, cet Enfant reconnaissait qu’il était un Voyageur car c’était inscrit
profondément dans sa Nature.
Même du haut de son jeune âge, il savait le long Chemin qui l’attendait et savait
que le temps venu, il serait un Témoin d’une Époque très Spéciale et qu’un jour
il gagnerait en Sagesse.
Sa seule Volonté était de Partager l’Essence qui l’avait toujours habité et savait
qu’un Jour, l’Esprit Créateur le Supporterait dans son Œuvre Spirituelle.
Cet Enfant percevait le Son Spirituel à l’intérieur de sa tête à tout instant.
Ce Son l’habitait au plus profond de lui. Pour lui, ce Son était normal et naturel,
même s’il ne pouvait pas cerner le pourquoi ni le comment, car personne dans
son entourage ne pouvait lui expliquer avec des mots sa signification.
L’Enfant avait l’habitude d’accompagner son Père à la pèche en haute Mer...
L’été, ils pouvaient prendre le large jusqu’à trois fois par jour, le matin, le midi et le soir,
aux heures où la Mer devenait calme comme un miroir.
Ils allaient ainsi sur la Mer de Vie récolter ce que la Nature voulait bien leur offrir dans
les mailles de leurs filets où sur les hameçons des lignes dormantes.
L’Enfant prit l’habitude de s’assoir en avant du bateau et, enterré par le bruit du moteur,
à chaque sortie il pouvait ainsi jouer à son jeu favori et se mettre à chanter à tue-tête
le Son de la Corne de Brume « Bouuuuuuu.... Bouuuuuuuu... ».
Intérieurement, l’Enfant se disait qu’il enlevait couche par couche toute la brume qui était
en lui, même s’il en ignorait encore le contenu.
Inconsciemment, mais Conscient, l’Enfant usait d’un Mantra. Il le fit spontanément,
sans que personne dans son entourage ne lui inculque cet Enseignement Spirituel.
Peu à peu, le jeune Enfant fit la découverte de Visions et de Voyages qui s’ouvraient
spontanément à lui lors de ces sorties en Mer.
Il fit également la rencontre d’Êtres Spirituels, qu’il nomma les Globulaires, Angelo
ou Angelus... ils étaient « ses Amis de Voyages bien Réels ».
Au cours de ses Expériences, son Don de Voyage s’éveillait en lui et toutes ses Capacités
Spirituelles grandissaient. Mais, il avait encore des difficultés à exprimer ce qu’il vivait
avec des mots physiques car il n’avait pas les termes, ni l’instruction pour l’expliquer.
Il ne savait même pas qu’il était Spirituellement Actif et qu’il se détachait de l’Illusion.
Pour lui, tout cela était bien ordinaire.
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Il est évident qu’il n’est pas aisé de verbaliser ce qui est du domaine de la Conscience
et du Savoir. Surtout si les mots humains n’existent pas pour l’exprimer et que la Culture
et l’Education n’ouvrent pas la porte à cette Réalité, qu’ils jugent hors « norme »
ou contraire à leur Vérité.
Pour cet Enfant, loin des préoccupations des adultes, Être Heureux était son Présent.
Sa Joie s’exprimait simplement car il faisait Confiance au Créateur et à tout le Naturel
qui se présentait à lui. Le jeune Enfant, ouvert au Discernement, n’avait aucune confiance
envers les Humains car il percevait leur vraie nature, bien déconnecté du Créateur.
La Créativité que l’Enfant avait en lui se tournait exclusivement vers le Voyage.
Mais il savait que de nombreux Humains, en recherche du Créateur, utilisaient
la Créativité pour le trouver, avec la musique, le dessin, la danse, l’écriture ou autre...
Mais lui n’avait pas besoin de s’éparpiller car il avait su garder le cap sur « l’Art
du Voyage dans la Création ».
En grandissant, l’Enfant comprit bien plus tard le rôle important qu’a joué le Son
pour le garder Éveillé. Le Son, omniprésent en lui, l’aida à dégager tout le brouillard que
le Mental avait mis sur son Esprit Humain et qui cherchait à le couper de sa Conscience.
Ainsi, il avait toujours perçut le grandiose Chemin qu’il avait parcouru
jusqu’àcette incarnation.
Il se Souvenait d’où il venait, qui il était et comment retourner chez lui, dans sa vraie
Maison Céleste. Un Messager Céleste bien préparé ne peut pas oublier sa Demeure.
Il comprenait sa Propre Trame et la Grande Trame du Grand Tout Sans Nom.
Assez vite, l’Enfant s’aperçu que les Êtres qui gravitaient autour de lui vibraient
différemment et se mit à garder un profond silence sur ce qu’il voyait et vivait,
en attendant de trouver des Êtres Authentiques sur son Chemin...
Aussi, il percevait que sa Vibration dérangeait certaines personnes. Pourtant, personne
ne pouvait lui faire du tord et la Vie lui montrait toujours le Chemin, la direction à prendre.
Il était toujours Protégé, quoi qu’il arrive.
Et parfois, il arrivait que la rage de certaines personnes envers lui se retournait
immédiatement contre eux. L’Enfant ne pouvait que constater et avait de la peine
pour eux.
Aussi, l’Enfant réalisa que le Son permettait de Dissoudre toutes ses Peurs,
de toutes natures.
La Peur, qui nourrit seulement le Mental et l’Émotionnel, étaient dérouté par le Son.
Dans sa Nature Profonde, un Enfant ne connait pas la Peur.
La Peur est seulement utilisé par le Mental pour éloigner les Voyageurs du Savoir.
Si la Peur prend le dessus, ceci paralyse tous les efforts de l’aspirant Voyageur,
avant même qu’il maîtrise la moindre technique de Voyage.
Le Son est la seule arme efficace pour « Dissoudre la Peur et les Programmations »
car il permet de ne pas tomber dans les pièges des Illusions Psychiques et permet de voir
la Réalité telle qu’elle est, et non basée sur nos Projections de notre Idéal qui sont
des Illusions.
La Peur transforme notre Être en Victime, en jouant avec nos Émotions qui sont reliées
à notre propre imaginaire. Le Réaliser nous permet de se Détacher de la Peur.
Et pour s’en Libérer, il faut « Vaincre ses Peurs », les Affronter et les Extirper
de toutes les Fibres de tous nos Corps.
Ici, la notion « d’Être Pure comme un Enfant » prend toute sa signification...
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En grandissant, il arrive que l’Enfant, devenu Adolescent ou Adulte, perde le sens
profond de cet Enfant en lui, à cause de « l’instinct d’imitation » qui est très fort dans
un Corps Physique, de l’influence du Système et de ses nombreuses distractions...
Mais là encore, à tout âge, le Son est toujours présent pour permettre de garder le Lien
avec notre Corps d’Enfant qui est l’un des Corps Transitoire important utilisé avant
de Retrouver son Corps de Voyageur qui lui sera Permanent dans l’Absolu.
Ainsi, le Lien entre l’Enfant et le Son permet à l’Être de rester dans la Simplicité du Savoir
Naturel et Spontané.
Il apparait alors qu’il est Sage d’Agir comme un Enfant qui s’émerveille et s’amuse
à découvrir les Mondes Sans Fin, en chevauchant le Son dans ses Voyages...
Le Son permet de voir nos Voyages avec un nouveau Regard. On apprend à Observer audelà des Sens Physiques et ceci nous conduit à dépasser les idées préconçues que nous
avons sur les mondes invisibles et tous les autres mondes.
Bien plus tard, le jeune Enfant devenu Adulte put enfin expliquer avec des mots
physiques que le Son, par sa nature même, « réveille les cellules de l’Être
en les bousculant ».
Le Son « Déprogramme le Mental » et « Active les codes du Voyage » pour faire
descendre la Conscience dans le Corps Physique.
Au fil de ses nombreux Voyages, son apprentissage grandissait. À présent, il comprenait
mieux la Raison du Grand Voyage et la Nature du Vaisseau de Vie.
En fouillant dans ses Archives personnelles, il put même dresser « une Carte »
de ce Grand Voyage.
L’Esprit qui l’habitait se Souvenait de beaucoup de choses à présent.
Il était devenu maintenant capable de les expliquer avec des mots...
Il vit sa dernière Vie, où il vivait sur cette même Planète, à une Époque d’Âge d’Or,
où il était une Argonienne nommée Yima.
Il parvint même à voir la naissance de la Planète Neutra.
Et il vit plus loin encore, au temps où il débuta son Grand Voyage, où il était le Voyageur
Sans Nom, au-delà de la Création...
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CHAPITRE VI
La Quête à l’Arbre de Vie
Au croisement de ta propre Route, Observe l’Arbre de Vie qui t'invite à ta propre
Réflexion.
Fais une Halte sous sa Cime Protectrice afin de t’y Ressourcer.
Contemple les Messages qu’il te livre et Prends Soin de lui comme de toi-même !
Prends le temps d’Écouter toutes les Symphonies de la Musique des Sons, portées
par-delà le Vent qui jaillit entre ses Branches...
Seul le Son pourra te Libérer de tes Chaînes pour t’Ouvrir les Mondes Spirituels.
Tu fus enchaîné par Traîtrise sans que tu puisses réagir à cette méprise...
Sens venir à toi toute l’Essence bienfaitrice qui nourrit ta Nouvelle Vie, afin de redevenir
un Voyageur Libre Eternellement.
Alors, imprègne-toi de l’Arbre de Vie.
Partage avec lui l’Essence de Vie afin de retrouver l’Harmonie Intérieure...
Prends un grand respire et inspire-toi de tous les arômes de l'Arbre de Vie...
Les branches de l’Arbre de Vie sont comme des Sentiers qui te sont donnés
afin de te permettre de Grandir selon ton propre Cœur.
À ton rythme, sillonne ton Propre Sentier, afin que ton Être Intérieur puisse retrouver
le Sentier du Juste Milieu, pour qu’il t’ouvre un Nouveau Sentier vers le mieux-être.
Ferme tes yeux et laisse tes Amis Voyageurs t’Accompagner dans tes Rêves...
Laisse naître et croître ton Esprit au-delà de la Cime grandiose de l’Arbre de Vie.
Alors, tu atteindras le Contentement de tes propres Contemplations dans tes Voyages
Lucides Sans Fin.
Puis, le temps venu, ouvre tes yeux et «ouvres-toi» à la splendeur de ta Nouvelle Vie !
Contemple l'Horizon avec un Regard Neuf.
Pars retrouver ta famille, tes amis... Au besoin fais-t-en de nouveaux !
Saisis au passage les Connections que la Vie te présente spontanément,
comme une ivresse commune du Partage et du Vécu dans la Profondeur Sans Nom
des Voyageurs Aguerris.
Laisse-toi guider par la Radiation transmise par la Lanterne de l’Étoile Scintillante
de la Force qui Supporte la Vie sur ton Chemin Sans Fin.
Remplis ton Être des Joies et des Beautés de la Grande Vie !
N'oublie pas que tu es Unique... comme cet Arbre de Vie.
Ose être Toi dans la Simplicité de ton Cœur... Oui, Noble Voyageur.
Laisses croître « ton Arbre de Vie » en Toi, pour que du haut de ta Cime, tes Yeux
Spirituels s’émerveillent sur l’Horizon Sans Fin, là où habite la Sagesse du Grand Ça !
Et quand tu en ressentiras le besoin, reviens t'asseoir au pied de l’Arbre de Vie...
Mon Ami, si tu le désires, je viendrai te rejoindre... Au nom du Voyageur Sans Nom.
Je serai là... à ton écoute. Et, ensemble, nous grandirons.
Car maintenant, sur nos Propres Sentiers, nous avons l’Éternité devant nous,
comme Pèlerins dans la Grande Vie !
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CHAPITRE VII
La Quête à la Forêt des Ifs et l’Hyperphone
Dans un Présent Antérieur, aux confins de la Création, un petit groupe de Voyageurs
vibre dans leurs apparats Physiques sur la Planète Neutra, reconnaissable à son contour
bleuté, au-dessus de la Matière Dense, sans Dimension apparente.
La jeune Planète, à peine âgée de quelques milliards d’années, avait naturellement
accepté son rôle d’Accueillir des Voyageurs venus de tous les Plans de la Création.
L’Essence de Vie soutenait et animait toutes les Vies.
En retour, les Vies « Célébraient en Permanence » la Grandeur du Sans Nom.
Les Voyageurs Cheminaient sur la Rivière du Savoir, s’Émerveillant continuellement
de leur prodigieux Cadeau de Vie.
Ils faisaient partie du Grand Ça !
Ils étaient ébahis par l’Incommensurable Voyage qui les attendait !
L’excitation montait.
Les Connexions entre les Voyageurs se faisaient de plus en plus Fortes et Sincères.
À tous les Présents, les Voyageurs exprimaient leur Joie, Vibrant vers l’Harmonie,
vers La Vibration Parfaite, La Note Juste.
Leur Complicité grandissante les aidait à s’Ajuster les uns les autres.
Et l’Acquisition des Savoirs se faisait à une allure ahurissante !
En ces temps-là, deux Soleils tournaient autour de Neutra, l’irradiant à chaque Présent.
L’Essence coulait à flot, telle une immense Cascade sur les Vies. Et les Vies usaient
de cette Essence afin d’Exprimer pleinement ce qu’elles Sont.
Le Perpétuel Mouvement de Donner et de Recevoir...
Pour le Maintien de l’Équilibre, il avait été fait Don aux Voyageurs d’un Instrument
très spécial : l’Hyperphone.
L’utilisation était simple et la consigne était d’en jouer à chaque lever de Soleil.
Les Voyageurs appréciaient particulièrement cet instant.
Avant les premières lueurs, tous se retrouvaient sur la Grande Colline, celle sur laquelle
le Voyageur allait jouer de cet extraordinaire Instrument !
Face au Soleil, tous attendaient patiemment ses premiers Rayons...
Sur le dessus de la Colline, un Voyageur se lève, embrassant le premier Rayon de lueur.
D’un geste doux apparaît devant lui un Grand Bâton en lévitation.
Puis, d’un autre mouvement, apparaissent autour du Bâton une douzaine de Cordes
sphériques, flottant par enchantement les unes au dessus des autres...
C’est parti !
D’un mouvement de son bras, le Bâton flottant dans les airs se mit à frotter les Cordes.
La Vibration se fait de plus en plus claire...
Les Corps du Voyageur et l’Hyperphone ne font plus qu’un.
« Le Voyageur et l’Instrument » Vibrait de tout son Être d’un Inoubliable Son.
Perpétuant ainsi le Maintien de l’Harmonie, la Simplicité et le Respect d’Être ce qu’on Est.
Et l’Assemblée au complet, exaltée de Félicité, dansait, chantait et volait au Son
de l’Hyperphone, gravant au plus Profond des fibres de leurs Êtres, la Perfection
de ces Instants Magiques.
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CHAPITRE VIII
L’Art comme Outil dans la Quête du Savoir
Le Voyageur est comme un Instrument de Musique qui doit s’Accorder...
Il doit s’Accorder avec la « Symphonie de la Grande Vie ».
Le Voyageur, encore endormi dans la Matière, Éveille peu à peu ses Souvenirs enfouis.
Et, dans sa Quête pour le Savoir, il devra faire face à son propre Dilemme, ce qui
l’amènera à apprendre qu’il n’a pas d’autre choix que de devenir Honnête avec lui-même.
L’Art, ou la Créativité, est l’Outil qui permet de Reconnecter avec l’Être.
C’est en façonnant, en réorganisant la matière, en faisant surgir la Couleur ou le Son
que l’Être Communique avec le Corps Physique.
C’est ainsi que le Voyageur découvre en lui la Joie qui naît de ce contact
avec la Créativité, quelle qu’en soit la forme. Cette introspection, plus ou moins
longue et intense suivant les êtres, passe par différentes étapes...
Par le Questionnement : En posant des Questions !!
Ce n’est qu’en posant des Questions qu’on obtient des Réponses...
Ainsi la Quête est « Active » et le Voyageur fait Ressurgir la Curiosité de l’Enfant en lui.
Par la Créativité : en s’Exprimant par l’Art !!
En s’Exprimant par l’Art, le Voyageur exprime la Vibration qu’il ressent, qui n’est en fait
que son Être qui lui parle... Danser, chanter, écrire, dessiner, façonner... là encore,
le Voyageur est en Mouvement, il est « Actif ».
« Simplicité de l’Évidence » Versus « Absurdité du refus » = « un beau Dilemme » !
Tu ne « Choisis » pas de « Devenir » quelqu’un, mais tu es Déjà quelqu’un.
Le seul et unique Choix que tu aies, est de l’Accepter ou de le Refuser.
Pour ensuite vivre pleinement cette Acceptation ou ce Refus...
En fin de compte, tu dois simplement « te Reconnaître ».
Reconnaître qui tu es et qu’elle est ta place dans la Grande Vie.
Reconnaître, c’est Ouvrir le Chemin qui était jusqu’alors obstrué ou encombré.
Reconnaître qui on est, c’est Admettre les choses et les Accepter telles qu’elles sont.
Ceci est « La Voie vers la Libération et la Liberté Spirituelle ».
Mais qui es-tu, au juste ?
Sachant que ton Mental te joue continuellement des tours…
Sachant que tu réalises à peine la bulle d’Illusion qui t’entoure…
Comment faire pour la percevoir ? Pour réaliser qu’elle est là ?
Comment faire pour arrêter de la nourrir ? Et pour la faire éclater ?
« Le Son est la Clé » qui t’Ajustera à ta Vibration propre.
Par le Son, tu te permettras d’Acquérir le Discernement.
Et alors, tu pourras faire Éclater ta bulle d’Illusion et te Rebrancher à l’Essence de Vie.
Mais, pour cela, il faudra toujours Être Honnête avec toi-même...
Pour chaque chose, pour chaque parole, pour chaque action.
Voici qu’apparaît alors « Le Dilemme » aux yeux du Voyageur…
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Réalise alors dans quel Dilemme tu t’es enfargé dans ton quotidien, avec toi-même
et avec tout ce qui t’entoure.
Habitudes, relations avec tes proches, facilités, confort, idéaux, etc.…
Tout ce qui entretient cette belle bulle qui te semble rassurante et dans laquelle
tu es confortable, dans laquelle tu as tes points de repère... mais qui n’est pourtant
que pure Illusion du Mental, une Programmation de ton Être pour l’obliger à se comporter
telle une Machine, et ce, depuis ta naissance.
Versus,
Ta Conscience qui te pousse inlassablement vers le précipice vertigineux et sans fin
de la Profondeur de Ton Être Véritable.
Ta Conscience qui n’a pas d’autre choix que d’Être !
Car si elle n’est pas… Elle n’est plus.
Alors, quand vas-tu donc enfin Reconnaître ce Dilemme auquel tu fais face tous les jours
dans ton quotidien ?
Quand vas-tu donc enfin Expulser la mainmise du Mental sur toi et sur ton Être.
Quand vas-tu donc enfin Casser la Programmation du Robot en toi qui te fait
tourner en rond encore et encore, quand il s’agit simplement d’Affirmer qui tu es :
un Esprit Voyageur.
Faisant face à la Manipulation, le Manipulé ne peut pas devenir Manipulateur à son tour,
car il ne serait que perdant.
Le Manipulé, faisant face à sa Manipulation, n’a pas d’autre choix que d’Être ce qu’il Est.
C’est là sa meilleure arme et sa plus grande force…
Et le Son le supporte dans cette simplicité.
Sois honnête avec toi-même, afin d’être toi à 100%.
Plus tu tarderas, plus le Réveil sera brutal…
Au bout du compte, tu Réaliseras que tu devras Apprendre à faire Confiance à la Vie
et à t’Abandonner aux bons soins de l’Esprit Créateur.
L’Absurde est de ne pas arriver à te Reconnaitre à temps, de ne pas arriver à Accepter
et de ne pas arriver à Vivre ce que tu es.
L’Absurde actuel est d’être un Voyageur qui ne sait plus qui il est…
Un Être de Conscience... Une Conscience qui Voyage... Un Voyageur de Conscience...
Un Voyageur qui Chemine vers l’Éveil de la Conscience...
Alors, sachant que je suis perdu, dans quel sens vais-je tourner ?
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L’Expression de la Créativité
L’Artiste et son indicible Besoin d’Exprimer Son Œuvre.
Son Œuvre... Mais que veut-Elle dire au juste ?
Pourquoi ce besoin enivrant de « Faire » ?!
Il le Sait.
L’Expression de Son Œuvre lui permettra de « toucher du doigt le Neutre », la Simplicité,
le Bonheur, le Bien-Être, l’Instant Présent, l’Exactitude, l’Harmonie, la Perfection...
Son Innommable Vérité devient insupportable !
Il doit alors apparaître « Comment l’Exprimer » ?
Voyons... une esquisse, une toile ou bien un objet, une sculpture... du tissu peut-être ?
Avec des plumes, du bois, des perles, des coquillages... et des bouts de ficelle bien sûr !
C’est là que la partie de plaisir commence !!
Dans son élan, l’Artiste ne fait plus qu’Un avec Son Œuvre...
En Exprimant Son Être le plus Profond, le plus Sincère, le plus Vrai, il donne peu à peu
Vie à un objet, il Lui modèle une Vibration, une Harmonie Unique et puis, surtout,
Un Message.
Une Pièce du Puzzle qui Lui est Destiné, parce qu’Il Se Souvient...
Parce que Sa Mémoire, jusqu’alors bien protégée tout au fond de Son Lac Intérieur,
Dans Sa plus Grande Profondeur, a refait surface.
Un flash, une bulle qui remonte, une image, un son, une émotion, une odeur...
C’est flou, mais c’est Là.
L’Artiste de Sa Vie a repris le cours de Son Chemin.
Il regarde de l’avant, la tête haute et le regard droit.
Confiant et Serein, il Contemple le Chemin qui s’Ouvre à Lui... Son Chemin.
Celui sur lequel il a toujours été, et qu’il doit maintenant Affirmer par un Désir Sincère
de Continuer. La Poursuite du Rêve Ultime, L’Absolu, est une Quête Sans Fin...
C’est Ça parce que c’est Ça.

43

Chapitre IX
Quelques Techniques pour faire usage du Son
Un Voyageur pleinement Conscient a un propre Son et un proche Chant qui lui est
attribué et qui Vibre en Harmonie avec l’Essence Vitale.
Cependant, pour le Voyageur encore égaré et endormi, en attendant de se Reconnecter
avec son Chant Personnel, il est possible d’utiliser des Voyelles ou des Sons
pour lui permettre cette Reconnexion.
« Le Son » est la 1° Capacité de base comme Outil dans la Valise du Voyageur.
Voici 3 Techniques pour utiliser le Son lors de nos Quêtes...
1° Technique : le Son Chanté
« YOU »... un peu comme le chant du Loup
« BOU » ... un peu comme le Son de la Corne de Brume
« FOU » ... un peu comme le doux Son du Vent
« I U OU A »
« A È É I U OU EU AUM »
Ce Chant peut être fait à haute voix ou bien silencieusement, n’importe quand durant
le jour ou juste avec de s’endormir.
À titre d’exemple pour le « I U OU A »...
Écouter la musique bien connue de l’Album « Indiens Sacred Spirit » (1994).
La piste n°07 « Yeha Noha » (Souhait de bonheur et de prospérité).
Cette pratique permet d’Ouvrir les Sens Auditifs Spirituels ou Oreilles Spirituelles.
Ainsi, le Voyageur devient capable d’entendre des Sons lorsqu’il Voyage dans
la Conscience. Ou encore, il peut arriver que la Conscience perçoive un Son spécifique,
qui permet à l’Être de Reconnaître à quel Plan il appartient.
Cette pratique permet aussi d’Aiguiser les Capacités du Troisième Œil à voir l’Essence
qui se manifeste dans un bleuté diamantaire.
Pour améliorer cet exercice, sans rien forcer et dans une position confortable,
il est possible de chanter quelques « YOU » ou « FOU » ou celui qui vous plaira...
Choisir un ton qui vous conviendra à voix haute, à voix basse ou intérieurement.
Et se laisser imprégner du Son Spirituel Interne, le « CHI ».
Lorsque ce Son est perçu, il est possible de glisser le regard à travers le Troisième Œil
et de se laisser bercer par les Visions qui viennent.
Peu à peu, prenez conscience que ce « CHI » est toujours présent et occupe tout l’espace
de la tête physique. À partir de là, il ne faut plus le perdre.
Ce Son devient votre Protection sans Faille.
Il est la première marche vers l’Éveil Spirituel.
Ce Son Universel servira de « réacteur » au Voyage ou au déplacement de la Conscience,
invitant l’Esprit à Développer une Perception plus Éveillée, afin d’Acquérir la Vision
pleinement Éveillée.
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2° Technique : la technique Créatrice du Cœur de l’Enfant
La technique de l’Enfant est une méthode Créative basée sur le jeu de la Vision en faisant
usage du Troisième Œil. Pour cela, il faut Raisonner comme un Enfant.
Cette technique a pour but de Percevoir les autres Plans et les autres Voyageurs depuis
le Corps Physique, à l’état Éveillé.
Pour cela, il faut utiliser le Son comme s’il était au Centre de nous-même.
Ceci nous permettra de Percevoir des Couleurs, d’Entendre des Sons, de Voir
des Manifestations, de Toucher avec le Senti et de se permettre des Échanges
sur d’autres Plans ou avec d’autres Voyageurs.
À titre d’exemple :
Agissez comme un Enfant le ferait au volant d’une auto...
Comme s’il piloterait une navette spatiale...
Il regarderait le garde-soleil ouvert et y percevrait comme un écran de contrôle...
Il pourrait alors s’amuser à l’ouvrir et à le fermer pour voir ce qui lui apparaît...
Ou bien encore à toucher l’écran pour y faire apparaître d’autres choses...
Par ce « jeu », l’Écran Spirituel de l’Enfant s’allume...
Et ces Visons sont tout à fait Réelles !
Laissez-vous alors vous imprégner des images ou des déplacements...
Dans la Contemplation, « Ouvrir l’Écran » est le principe « Actif ».
Votre Discernement vous permettra de faire la différence avec des images Mentales
provenant de Méditations Passives...
Dans ce cas, il n’y a pas de jeu, pas de Mouvement, seulement des Pensées Projetées...
Seule la pratique vous permettra de faire la distinction.
La pratique vous permettra également d’affiner cette technique.
Autre exemple :
Vous devez prendre votre auto pour vous déplacer et vous rendre vers un lieu précis...
Vous pouvez utiliser cette Vision de l’Écran pour percevoir la route au fur et à mesure...
Il y apparaîtra alors tout ce qui pourrait se manifester lors de votre déplacement...
Des obstacles, des animaux, des policiers, une place de parking pour vous...
Le tout, pour vous permettre d’arriver en sécurité et mieux gérer votre déplacement.
En fin de compte, vous « Maîtrisez » la situation, vous ne la subissez pas.
Aussi, même si vous semblez « flyer » pendant que vous conduisez, ceci permet
à votre Conscience de prendre soin de votre Corps Physique et de Maîtriser votre Trame
car vous êtes très Éveillé à ce qui se passe autour de vous depuis votre Corps Physique !
Il peut même arriver que vous ayez des Visions de Plans plus Fins que le Plan Physique.
Il se peut également que vous communiquiez avec d’autres Êtres pendant
que vous conduisez. Ceci demande de la pratique et de la discipline.
Il faut que vous établissiez vos propres paramètres pour mieux les gérer.
Ceci se développe tranquillement avec la pratique.
Vous apprendrez à trier les images reçues ou les réponses obtenues qui viendront à vous
comme des sensations.
Les messages sont souvent là pour vous permettre d’aiguiser vos Sens Spirituels
afin qu’ils évoluent en devenant toujours plus Actifs et Présents en tout temps.
Vous apprendrez à agir selon ce qui se présente à vous, comme si vous étiez guidé
par l’Essence pour vous faire déchiffrer l’Essentiel.
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Un autre exemple encore...
Vous fixez avec votre Troisième Œil un point dans le Ciel, comme s’il y avait une Étoile
éclatante. Ceci « allume » l’Écran de Vision.
Vous pouvez alors interagir avec ce qui y apparaît.
Avec la pratique, vous aurez accès à diverses Quêtes de Vision ou Voyages.
Voici quelques exemples :
> Voir l’Arbre de Vie
> Visiter la Galaxie des Fleurs
> Vision de la Montagne enneigée et des 7 Pics
> Vision de vos Archives Personnelles
> Vision de l’Étoile de l’Essence de Force qui est Bleutée comme un Diamant
> Et bien d’autres encore...
Dans tous les cas, il s’agit pour vous de « Pratiquer votre Projection » d’un point
à un autre point et de faire des Observations à chacun des points.
Vous Voyagez alors tel un Observateur Explorant les Lieux depuis une ou plusieurs
caméras. Parfois, vous Observez depuis les yeux d’un Corps, et parfois il n’y a pas
de Corps du tout, c’est la Conscience qui se déplace.

3° Technique : la Projection Directe
Cette technique est basée sur le principe de la Projection Directe de la Conscience.
Elle est plus facilement réalisable durant le nuit, le matin ou dans un profond sommeil.
Avant tout, il faut d’abord Se Reconnaître comme étant un Voyageur.
C’est-à-dire qu’on doit abandonner les chaînes qui nous unissent à l’incompréhension
des Pensées Mentales, soit abandonner la Logique ou déprogrammer le robot en nous.
Il faut user de Patience et de Pratique pour Réaliser que nous sommes des Voyageurs...
Aussi, cela sera acquis lorsque le Voyageur Acceptera d’utiliser l’Essence Vitale
qui le Soutiendra dans ses Expériences pour l’Acquisition des Savoirs.
Puis, écouter le Son qui enclenchera la Vision du Troisième Œil...
Cette Vision amorcera la Perception Directe de la Conscience... Et cette Perception
propulsera la Conscience dans une Projection Directe, soit par le Troisième Œil,
soit par la Fontanelle au-dessus de la tête, soit par l’arrière de la tête.
Lors de ces voyages, le Voyageurs apprendra comment se déplacer, à se mouvoir,
à reconnaître où il se situe et quelle direction prendre.
Tout ce qui peut limiter le Voyageur dans la Projection Directe est relié uniquement
à sa Capacité à Discerner et à ses propres Acquis.
Le Voyageur peut ainsi Contempler les Manifestations qui sont mises sur son Chemin
de Vie. Il est Actif.
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Chapitre X
« Carte » des Plans, avec les Sons qui y sont manifestés,
du plus Dense au plus Fin

0 > Monde du Néant
Le Temps venu, ce monde sera mis de côté, loin de la Création.
Lieu où siégeront le Mental et ses servants.
Ce Lieu sera vide d’Essence mais remplit d’Énergie.
Plus Dense et plus Lourd que l’Univers Physique, sa Matière est Super Dense.
Il n’y a pas de Son en ce lieu d’Illusion Totale et Permanente.
Lieu où habitera la Dualité totale qui est le jeu permanent entre l’Ombre et la Lumière.
Lieu où un Esprit ne peut plus Voyager, il perd son Don de Voyage.
Impossible de Voyager ou de se Mouvoir.
Aucune Référence Spirituelle sur le Savoir, mais que de la Connaissance.
Ce lieu contient un Univers fait de 5 Mondes de Dimensions Inférieures au Plan Physique.
Il est aussi nommé « la 5ème Dimension ».
1 > Plan du Corps Physique
Matière Dense, Univers à 3 Dimensions.
La Planète Terre-Neutra est l’une des Demeures du Corps Physique.
Elle est la Demeure des Esprits Humains Voyageurs.
Monde fortement imprégné d’Illusion, due à l’emprise du Mental sur la Réalité Spirituelle.
Son du Tonnerre.
En utilisant son Don du Voyage, le Voyageur peut s’Élever de cette Dimension
vers les Plans plus Fins.
2 > Plan du Corps Astral
Matière Dense.
Son du Rugissement de la Mer ou le Bruit des Vagues.
Ce Plan véhicule l’Illusion de la Lumière.
C’est en ce Lieu que se trame les jeux de pouvoirs et les activités occultes, telles que
les activités psychiques, comme le channeling ou la sorcellerie...
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3 > Plan du Corps Causal (ou Corps Graine)
Matière Semi Dense.
Ce Plan véhicule l’Illusion des Attachements.
Il affecte tout ce qui est en dessous.
Le Corps Graine crée les Causes et les Effets.
C’est un Corps Intérieur qui est sans Dimension.
Son d’une Cloche, d’une Clochette ou d’une Sonnerie.
Pour Dissoudre les effets de ce Corps, et ainsi ne plus subir les effets des « causes
et effets », le Voyageur doit parvenir au premier stade de l’Éveil de sa Conscience.
Ici se trouve la Première Section Archivée des Savoirs de l’Esprit.
4 > Plan du Corps Mental
Matière Semi Dense.
Monde emprunté de l’Illusion et qui influence les Plans plus Denses.
Ce Monde est la Source des Religions, des mouvements Sociaux et Politiques,
ou des théories Intellectuelles des Connaissances de l’Esprit qui sont appliqués sur
Terre.
Il y existe 3 niveaux d’Élévation.
Son d’une Chute d’Eau, d’une Cascade ou d’une Rivière.
Dans ce Plan, le Voyageur peut voir la Chute d’Eau, qui est une Porte qui ouvre
sur les Plans plus Fins de l’Éthérique et du Subtil.
Accès à la Deuxième Section Archivée de ses Archives Personnelles qui sont situées
dans 2 principales Cités :
- L’une dans un « Lac Intérieur translucide », dont le Portail est gardé par 2 Hippocampes
Blancs avec au centre la Fleur de Vie à 12 pétales.
- L’autre, près de la Rivière, en aval de la Chute d’Eau, dans un lieu entouré d’Eau
avec 12 colonnes et la Fleur de Vie présente sur la dalle au centre.
5 > Plan du Corps Éthérique
Matière Semi Dense à Fine.
L’Illusion est encore présente mais son influence est moindre.
Ici, on commence à percevoir l’Essence.
Source des Mondes de l’Inconscient accessible durant les Voyages ou par la Vision
directe.
Son du Gazouillis des Oiseaux ou du Bourdonnement des Abeilles.
Accès à la Troisième Section Archivée de ses Archives Personnelles. Elles sont situées
dans la « Mer Intérieure » et sont gardées par les Baleines qui sont les Gardiennes
de tous les Savoirs des Plans Intérieurs et des Plans Inférieurs au Plan Éthérique.
Sur ce Plan, après avoir traversé la Mer Intérieure, le Voyageur peut se rendre
à la Bibliothèque des Savoirs qui Archive les Savoirs Universels des Voyageurs. Elle est
située dans une Vallée, en contrebas de la Montagne enneigée entourée des 7 Pics.
6 > Plan du Corps Subtil
Diminution importante de l’impact de l’Illusion sur le Voyageur.
Le Plan Subtil est tout petit et touche au Plan Éthérique et au Plan de l’Âme.
C’est comme un Plan transitoire, comme une zone de démarcation.
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7 > Plan du Corps de l’Âme
Début de la Matière Fine. Dissolution graduelle de l’influence de l’Illusion.
Son de la Flûte de Pan.
Ligne de séparation entre le Mental et le Spirituel. Ici le Voyageur change d’État
de Conscience, le Voyageur commence à distinguer Énergie et Essence.
Le Voyageur réalise qu’il commence à prendre Conscience qu’il est un Voyageur
et qu’il débute l’Entraînement, c’est la Première « Réalisation de Soi » comme Voyageur.
Ici on peut Traverser le Premier « Soleil de Vie » qui est visible avec Quatre autres Soleils.
Pour le Voyageur, il s’agit de Discerner et de prendre le « bon » Vortex qui le mènera
au « bon » Soleil et qui Ouvre sur la Conscience de l’Esprit.
C’est sur ce Plan que « l’Esprit de Discernement » commence à se manifester
chez le Voyageur, c’est l’Outil qui lui permet de Dissoudre peu à peu les effets du Mental
et de l’Illusion et de lui permettre de progresser.
Lorsque le Voyageur a fait ce type d’Expérience et qu’il revient dans son Corps Physique,
il a besoin de plusieurs jours pour se réadapter à l’environnement Mental du Plan
Physique avec les objets, le langage, les mots, le temps que le souvenir mental
revienne...
Depuis ce Plan, le Voyageur peut aussi avoir accès à plusieurs Lieux d’Entraînement :
- À la Prairie, où est situé « l’Arbre de Vie ».
- À la « Galaxie des Fleurs », dont le Portail est gardé par 2 Lys Blancs avec le Symbole
de la Fleur de Vie à 12 Pétales au centre.
- Et au « Vaisseau de Vie » des Voyageurs, où le Corps d’Âme peut y être invité.
8 > Plan du Corps de l’Être
Matière Fine. Fin de l’emprise du monde de l’Illusion.
Son du Vent Intense.
Début des Voyages Éveillés comme Voyageur Spirituel. Deuxième « Réalisation de Soi ».
Le Voyageur comprend et intègre sa Véritable Nature Spirituelle.
Premier accès au « Vaisseau de Vie » par un Portail spécial, pour parfaire les Savoirs
sur l’Art d’être Voyageur.
9 > Plan du Corps de l’Enfant
Matière plus Fine. Libération des Mondes de l’Illusion et du Mental.
Son de la Conque de Mer.
Début des Plans Sans Fin dans la Sphère d’Entraînement des Voyageurs.
Troisième « Réalisation de Soi ».
10 > Plan du Corps de Conscience de Voyageur 1
Matière très Fine.
Début des Dimensions Essentielles et début de l’Éveil de la Conscience.
Son du Violon.
C’est ici que l’Esprit doit réapprendre à se Détacher de l’influence du Mental.
Ceci implique qu’il y a un Choix à faire, comme une confrontation à l’intérieur de nous,
entre le Mental et notre Vraie Personnalité Spirituelle.
C’est ici que l’Esprit Affirme son véritable Choix de devenir un Voyageur en s’extirpant
des Mondes de l’Illusion pour toujours. Cette confrontation existe parce que le Mental
a souillé l’Esprit en créant l’Intellect quand il a envahi Neutra à l’Époque de la Forêt
des Ifs car le Seigneur de ce Plan a permis au Mental d’agir.
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À partir de ce Plan, la Conscience s’active et peut Visualiser les Plans en dessous depuis
son point de vue de Vision, un peu comme une caméra qui se déplace.
Ici, le Voyageur Réalise qu’il est animé d’une Étincelle de Vie. Ici, on peut Traverser
le Deuxième « Soleil de Vie » qui est visible avec Quatre autres Soleils. Pour le Voyageur,
il s’agit de Discerner et de prendre le « bon » Soleil qui Ouvre sur le Savoir de l’Essence.
11 > Plan du Corps de Conscience de Voyageur 2
Matière très Fine. Infinité de Plans.
Son du Hautbois.
Acquisition du Corps de Voyageur et Dissolution de tous les autres Corps intermédiaires,
sauf le Corps Physique si on est encore vivant.
Ce Corps intègre tous les Savoirs de ces Corps inférieurs.
Réalisation de son Corps de Voyageur Éveillé.
Le Voyageur commence à saisir le principe de la Voie du Juste Milieu.
Le Corps de Voyageur devient Permanent.
Ici, on peut traverser le Troisième « Soleil de Vie » qui est visible avec Quatre autres
Soleils. Pour le Voyageur, il s’agit de Discerner et de prendre le « bon » Soleil qui Ouvre
sur la Perception de notre Corps de Voyageur.
12 > Plan du Corps de Voyageur Réalisé
Matière ultra Fine. Infinité de Plans.
Les Expériences sur ces Plans sont difficilement explicables avec des mots physiques.
Son du vrombissement d’un Vortex, comme un tourbillon.
Ici, le Voyageur ne peut plus être influencé par l’Illusion et l’Intellect, il se coupe
de l’Illusion en totalité.
Acquisition de la Compréhension des Vortex à l’intérieur de la Trame.
Acquisition de l’Esprit de Discernement.
Réalisation de son Étincelle de Vie.
13 > Plan du Corps de Voyageur Maîtrisé
Matière extra Fine. Infinité de Plans.
Début des Dimensions Essentielles de l’Ouverture de la Conscience vers la Conscience
totale. Elles ne sont pas des Dimensions Divines ni Spirituelles dans leur Essence,
mais plutôt des Lieux d’Entraînement.
Son de la Musique des Sphères.
La Particule de Vie du Voyageur est devenue complètement Active.
Ici on peut traverser le Quatrième « Soleil de Vie » qui est visible avec Quatre autres
Soleils. Pour le Voyageur, il s’agit de Discerner et de prendre le « bon » Soleil qui Ouvre
sur la possibilité de Remonter au Cœur de la Fleur de Vie avec notre Corps de Voyageur.
14 > Plan de l’Étincelle de Vie
Son Universel, Chiii, Youuu, Bouuu ou Vouuu qui provient de l’extérieur de la Sphère,
qui, elle, est connectée à La Source du Sans Nom, l’Essence de Force.
Ici, on peut Traverser le Cinquième « Soleil de Vie » qui est visible avec Quatre autres
Soleils. Pour le Voyageur, il s’agit de Discerner et de prendre le « bon » Soleil qui ouvre
sur la Reconnexion de la Conscience Permanente.
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Conclusion Section 2
En se Connectant au Son, le Voyageur peut Percevoir différents types de Savoirs :
- Le Savoir qui est en relation avec « le Voyage ».
- Et le Savoir qui est en relation avec « sa Nature d’Être, sa Personnalité, qui il Est ».
Dans sa Quête de la Vérité et du Savoir, le Voyageur doit Apprendre à Discerner
les choses pour enfin « Acquérir l’Esprit de Discernement ». Peu à peu, il Acquiert
des Expériences et s’imprègne de cette Réalité au gré de ses Voyages.
Dans ses Réalisations, le Voyageur Percevra le Son Intérieur de l’Essence de Force en lui.
Il s’en imprégnera et se laissera accompagner par lui jusqu’au Sentier du Juste Milieu.
À partir de là, le Son ne le quittera plus.
Il apprendra à utiliser le Son, en tant que Capacité, pour Développer sa Nature Spirituelle.
En effet, le Son « Rebranche » véritablement l’Être à son Esprit. Le Son Vibre tellement
qu’il bouscule les Codes de Programmation du Mental et les dissout.
Enfin, le Son permet à l’Essence de Vie de descendre dans chacune de nos cellules,
afin que le Corps Physique vibre plus dans la Conscience Spirituelle.
À noter que le Son a un impact direct sur le Mental parce que le Mental se sent agressé
par le Son. Ainsi, il peut arriver que le Mental tente de se révolter contre celui qui essaye
de se rebrancher, c’est le cas typique de l’auto-sabordage, très présent dans le Corps
Physique à cette Époque. Aussi, certains Êtres devront Apprendre à Dompter leur Mental
pour ne pas se faire jouer de tours...
Peu à peu, le Voyageur réalisera qu’il Perçoit le Son en tout temps.
Il comprendra que ce Son agit comme un Phare qui le Guide et le Protège.
Il percevra également différents Sons et pourra identifier sur quel Plan il évolue.
Il pourra même dresser sa propre « Carte » de Voyage et sera étonné de se voir lui-même
progresser.
Le Voyage est « un Art » que le Voyageur doit Développer en Apprivoisant ses différentes
Capacités qu’il a trop longtemps ignorées, en commençant par le Son.
Le Son a toujours été présent, depuis avant même le début de la Création, et guidera
toujours les Voyageurs Sincères qui devront « se surpasser » pour se rebrancher
à l’Essence de Vie.
Cette étape dans l’Évolution est un peu comme un « Ultime Test » pour identifier
la Sincérité des Êtres qui « oseront s’Abandonner aux bons soins de l’Essence de Vie ».
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Chapitre XI
Les Fondements du Voyage
Le Voyageur, Cheminant dans l’Univers Physique, découvrira plus ou moins rapidement
que ses lectures ne lui donneront qu’une « pâle saveur » de ce qu’est le Véritable Savoir.
Il réalisera que « le Savoir ne s’Acquière Que par les Voyages Dans la Conscience »,
Conscience qui pénètrera dans toutes les fibres de son Être, jusque dans son Corps
Physique.
En effet, lorsqu’un Voyageur fait une authentique Expérience avec la Conscience,
cette Expérience marque et imprègne également le Corps Physique, de sorte que
l’individu progresse sur tous les Plans d’Existences.
Ainsi, tous ceux qui « prétendent » être des Êtres Spirituels ou « en Recherche
Spirituelle » et qui ne voient pas d’évolutions dans leur Plan Physique ou qui tournent
inlassablement en rond avec les mêmes patterns doivent se poser de sérieuses
questions sur leurs Véritables Intentions...
A un moment donné, il faudra bien que le Voyageur prenne ses Responsabilités
pour briser ses chaînes qui l’attachent sur tous les Plans et vider enfin tous les cailloux
qu’il porte inutilement dans son sac à dos...
Le Chemin débute par la Sincérité avec soi-même. Et un Voyageur qui décide d’emprunter
le Chemin du Voyage trouverait Absurde de revenir en arrière.
Pour progresser, il existe bien une Attitude Simple et Innée à Appliquer :
« Faire Preuve de Curiosité. »
Autrement dit, le Voyage est un Jeu et le Voyageur doit agir comme un Enfant :
« Explorateur et Curieux dans la Grandiose Création. »
Ainsi, dans la Simplicité de l’Enfant, l’Être formulera intuitivement les bonnes Questions
qui lui permettront de Progresser Spirituellement. Par exemple :
« Qui sont mes Amis Voyageurs ? »
« Où sont-ils ? »
« D’où je viens ? »
« Où est-ce qu’on est ? »
« Où est-ce qu’on va ? »
...
Ces Questions permettent la Reconnexion entre la Conscience de l’Être et les Cellules
du Corps Physique, qui deviennent alors liés d’une manière permanente.
Peu à peu, le Voyageur découvrira qu’il est un Être d’Essence et que tous ses Corps
se nourrissent de cette Essence de Vie, y compris le Corps Physique ! Graduellement,
un Être qui Voyage utilisera cette Essence, s’en nourrira sur tous les Plans et sera
radieux.
Il constatera que dans la Symphonie de la Grande Vie, le Voyage est une Danse Sans Fin.
Il se dira qu’il faut simplement Danser la Vie en Arrêtant de Penser.
Il constatera également qu’il existe en lui ses propres noirceurs et ses propres éclats.
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Dans son introspection, il comprendra qu’il est seul face à lui-même et que lui seul doit
se prendre en main.
Dans le Monde des Voyageurs, il existe des Principes Fondamentaux pour Cheminer
dans le Voyage Éveillé pour mieux se comprendre et mieux discerner le Chemin qui doit
être parcouru. En voici quelques-uns :
> Si le Voyageur prend la Nature comme Guide Absolu, Jamais il ne s’égarera.
> Le Voyageur doit toujours Honorer Profondément l’Esprit Créateur.
> Par sa Nature, un Voyageur est toujours ancré profondément en lui-même.
> Le Son est comme un Phare qui Guide le Voyageur depuis ses Oreilles internes
jusqu’à la Source de Vie. Le Son Bouscule et fait Vibrer la Matière, Dénoue l’Illusion
et Expulse le Voile mis sur l’Esprit.
> Le Voyageur devra toujours Marcher Centré sur le Sentier du Juste Milieu.
Il est vain de se laisser distraire et de trop zigzaguer sur le Sentier de la Vie.
Ceci fera pleinement Radier l’Essence contenue dans son Étincelle de Vie
et fera ressurgir la Personnalité du Voyageur avec sa Vibration, son Son, sa Couleur...
> Le Voyageur sera soumis à des Défis qu’il devra relever pour Apprendre à Grandir.
Qu’il ne s’attende pas ce que le Chemin soit Facile.
> Il existe toujours des choses que le Voyageur ne perçoit pas encore.
Pour les découvrir, le Voyageur doit élargir toujours plus sa propre Conscience.
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Chapitre XII
Voyage à la Galaxie des Fleurs
Voici le Partage d’un Voyage Éveillé à la Galaxie des Fleurs...
Voyage teinté de Parfums pour tous les Voyageurs Désireux d’Aventures à la Rencontre
de la Rose des Prés et de la Rose des Vents...
Il y a si longtemps que les Roses n’ont pas pu Partager leur Extraordinaire Expérience
de Vie avec la présence d’un Voyageur.
Dans cette Glorieuse Galaxie, le Vent du Présent porte en lui toutes les Senteurs
de ce Grandiose Jardin si Radieux et si Odorant !
Ce Lieu est admirablement gardé par deux Grands Lys Blancs.
Au Portail principal, le Voyageur y retrouve le Symbole de la Fleur de Vie Scintillante.
Arrivé au seuil de la Galaxie, le Voyageur s’Émerveille dans sa Contemplation.
La beauté des Lieux lui inspire seulement le Calme et la Paix.
Le Voyageur, immobile devant le Grand Portail, s’interroge en lui-même...
Pour quelle raison un tel Lieu existe-t-il ?
Au plus Profond de lui surgit une Réponse instantanée Vibrante et Enthousiaste.
Sa Conscience lui Répond que le Vent de l’Essence va bientôt Transformer les Fleurs
Matures de Roses Blanches en Rosée Matinale...
Et que lui, le Voyageur, en sera le Témoin privilégié.
Le Voyageur, touché par l’Exaltation du Moment, vit se Métamorphoser ces Admirables
Roses, s’abandonnant à l’Essence de Force, laissant derrière elles un Parfum Unique
Enivrant le Voyageur. Les Odeurs de la Galaxie des Fleurs, telles une Explosion
de Senteurs, touchèrent le Cœur du Voyageur.
Le Voyageur se souvient alors, qu’il n’y a pas si longtemps, à l’Époque de l’Âge d’Or
de la Forêt des Ifs, venaient ici beaucoup d’autres Voyageurs pour s’y reposer. Il comprit
que bien des Voyageurs s’étaient Égarés depuis et avaient Oublié ce Majestueux Jardin
rempli d’Essence de Force, car nul n’y était revenu depuis la Chute de la Forêt des Ifs.
Il comprend que ses Amis sont encore trop endormis dans le Brouillard qui fut placé
sur leur Conscience.
Un étrange sentiment envahit alors le Voyageur qui ressentait la Solitude des Lieux.
Depuis son existence, la Galaxie des Fleurs enivrait les Pèlerins Voyageurs d’Odeurs
indescriptibles qui résonnaient au plus profond de leur Être.
Une si longue absence de Voyageurs en ces Lieu libéra une Grandiose Symphonie
d’Arômes teintés de mille et une Couleurs qui submergea le Voyageur.
Le Voyageur vit se faner les Belles Roses Blanches qui Libérèrent une à une
leurs Enchantements et leurs Savoirs.
Pour Remercier le Voyageur de sa Présence en ce Lieu, les Roses, dans leurs derniers
Soupirs, abandonnèrent leur Essence de Vie pour en faire Don comme Cadeau
à la Grande Vie et à l’Esprit Créateur afin de pouvoir Renaître à nouveau.
Le Voyageur exprima sa Sincère Reconnaissance devant tant d’Abondance.
*
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Les Roses avaient gardé en elles le Souvenir du passage de chacun des Voyageurs.
Elles les avaient profondément imprégnés de leur voluptueux Parfum exaltant la Vie.
Le Voyageur Contemplait les Roses et leur rendait Honneur à Admirer leur Beauté
et à Accueillir leur Parfum. De chaque Rose émanait une Radiation d’Essence de Force
qui ne le laissait pas indifférent. Saisi par l’instant présent, il apprit à cueillir les Roses
et à les Partager avec Reconnaissance à l’Esprit Créateur et à l’Infinité du Sans Nom.
Cet Échange restera à jamais un Savoir Perpétuellement Gravé dans le Cœur
du Voyageur. Désormais, il ne pourra jamais oublier le Grandiose Spectacle de cet infini
arc-en-ciel de Couleurs et d’Arômes que les Roses lui ont fait Cadeau.
Depuis ce jour, les Roses Accompagnèrent le Voyageur dans sa Quête de Savoirs
et de Vérité. Elles lui révélèrent que c’était bien les actions de l’Ancien Empire qui avaient
fermé l’Accès aux Voyageurs à la Galaxie des Fleurs depuis tout ce temps.
Et que ce sont les Voiles qui avaient été placé sur leurs Esprits qui leur ont fait oublier
l’existence de ce Lieu pourtant magique et de bien d’autres Lieux encore...
*
Alors, le Voyageur ouvrit le Grand Portail.
Il y pénétra et y perçut l’Immensité des Jardins avec ses Allées à perte de vue remplies
de massifs floraux au nombre incalculable de variétés...
Il était Stupéfait et Émerveillé par la Splendeur des Lieux.
Le Voyageur comprenait la Nature de la Galaxie des Fleurs.
Il la voyait Vibrer et Résonner la Vie. Il comprenait également les Grands Cycles
de cette Galaxie qui tenait sa Splendeur de l’Essence de Force Originelle et qui en faisait
Don toutes les fois qu’elle se Renouvelait.
*

56

Se laissant guider par le Parfum de la Rose, il pénétra dans cette Senteur Voluptueuse
et s’y baigna. À cet instant, son Voile de l’Oubli se leva et le Voyageur retrouva
son Chemin.
Le Chemin qui s’Ouvrit lui Offrit le Choix
de plusieurs Sentiers conduisant à divers Lieux.
Il voyait au loin le Sentier qui allait vers
la Montagne Enneigée qu’il reconnaissait,
celle où depuis son sommet, on pouvait voir
la Grande Vallée entourée des Sept Pics.
Chacun
de
ces
Lieux
le
conduisait
vers différents types de Savoir...
La Galaxie des Fleurs est véritablement un Lieu
Clé sur la Carte des Voyageurs !
Ce Voyage à la Galaxie des Fleurs et cette
Rencontre avec les Roses furent placés
sur le Chemin du Voyageur pour qu’il résolve
cette Énigme.
Il en sera ainsi pour tous les autres Voyageurs
au Cœur Pur et Sincère qui voudront Dissoudre
leurs Voiles d’Illusion lorsque le temps sera
venu pour chacun d’eux.
Le Voyageur esquissa un sourire en lui-même
et se dit que tout est Énigme dans la Vie...
Le Voyageur vit que, bientôt, d’autres Voyageurs viendront à leur tour pour Lever
leurs Voiles, et qu’ils seront soit ravis, soit déçus, par le Dévoilement de leur Véritable
Nature... La Vie ne pourra que leur montrer leurs Propres Choix et la Voie qu’ils auront
Choisie. Il vit tous les aléas que les Voyageurs allaient encore rencontrer dans leur Vie,
jusqu’au Jour où le Grand Vent du Balançage viendra rétablir la Justice pour tous.
*
Le Voyageur, parcourant peu à peu les Sentiers, rencontra enfin le Jardinier de la Galaxie
des Fleurs. Il le reconnaissait, son vieil Ami qui séjournait là depuis toujours.
Le Voyageur s’arrêta et le salua en exprimant tout son Enchantement dans un Sourire
Grandiose. Le Jardinier lui répondit d’un grand sourire et d’un signe de la tête.
Le Jardinier, sous son chapeau de paille, s’adressa à lui et lui dit :
« Tu n’es pas très loin de la Vérité, Toi le Voyageur Sans Nom. »
Au même moment, le Voyageur vit que les Roses fanées étaient maintenant devenues
de beaux Boutons de Roses qui se mirent à Rire comme des Enfants témoignant
de leur Complicité.
*
Le Voyageur continua à déambuler dans la Galaxie des Fleurs sur un Sentier
qui le conduisit jusqu’à son Centre, où il découvrit une Roseraie très Spéciale.
Cette Roseraie abritait La Rose d’Essence Vitale, la Rose des Prés.
Elle accueilli le Voyageur par un Parfum rempli d’Amour Absolu qui le fit léviter.
Le Voyageur pris Conscience que les mots seraient bien dérisoires pour exprimer cet État
d’Être et que véritablement, aucun mot physique ne pourrait le décrire.
Il comprit que c’est le Choix de chaque Voyageur de « Choisir » de Vivre l’Amour
avec Ardeur ou bien de l’Expulser de lui-même. Voila le Choix qui sera Offert
à tous les Voyageurs qui viendront en ces Lieux rencontrer la Rose des Prés.
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Toujours en lévitant, le Voyageur entra dans la Roseraie et vit au sol, sous le Gazebo,
le Symbole de la Fleur de Vie à 12 Pétales. Il la toucha avec sa main et lui apparut alors
une nouvelle Robe de Voyage qui lévitait devant lui. Le Voyageur la prit entre ses mains
et se transforma aussitôt en Enfant. Il venait de Retrouver son Corps d’Enfant et savait
que maintenant il ne le perdrait plus jamais !
Sur son visage apparu un Sourire d’Enfant taquin qui Vibra jusque dans les Mondes Sans
Fin et les Roses s’inclinèrent devant cet Enfant Radieux.
La Rose expliqua au Voyageur que dans leur Oublie, les Esprits Égarés avaient oublié
leur Corps d’Enfant et que c’était un Grand Obstacle pour leur Progression.
Elle prévint aussi le Voyageur de se méfier des Esprits Égarés qu’il croisera
sur son Chemin, particulièrement ceux qui se pavaneront du haut de leurs apparats,
perdus dans leurs propres Illusions et croyant détenir la Vérité.
Elle lui expliqua que pour les Neutraliser, il faut qu’il Acquière l’Esprit de Discernement
car ces Esprits se sont privés eux-mêmes du Discernement.
Ils ne veulent pas faire face à la Vérité qui est supportée par l’Essence de Force et ne font
que la Dénigrer en l’Affublant d’être Responsable de tous leurs Maux. S’ils osaient
se voir en face, dans le Miroir de la Force, ils verraient uniquement leur propre Colère
car ils sont tellement remplis de Colère qu’ils ne peuvent plus voir tout le reste.
Leur propre État d’Être trompe l’image qu’ils ont d’eux-mêmes parce qu’ils se bercent
de leurs propres Illusions.
Même si beaucoup vont prétendre « être dans leur cœur d’enfant » ou « d’être bon
et gentil », la Force leur renverra toujours, toujours la Vraie Image d’eux-mêmes.
En fin de compte, face au Miroir de la Force, l’Esprit ne peut plus se Mentir à lui-même.
Et face à la Vérité, soit il se retrouve à l’Accepter, soit il se retrouve complètement
Désarmé.
L’Enfant Voyageur comprend que le Mental est fort et qu’il s’obstine à être le Maître
de l’Illusion en créant des Distorsions de la Réalité aux yeux des Esprits Voyageurs,
leur faisant perdre le goût du Voyage et la Curiosité de toucher au Vrai Savoir.
*
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La Rose lui expliqua que pour ceux qui s’Abandonneraient à l’Essence de Force,
leurs Souvenirs allaient grandir en eux.
Et que s’ils le Désirent Sincèrement, ils pourraient eux aussi se rendre à la Galaxie
des Fleurs où ils apprendraient à s’Émerveiller dans les Allées remplies d’Odeurs
et de Couleurs pour y Retrouver leur Véritable Enfant, les Encourageant à Découvrir
la Vérité.
L’Enfant Voyageur comprit bien des choses mais, par-dessus tout, il saisit à quel point
tout ceci est encore incompréhensible aux Esprits Humains toujours endormis
par l’Illusion, même s’ils sont de bonne Volonté.
L’Enfant se dit : « Mais comment faire pour les Réveiller en Douceur ? »
La Douceur venait de s’emparer du Voyageur...
Il comprit qu’il avait acquis le Don de la Douceur.
Le Voyageur Songea qu’en ces Lieux, seule la Douceur est admise...
Et que les Voyageurs devront d’abord Apprendre à Vibrer la Douceur avant de pouvoir
pénétrer dans ces Magnifiques Jardins de Roses où règne l’Harmonie.

*
L’Enfant Voyageur sait qu’il a maintenant Réveillé la Galaxie des Fleurs d’un très long
sommeil, perdurant depuis la Chute de la Forêt des Ifs. Il sait aussi que de nombreux
autres Lieux attendent encore d’être réveillés par la Visite du Voyageur Sans Nom.
Des Boutons de Roses, l’Enfant vit éclore des Roses d’Essence Diamantaire brillant
de mille feux et projetant un Parfum qui engendra la Mélodie de la Galaxie des Fleurs.
Il vit que cette Mélodie se dirigeait vers la Planète Neutra, la Terre, pour y Réveiller
les Voyageurs encore endormis dans leur profond Sommeil d’Illusion.
*
L’Enfant Voyageur apprécia jusqu’au bout la Volupté Parfumée des Pétales de la Rose
qui exprimaient la Douceur, la Grâce, la Beauté et le Charme.
Mais il vit aussi se glisser une gouttelette d’amertume sur la Rose...
Et le Voyageur se dit au fond de lui, qu’il faudrait vraiment que les Esprits Humains
se Souviennent de leur Vraie Histoire Spirituelle.
*
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Une multitude de Questions surgissaient en lui, venant de toute part, comme pour mieux
saisir le Rôle de la Rose des Vents qui guide le Voyageur vers son Chemin Spirituel...
L’Humain est-il Vraiment Heureux au fond de lui ?
Est-il Sourd à l’Appel au Voyage de la Rose des Vents ?
Comment peut-il Ignorer l’immense Sanglot de son Être ?
Pourquoi ne prend-il pas au Sérieux ses Rêves ?
Comment peut-il manquer à ce point de Respect envers la Rose ?
Pourquoi se moque-t-il du Savoir de la Force ?
Pourquoi résiste-il face à l’Essence bienfaitrice qui le Supporte ?
Pourquoi se réfugie-t-il toujours vers le confort trompeur de l’Illusion ?
Les Réponses arrivèrent à l’Enfant Voyageur comme des vagues odorantes :
Sache que la Vie s’exprime par des Énigmes.
Sache que le Goût du Voyage s’Apprend.
Sache que l’Émerveillement et la Curiosité viennent en Jouant.
Sache que la Rose des Vents est le gage que l’Essence coule en Tout.
Sache que la Rose de Vie est Libre à jamais et que personne ne peut la Cueillir.
Sache que la Rose de Vie a un jour été conviée à venir Découvrir la Valeur de la Vraie Vie
au Pays du Sans Nom.
Sache que ces Roses appartiennent au Domaine du Sans Fin, d’où coule l’Essence
de la Force qui Supporte et Exprime tout le Savoir.
Sache que la Galaxie des Fleurs n’est ni triste ni gaie : elle est simplement l’Expression
de la Vie et de la Radiation de la Force.
Et sache que la Rose t’a choisi une Reine qui est la Rose Blanche.
Va maintenant...
L’Enfant Voyageur Sans Nom remercia la Rose des Vents et la Rose des Prés
qui lui dirent :
« Sache que ton Séjour sera Grandiose même si tu es loin de ta Demeure.
La Vérité est Tienne pour tous les Présents en Devenir. »
*
De retour dans son Corps Physique, le Voyageur consigna ce Voyage pour un jour
le Partager avec des Voyageurs Sincères au Cœur Pur.
Ce Partage sera le gage de l’Entente avec la Galaxie des Fleurs et les Voyageurs
qu’en ce Lieu, ils pourront y Dissoudre leurs Oublis et y Retrouver leur Corps d’Enfant.
*
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Chapitre XIII
Je me souviens
Parcourant les Sentiers de la Grande Vie, le Voyageur se Rappela et dit : Je me Souviens !
Il se Souvient qu’il est déjà sur le Chemin de l’Éternité et ce depuis très longtemps !
Il se Souvient de ses Amis Voyageurs, ses Compagnons au Grand Cœur,
avec qui il a vécu bien des Aventures !
Intuitivement, le Voyageur sait qu’il doit leur Livrer un Message...
Qu’il est Temps de Reprendre le Grand Voyage pour tous ceux qui auront le Courage
de se Rebeller contre l’amnésie et la tyrannie que l’Ancien Empire a imposées aux Esprits
Humains depuis la Chute de la Forêt des Ifs.
A toi qui veux Sincèrement Retrouver ta Liberté et Reprendre ton Chemin de Vie :
> Dis-toi que tu es comme un Voyageur qui se Balance entre Ciel et Terre
dans le Tourbillon de la Vie qui te Ramène vers le Chemin du Savoir Conscient...
> Dis-toi que tu dois Apprendre de nouveau à Danser avec
et à Rire des Légendes qui sont des Énigmes placées sur ton Chemin...

les

Étoiles

> Dis-toi que tu as maintenant le Choix de Reprendre le Chemin des Voyageurs
ou bien de Rester dans l’Oubli du Grand Voyage avec pour unique compagnon le Mental
et que, quoi qu’il arrive, ton Choix sera Respecté par l’Esprit Créateur et la Grande Vie...
> Dis-toi que deux Portes s’Offrent à toi, celle du Néant ou bien celle du Royaume
de la Force. L’une te fera Perdre ton Don de Voyage, et l’autre t’Ouvrira le Chemin à l’Infini
vers ta Propre Profondeur...
Vois-tu cet Oiseau Blanc qui habite le Royaume Sans Nom ?
Cet Oiseau est le Voyageur Sans Nom.
Tel que tu le vois, il est effaré par l’état de la situation.
Et, dans un Ultime Appel, il te convie dans la Demeure de tous les Éternels,
celle où séjourne la Force Originelle qu’aucun mot ne peut expliquer, ni y être prononcé
dans cette Immensité où se trouve la plus Grande Profondeur.
*
Le Voyageur se Souvient de ses plus belles Promenades...
De tous ces Doux Moments faits d’un rien...
Il se Souvient de sa Robe de Voyageur Aquarelle, qui est le gage de son Éternité...
Il se Souvient de ses Aventures, qui se transformèrent avec le temps en Légendes...
Il se Souvient qu’il est le Voyageur Sans Nom, venu bien des fois avertir
ses Compagnons...
Il Sait que maintenant, le temps est venu de Retourner vers sa Véritable Demeure...
Depuis sa Demeure, il voit que tous ceux qui n’auront pas répondu à l’Appel se tiendront
dans un lieu très lointain, hors de portée de la Demeure, où ils deviendront peu à peu
poussière se figeant dans l’Oubli du Néant...
Il voit aussi l’Interminable Voyage qui attend les Audacieux Voyageurs dans une Quête
de Savoir qui se Renouvellera à jamais dans des Tourbillons d’Expériences Enivrantes...
*
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Le Voyageur se Souvient de Tout !
Il n’Oublie rien de rien !
Le voici qui t’offre quelques Fleurs au Parfum d’Été,
provenant de la Galaxie des Fleurs chargées
de Souvenirs d’Éternité...
Il te demande :
Irons-nous encore Fêter la Vie ensemble ?
Il te rappelle la Pureté des Lys Blancs Majestueux...
Il te rappelle l’Infini de la Voûte Céleste...
Il te rappelle la Radiation de l’Essence
diamantaire...
Il te rappelle les Balades sous la Neige Scintillante...
Il te rappelle les Grands Rassemblements avec les Peuples des Étoiles...
Il te rappelle tes Compagnons Animaux et Esprits de la Nature...
Il te rappelle les longs Poèmes sur les Plages de Sable Fin...
Il te rappelle ces Coquillages où se trouvaient cachés des Secrets...
Le Voyageur n'a rien Oublié, rien de rien.
De ces Lieux si Magiques, qu’aucun mot ne peut décrire...
Des Odeurs d'une Forêt perpétuelle...
D'un beau Lac à peine dévoilé par la Brume Matinale d’un Matin Sans Fin...
Des Reflets d'un grand Feu de Bengale sur nos Visages pâles sous les rayons d’une Lune
d’Auguste...
Le Voyageur se Souvient de tes Poésies, de ton Cœur, de ta Liberté, de tes Danses,
du Velouté de ton Être, de ta Silhouette, de ton Étincelle de Vie et de ton Existence même
au plus Profond de ce que tu ignores encore de toi...
Le Voyageur se Souvient du curieux Accent des Langues Étranges que parlaient
les Druides et les Voyageurs et dont personne ne connaissait les secrets...
... D’un Grimoire Antique au contenu Oublié.
... D’un Livre de Vie contenant toutes les Histoires des Voyageurs.
... De la Clé du Sans Nom qui Ouvrira pour toujours l’Histoire de la Trame
et de la Destinée du Voyageur Sans Nom, non racontée encore.
... Et d’un Voyage pour l’Éternité qui nous Attends...
Enfin, Voyageur, tu Apprendras le Secret de tous les Secrets... Celui que tes lèvres
à peine entrouvertes tentent en vain d’en Exprimer toute la Splendeur...
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Chapitre XIV
Le Voyageur à la Recherche de la Source de Vie
Une Vision Globale à 360° s’ouvrit au Voyageur qui fit un long Voyage Lucide et Éveillé.
Il vit trois peintres, bien affairés à peindre chacun leur toile.
D’un regard, le Voyageur s’aperçut qu’ils peignaient tous les trois la même Grande Roche
Radieuse, Éclatante comme de la Neige scintillante un jour de Printemps en plein Soleil
du Midi.
L’un des peintres s’était installé dans de hautes herbes d’un vert émeraude.
Un autre était juché sur le gros monticule d’une termitière, où les fourmis étaient afférées
à remplir leur garde-manger.
Enfin, le dernier s’était perché sur une grosse branche sur un Chêne centenaire
qui dominait la place par l’amplitude de sa Cime majestueuse.
Les trois peignaient des toiles bien différentes du fait de leur positionnement.
Ils avaient plaisir à peindre cette Roche selon leur Propre État de Conscience.
Ils allaient bon train à choisir les couleurs sur leur palette et la Roche radiante de mille
éclats prenait peu à peu forme sous leurs traits de pinceaux.
La fin de la journée s’annonçait à l’horizon. Alors les trois peintres ramassèrent
leurs pinceaux et leurs toiles et se mirent en route vers une cité non loin de là, en suivant
une petite route indigo bordée de fleurs aux arômes de Lilas.
Curieux, le Voyageur écouta les trois peintres parler de leurs toiles.
Le premier peintre dit : « Vous voyez cette Roche que j’ai peinte sur cette toile,
elle représente la Source de Vie, et ceci est la Vérité. »
Le deuxième brandit sa toile face aux deux autres et s’exclama : « La voilà la Vérité ! »
Le troisième offusqué bloqua la route aux deux autres et montra sa toile : « Vous n’avez
pas raison, ni l’un ni l’autre, voici la vraie Vérité de la Source de Vie. »
Et le Voyageur songea : « Mais qu’ont-ils oublié ? »
En effet, le Voyageur savait que la Vie n’est que l’Expression de la Vie et que chacun
la perçoit de façon bien différente.
Le Voyageur rejoignit les trois peintres, leur sourit et leur demanda : « Puis-je me joindre
à votre discussion ? J’aurais une petite remarque à vous faire ! »
Les trois peintres acceptant sa requête, il ajouta : « Sans vous imposer une observation
personnelle, vous étiez trois à peindre depuis trois endroits différents. »
Ils répondirent : « Nous ne le savions pas, nous étions tous très occupés à Peindre
la Vérité. »
Alors, le Voyageur leur suggéra : « Et si vous acceptiez d’unir vos trois toiles
en une seule, quelle serait d’après vous cette nouvelle Vision Partagée de la Vérité ? »
Il y eut un long silence, puis les trois peintres se regardèrent et dirent en même temps :
« Notre peinture est la seule et unique Vérité et on ne veut pas voir celle des autres
car ce n’est pas la Vérité. »
Ainsi, les trois peintres continuèrent leur route vers la cité avec leur propre Vérité
sans l’avoir partagée.
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Le Voyageur reprit donc la route qui le ramenait à la Source de Vie d’où jaillit
une majestueuse Source d’Essence Diamantaire.
Sur ce sentier, le Voyageur rencontra par un heureux hasard un autre Voyageur
qui connaissait lui aussi la Source de Vie. Ce Voyageur vivait près de cet endroit depuis
fort longtemps et était devenu un Maître Voyageur d’Éternité.
Les deux Voyageurs se sourirent et se mirent à marcher ensemble vers la Source de Vie.
Au cours de leur discussion, ils parlèrent des trois peintres et de leurs toiles et furent
d’accord sur leurs réflexions :
« Tu sais, ils avaient chacun une partie de la Vérité sur la Source de Vie dans leur toile... »
« Oui, si tous les Êtres regroupaient leurs peintures en une seule toile, nous aurions
une meilleure image de la Vérité et de la Source de Vie. »
« Oui et on pourrait dire aussi que cette Source de Vie est « Ça » dans sa totalité,
tout simplement. »
« Oui, on ne peut pas mieux la décrire, c’est Ça parce que c’est Ça. »
« C’est vrai, qui peut dire que Ça est telle ou telle chose, s’il ne l’a pas Contemplé
dans son Ensemble et dans son Entier ? »
Leurs chemins se séparèrent et le Voyageur reprit seul sa route en se laissant guider
par cette réflexion. Cette merveilleuse rencontre lui donnait de la joie et il attrapa
au passage son bâton de Voyageur pour continuer sa route.
Alors son cœur se mit à chanter tout doucement le Vent de l'Éternité.
Le Voyageur savait que tous les Voyageurs Authentiques ont ce Désir de Retourner
à la Source de Vie, qu’importe leur différence.
Pourtant, le Voyageur savait qu’il y aurait des pertes incommensurables parmi
les Voyageurs qui n’arriveraient pas à trouver l’Équilibre en eux qui leur aurait permis
de Retourner à la Source de Vie.
Le Voyageur se posa alors la question :
« Combien y a-t-il de Voyageurs encore présents sur la planète Terre-Neutra ? »
Il faudra bien qu’un jour il puisse donner la réponse à Neutra afin qu’elle puisse prendre
soin de ces ultimes Voyageurs Audacieux...
Pour avoir une meilleure compréhension de la Vérité, il faudra que tous les Êtres
Retournent à la Source de Vie pour y exposer leurs toiles afin de s’émerveiller ensemble
du Grand Œuvre, le Grand Ça.
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Chapitre XV
Réflexion du Voyageur sur la Quête du Savoir et de la Vérité
Après plusieurs Voyages, le Voyageur prit une pause et se fit une Réflexion sur la Quête
de Vérité...
Pour lui, la Vérité vient du Savoir de la Conscience.
La Vérité est hors de l’Illusion et de la Lourdeur du Mental.
Pour lui, c’est la Connaissance qui est du domaine du Mental.
Le Voyageur comprend que le Savoir s’acquière peu à peu dans les Expériences
Conscientes Acquises au fur et à mesure des Voyages.
C’est ce Chemin du Savoir qui mène le Voyageur vers la Vérité.
Toute Vérité est bonne à dire et à Partager.
Mais l’interprétation de la Vérité varie selon le niveau de Conscience, surtout depuis
le Plan Physique, où il est très complexe de verbaliser la Vérité.
En effet, sur le Plan Physique, il existe une confrontation entre la Vérité provenant
de l’État de Conscience et les Enseignements provenant de la Connaissance du Mental.
Dans sa Quête de Vérité, le Voyageur sait que la Source de la Vérité existe dans un Lieu
bien Abstrait, très loin de la Densité Physique. Cette Source surgit de la Profondeur
de la Force Sans Nom, dans le Lieu de l’Absolue, là où se trouve la Vérité.
Tous les Êtres Authentiques ont en eux cette Profonde Recherche de la Vérité,
même l’Esprit Créateur ainsi que toutes ses Créations.
C’est cette Quête qui lie les Voyageurs entre eux sur ce Chemin de l’Ultime Vérité.
Voilà pourquoi il paraît évident aux yeux du Voyageur qu’un Être Sincère avec lui-même
doit inévitablement Voyager pour Acquérir le Savoir afin de s’approcher de la Profondeur
de la Vérité.
Mais la Sincérité du Voyageur sera mise à rude épreuve, par le Mental qui cherchera
à faire Douter le Voyageur en utilisant la Tromperie.
Le Voyageur devra contourner les Pièges et relever ce Défi pour continuer son Chemin.
Pour cela, il existe bien une Discipline Spirituelle que les Esprits Humains peuvent
utiliser pour s’Éveiller en toute Simplicité, celle de l’Émerveillement, tel un Enfant.
Nous sommes à l’époque où les derniers Voyageurs encore endormis peuvent encore
se réveiller.
Si ce Voyageur est sincère et solide comme un roc, rien ne pourra l’empêcher d’Être.
Il pourra alors retrouver le Chemin de l’Abondance pour la Gloire de l’Esprit Créateur.
Si ce Voyageur reconnaît le Don que l’Esprit Créateur lui a confié, il développera
sa Complicité non seulement avec l’Esprit Créateur, mais aussi avec la Vie, l’Ordre
et la Force.
Dans ce Chemin d’Émerveillement et d’Abondance, tous ses besoins seront pourvus
au fur et à mesure et le Savoir se dévoilera peu à peu, car la Vérité est toujours
en changement.
Seul le Mental et ses servants resteront les seuls ignorants de cette Vérité,
car c’est le Destin qu’ils ont choisi.
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Conclusion Section 3
Régulièrement le Voyageur se fait poser la Question suivante :
« Mais à quoi ça sert de Voyager ? »
Pour faire simple, le Voyageur Répond :
« Parce que Voyager rend Heureux.
Et le Bonheur est de Savoir qu’on Voyagera Éternellement. »
À ceux qui sont piqués par la Curiosité, le Voyageur continue :
« Chaque Voyageur est Unique, avec sa Propre Personnalité Spirituelle, son Son,
sa Vibration, sa Couleur, sa Senteur, son Sceau...
À chacun de s’Émerveiller à redécouvrir qui il Est.»
Le Voyage est comme un Jeu, une Recherche Active qui consiste à suivre les Indices
qui mènent le Voyageur vers la Quête du Savoir et de la Vérité...
... Chaque Indice, chaque Expérience s’inscrivant automatiquement dans son Livre
de Bord personnel, ainsi que dans le Grimoire Antique ou dans le Livre de la Vie.
Le Voyageur peut alors avoir accès à sa Carte pour se situer dans les Plans
de Conscience et dans le Lieu qu’il explore et pourra alors comprendre sa Trame.
Ainsi le Voyageur pourra Réaliser sa propre Évolution et gagner en Maturité.
Il pourra également retrouver le Partage permanent avec la Communauté des Voyageurs
qui s’entraideront mutuellement sur le Chemin de l’Éveil.
Pour finir, le Voyageur conseille de toujours prendre comme Guide la Nature !
En effet, la Nature a toujours su garder son Centre.
La Nature a toujours rempli le rôle qui lui a été dévolu et a toujours été supportée
par l’Essence Vitale.
Le Savoir s’exprime à travers elle, comme à travers l’Arbre de Vie.
À ton tour, Voyageur, d’être généreux dans tes Voyages !
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Chapitre XVI
Sur les Traces de l’Oiseau Blanc
Enfant Voyageur, toi l’Oiseau Blanc de la Nuit des Temps... Aujourd’hui, la Plume
du Diamant Étincelant te Partage ces quelques lignes avec une Profonde
Reconnaissance, ainsi que pour tous ceux qui veulent toucher de leurs doigts magiques
le Firmament Céleste.
Bien que ton Vol ne soit pas celui du Phénix ni celui de l’Oiseau de Tonnerre,
tu es l’Oiseau le plus Voyageur de tous les Oiseaux qui volent dans le Grand Firmament.
Dans ton Premier Souffle, quand tu pris ton Envol, ce Vol t’amena au Cœur même
de l’Absurde où toutes les Vies te Fascinent et te rendent Euphoriques.
Toi, l’Oiseau Blanc, tu es bien Protégé par la Sagesse de la Grande Vie. Car ton Vol
est Unique car il contient tous les Vols, emportant toutes les Vies vers l’Équilibre.
Et, dans l’Air magique du Ciel Scintillant de mille et un diamants, tes Ailes bien déployées
laissent un Profond Sillon pour tous les autres Oiseaux qui ont en eux ce désir
de Voyager.
Cette Brise touche leur Plumage jusqu’au plus Profond d’eux-mêmes où chacun Apprend
à Être un Véritable Oiseau Céleste, recherchant l’Équilibre dans le Vent de l'Éternité.
*
À tous les Oiseaux, soyez donc fiers d’avoir Saisi la Raison d’Être de l’Oiseau Blanc,
de l’avoir Connu et d’avoir pu Voler à ses côtés lorsqu’il est venu dans vos Présents.
Car l’un des rôles de l’Oiseau Blanc est de faire connaître aux autres Oiseaux le Secret
de la Vie dans le Sans Nom en éveillant leur Curiosité.
Il annonce également l’Arrivée des Grandes Vagues d’Essence qui repousseront
tous les Mondes d’Illusion. Mais il sert aussi à éclairer le Vol des autres Oiseaux
vers leur Destinée Sans Fin où ils atteindront un Jour leur Propre Équilibre.
Sachez enfin que l’Oiseau Blanc est lui-même dans son Propre Cheminement Céleste
et qu’un autre de ses rôles est de côtoyer tous les autres Oiseaux pour leur permettre
de se Regarder et de se Voir tels qu’ils sont, ni plus ni moins.
*
Apprenez à Voler et vous deviendrez des Étoiles au Firmament.
N’ayez pas peur de vous-mêmes car vous êtes le seul Maître de votre Destinée.
Vivez pleinement votre Vol avant que le Grand Vent d’Essence n’arrive.
Car où irez-vous, Oiseaux, quand la Densité Physique ne sera plus de ce monde ?
L’Oiseau Blanc fait toujours Confiance au Vent de l’Essence.
Si tu le vois dans tes Vols, il sera là à te sourire.
Tu le Reconnaîtras. Ne sois pas surpris s’il te parle.
Car dans la vraie Vie, aucune Rencontre n’est due au hasard.
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Chapitre XVII
Voyage au Cœur des 4 Compassions Spirituelles
L’Univers de l'Éternel Observe notre Ardeur à Devenir des Voyageurs dans sa Grande
Œuvre où chaque Esprit Voyageur est mis en présence des Quatre Compassions
Spirituelles.
La Première est la « Petite Compassion ».
Ce sont les Difficultés Physiques. Les Esprits ne perdront pas de vue qu’ils doivent
Affronter et Contourner tous les Obstacles de la Vie, tout en gardant leur Flamme Vivante
pour le Son, la Vision et la Présence de l’Essence.
La Deuxième est la « Compassion Moyenne ».
Ce sont les Tourments de la Vie qui peuvent Bousculer les Esprits et les amener à Douter
de Tout. Les Esprits devront alors apprendre à raviver leur Flamme pour l’Essence
en tout temps, durant les beaux jours comme dans les moins beaux.
La Troisième est la « Compassion de l’Équilibre ».
L’Esprit s’initie à la Vie et devient un Être à part entière. Sa Compassion le conduit
à Atteindre Son Équilibre pour tout ce qui est Vivant et tout se qui se Manifeste
dans l’Univers de l’Esprit Créateur. Par contre, ses amis en ce monde ne le verront
pas grandir car c’est un Cheminement Intérieur. Il est devenu un Esprit parmi
les Hommes. Ses Buts et ses Goûts ne sont plus les mêmes.
La Quatrième est la «Compassion Absolue».
L’Esprit prend toute la place et devient si gigantesque qu’il embrasse toutes les formes
de Vie dans un Équilibre Spirituel Parfait, ce qui lui permet d’Atteindre d’autres
Univers, au-delà du Plan Physique.
*
L’Esprit est Seul à Vivre ces « Expériences de Transformations Intérieures »
qui l’amènent à Voyager tous les jours à travers le Son, les Visions et les Manifestations
de l’Essence.
L’Esprit qui Comprend et qui Vit cette Transformation graduelle en lui Atteindra l’Équilibre
dans sa Vie. Il comprendra que ce n’est pas pour satisfaire son Ego, mais pour avoir
une Compassion Spirituelle pour toutes les Vies qui l’entourent.
Toutes ces Vies, ainsi que la sienne, font face à elles-mêmes dans le Miroir de la Vérité
à chaque instant. L’Esprit qui grandit ne peut plus se Mentir à lui-même.
Il voit les Vies telles qu’elles sont.
Ainsi, l’Esprit comprendra que la Compassion Spirituelle a un sens grandement différent
du sens qu’on lui donne sur le Plan Physique. La Compassion Spirituelle est plus proche
du Respect et de la Gratitude, pour soi-même d’abord et ensuite pour ce qui
nous entoure.
Pour l’Esprit, la Compassion se manifeste si profondément que bien souvent l’Être
Humain n’en saisit pas toutes les subtilités et les motifs dans sa Vie de tous les jours.
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Chapitre XVIII
L’Histoire générale de la Grande Trame
Dans une Projection de Conscience, l’Enfant est face à la Grande Trame qui se déroule
devant lui comme un immense Film retraçant l’Histoire depuis l’Origine des Origines
jusqu’au Grand Retour des Voyageurs au Cœur de la Fleur de Vie, lequel aura lieu
des Jours d’éternités plus tard. Il vit que cette Trame vient du Cœur même
de la Profondeur de la Force Sans Nom. Elle prend sa Source dans la Vie de toutes les
Vies qui a toujours existé, dans le Sens qu’elle est Sans Fin dans son Immensité de Jours
d’Éternités... Elle est à la fois infiniment Petite et infiniment Grande.
Et cette « Première Trame » est la Source de toutes les autres Trames en Devenir...
L’Enfant Voyageur s’interroge... Qui peut prétendre se Souvenir du Bout du Bout
si les Esprits Voyageurs découlent de l’Esprit Créateur, sachant que l’Esprit Créateur
n’y a jamais été car il n’habite pas le même Lieu ? En effet, il y a seulement les Voyageurs
provenant de la Source de Vie qui peuvent se Souvenir de ce Lieu...
L’Ordre sait très bien que l’Esprit Créateur est un Être Eternel qui s’est dédié à la Grande
Vie par son rôle d’Artisan de la Création. L’Ordre sait aussi que la Force est elle-même
d’Éternité, autant que la Grande Vie et que lui-même.
Et que toute cette Grande Trame est remplie de Conscience Pure et de Savoir Sans Fin.
La Grande Trame Consigne toutes les Trames et toutes les Histoires, autant Spirituelles
que Physiques, dans « le Livre de la Vie ». Les Esprits Voyageurs peuvent s’y référer
à tout moment pour voir leur Progression depuis de lointains Souvenirs jusqu’à notre
Époque Actuelle.
Voyager dans la Grande Trame ne signifie pas « Perdre sa Personnalité », mais bien
de « l’Exprimer à 100% ». Car dans leurs Voyages, les Esprits Voyageurs doivent être
l’Expression même de la Simplicité en étant eux-mêmes à chaque instant.
Puis l’Enfant fit un zoom sur la Trame Actuelle de la Première Pétale de Fleur de Vie,
qui lui montra les Grandes Époques sur la Planète Terre-Neutra depuis qu’elle est arrivée
dans la Densité du Plan Physique :
- Âge d’Or des Esprits Humains, à la Grande Époque de la Forêt des Ifs, qui apprenaient
alors à perfectionner leur Voyage.
- Chute des Esprits Humains et fin de la Forêt des Ifs due à l’Invasion de l’Ancien Empire.
- Époque de la Grande Sorcellerie, avec un excès de Magie Sans Cœur due à une Révolte
contre ceux qui ont Trahi, qui déborda et qui provoqua une Perte plus grande du Savoir
et une Chute toujours plus profonde des Esprits Humains qui perdirent le Savoir
du Voyage.
- Époque du Grand Glaçon, un Âge de Glace qui fut la conséquence de l’usage abusif
de la Sorcellerie avec très peu de survivants.
- Naissance de l’Empire de Mu, Époque qualifiée d’Insouciance Spirituelle.
- Apparition de la Lémurie, suite au déclin de l’Empire de Mu, Époque qualifiée d’Impure
car leurs actions n’étaient pas Spirituelles.
- Surgit le nouvel Empire de l’Atlantide qui se Confronta avec l’Esprit Créateur,
car ils se prenaient pour le Dieu Créateur et défièrent l’Esprit Créateur.
- Suite à cette Confrontation, un Grand Déluge mit fin à cet Empire, ouvrant le dernier
Cycle avant le Grand Balançage, Époque qualifiée de l’Oubli, qui est l’Époque Actuelle...
- Enfin, il vit un Grand Balançage qui ouvrira un Nouveau Cycle pour les Esprits
qui auront su garder le Voyage vivant en eux, ce qui leur permettra de Retourner au Cœur
de la Fleur de Vie. Cette Trame permettra à l’Esprit Voyageur de Réaliser que le Jeu
de l’Ombre et de la Lumière est vain et sera toujours vain. L’Esprit Voyageur Réalisera
qu’il est plus Sage de Rester Centré sur sa Trame et son Livre de Bord, car chaque Esprit
Voyageur est lié à la Grande Trame qui est Fermée qui exige d’Atteindre une certaine
Maturation avant de pouvoir Retourner dans le Cœur de la Fleur de Vie.
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Chapitre XIX
La Destinée des Esprits Voyageurs
Dans les Mondes Spirituels de Conscience, il y a deux Histoires connues...
Il y a celle qui est racontée par les habitants de la Planète Terre-Neutra et qui est pour eux
leur Histoire Officielle.
Pourtant, les Habitants des Mondes Spirituels savent que cette Histoire fut spoliée
par la Mystification, les Glorieuses Religions et les Sciences. Ils savent également que
les Usages et les Concepts Humains, ainsi que les Courants de Pensées, ont tous
manifesté de Fausses Représentations des Univers Spirituels. Toutes ces manœuvres
avaient comme Objectif de Cacher la Vérité sur la Véritable Nature des Esprits Voyageurs.
Et il y a celle qui est connue dans les Mondes Spirituels mais qui est rarement transmise
sur la Planète Terre. Cette Histoire a été volontairement Enfouie pour l’Oublier, même
si elle est toujours bien Vivante au sein de la Communauté des Voyageurs Conscients.
Chaque Esprit qui Reconnecte avec ses Voyages Lucides et Éveillés dans sa Conscience
s’en rendra compte par lui-même.
Pour que l’Esprit Reconnecte avec Son Histoire, il doit Plonger vers les Racines
du « Grand Voyage », depuis son Apparition jusqu’à sa Présence ici sur la Planète TerreNeutra.
L’Esprit Réalisera alors que l’Histoire débuta bien avant l’Apparition de la Matière Dense,
là où l’Esprit Créateur fut animé par la Force et que son Désir Profond lui fit Créer
des Esprits Voyageurs pour qu’un jour ils puissent Traverser le Miroir pour Explorer
les Mondes Sans Fins.
Pour arriver à ce stade de Maturité, les Esprits Voyageurs allaient devoir passer
par un long Chemin constitué de plusieurs Trames, sous forme de Fleurs de Vie
constituées chacune de douze Pétales qui seraient les Lieux d’Entraînements
des Voyageurs pour différents Savoirs jusqu’à temps qu’ils puissent Accéder au Miroir.
Actuellement, les Esprits Voyageurs se trouvent dans « la Première Fleur de Vie »,
sur « la Première Pétale » dans « le Voyage Aller » en train « d’Acquérir les Savoirs ».
Il y aura ensuite « un Voyage Retour » pour « Intégrer les Savoirs » et puis ensuite
« une autre Pétale » apparaîtra et ainsi de suite...
Le long de cette Pétale, il y a une multitude de « Sphères d’Expériences » ayant chacun
leur nom, exemple : sagesse, amitié, partage, respect, intégrité, justice, pureté, sincérité...
afin d’Acquérir chacune de ces Volontés.
Les Esprits sont actuellement dans « la dernière Sphère d’Expérience », appelée amour
et arrivent donc « au bout du Voyage Aller » dans la Pétale et devront bientôt commencer
le Voyage Retour pour Intégrer les Savoirs.
Pour chacune de ces Sphères, il y a « un Grand Cycle » avec « un Balançage » afin d’être
Conforme avec son Livre de Bord Personnel.
À l’intérieur de chaque Grand Cycle, il existe des Petits Cycles servant de points
de repère pour les Esprits Voyageurs. Ces Petits Cycles se manifestent par les Éclairs
de Vision, ainsi que par la présence du Son Spirituel.
Ces éléments permettent de Progresser dans l’Acquisition des Savoirs.
Les Grands Balançages servent d’Ajustements qui permettent d’Unifier tous les Cycles
et de Trier les Acquis des Esprits.
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L’Ancien Empire et ses servants appartenant au Cycle Actuel, savent que ce Cycle
prendra bientôt fin. Et, voulant se soustraire au Balançage, ils font tout pour retarder
ce Jour et s’extraire de la Trame, même si cette tentative est vaine. Toutefois, ils vont tout
faire pour entraîner un maximum d’Esprits Voyageurs avec eux pour les accompagner
dans leur Chute.
La fermeture de ce Dernier Grand Cycle engendrera un Nouveau Cycle de Retour
avec l’Intégration des Expériences. Ce Nouveau Cycle réintroduira le Cycle du Voyage
dans toute la Sphère y compris pour les Esprits présents sur la Planète Terre-Neutra.
Ce Cycle fut arrêté par eux lorsqu’ils décidèrent d’épouser le Désir de Connaître
au lieu de continuer à faire Usage du Savoir à la Chute de la Forêt des Ifs, il y a environ
1,5 milliards d’années terrestres.
Comme Esprit Spirituel, l’Âge d’Or de la Forêt des Ifs dura environ 4 milliards d’années.
Et, durant toute cette période, les habitants et les étrangers pouvaient Voyager partout
dans la Sphère Amour sans aucun Artifice.
Pour vivre pleinement ce Nouveau Cycle de Retour, les Esprits doivent manifester
leur Désir Sincère de faire partie de ce Grand Voyage de Retour et de le faire savoir
à Neutra qui est elle-même une Voyageuse. Après le Balançage, une Période
d’Ajustement d’environ 1000 ans permettra aux Voyageurs Sincères de réintégrer
les notions du Voyage.
Si durant ces 1000 ans, les Esprits Humains ne sont pas assez fort pour reprendre
leur Voyage, leur Don de Voyage sera transféré à d’autres Esprits.
Le Voyage continuera sur cette Première Pétale, jusqu’au Cœur de la Fleur de Vie
qui se situe aux côtés de l’Esprit Créateur.
En ce Lieu, les Esprits Voyageurs pourront alors Réaliser qu’il n’y a pas uniquement
un Esprit Créateur, mais aussi un « Maître du Jeu », également appelé la Force Sans Nom,
avec tout un autre Monde appelé « les Mondes Sans Noms » et composé de la Grande
Vie, de l’Ordre et d’une Infinité de Nodulaires... Cette Réalité dépasse de loin le concept
de la Création tel que présenté actuellement sur Terre et sur d’autres Plans.
S’en suivra alors une autre Pétale avec une autre Trame et ainsi de suite...
jusqu’à 12 Pétales.
Cette Première Fleur de Vie à 12 Pétales est nommée « la Fleur du Voyageur »
avec l’Acquisition et l’Intégration des 13 Premières Capacités pour Voyager.
Cette Fleur de Vie terminée, la Fleur de Vie « Ascensionne » avec tous les Êtres présents.
Arrivé à ce stade, c’est un Voyage qui se comptera en Jours d’Éternité...
À la fin de cette Première Fleur de Vie, suivra une Infinité d’autres Fleurs de Vie
avec des Fréquences Cycliques de plus en plus élevées.
Tout ce long Voyage pour permettre aux Esprits
Voyageurs d’Atteindre leur Maturité qui les conduira
un jour au point de jonction avec les Mondes Sans
Nom, au-delà du Miroir...
C’est seulement par le Voyage que les Esprits
pourront se permettre de Saisir l’Ampleur
de la Grande Œuvre de la Force Sans Nom.

72

Chapitre XX
Voyage Éveillé au Début du Grand Voyage
Les scènes se dévoilent devant les yeux de l’Enfant Voyageur comme de Grandioses
Souvenirs...
L’Enfant vit tous les autres « Esprits Voyageurs »,
avec « leurs Étincelles de Vie », qui brillaient
comme des Étoiles dans l’Essence du Ça
Magnifique. Il vit, qu’en ce Jour, ils prirent tous
leur Envol dans l'Éternité de l’Originel, selon leurs
propres Sources qui sont multiples et infinies.
Il vit que tous ces Êtres manifestés seront
Confrontés à l’Essence de Force et à son Éternité
jusqu’à ce qu’ils la Reconnaissent et l’Acceptent
afin d’être pleinement Supportés par la Force.
Enfin, il vit qu’ils furent tous Conviés par l’Esprit
Créateur à Vivre dans sa Création qui est
un Immense Lieu d’Expérience pour Atteindre
l’Harmonie et l’état de Conscience Éveillée.
Les Esprits Voyageurs qui ont accepté d’y venir ont promis à l’Esprit Créateur de devenir
des Esprits Voyageurs Accomplis. Pour les aider, l’Esprit Créateur donna à ces Étincelles
de Vie, « un Corps d’Enfant » qui habilla leur Esprit Voyageur d’une Robe Étincelante.
L’Esprit Créateur leur indiqua « le But » qu’il fallait un Jour parvenir à Traverser le Miroir
qui conduit vers les Mondes de l’Absolu Sans Nom pour participer à l’Œuvre de la Grande
Vie, qui se situe bien au-delà de sa Création et de son Royaume. En ce Lieu, les Esprits
Voyageurs y seront marqués de l’Unité Sans Fin, comme d’Honorables Voyageurs.
Ainsi, il vit sortir du Miroir une immense Main qui venait de la Grande Vie et qui projeta
les Esprits Voyageurs et les Êtres au Cœur de la Création, les éparpillant dans des Vies
bien différentes, prêts pour commencer le Grand Voyage.
*
Puis, l’Esprit Créateur dit ceci : « Ces Esprits et ces Êtres devront Apprendre
une Première Leçon de Vie, la plus Grande, celle de l’Amitié et du Respect. »
Il fut alors convenu que toutes les Leçons apprises et cumulées donneront, à maturité,
« une Saveur de l’Amour » qui est indéfinissable et qui sera différente pour chaque Être
et pour chaque Esprit, selon la propre Profondeur de chacun.
Ces Enfants Voyageurs devront mettre en pratique différentes Qualités, comme
le Soutien, la Fraternité, la Confiance, la Douceur... permettant de Réaliser le Véritable
Sens de l’Harmonie et de l’Équilibre.
L’Enfant Voyageur vit que Nul ne peut se priver de faire Grandir les Principes de la Fleur
de Vie à l’Intérieur d’eux. Il saisit que la Communauté des Enfants Voyageurs sont comme
des Graines qui doivent Naître, Pousser et Grandir dans la Bonne Entente, l’Harmonie
du Cœur, la Joie et la Vérité dans tous les Présents.
Cette Communauté agit comme une Famille de Frères et de Sœurs au sein de la Création.
L’Unité Originelle insuffla à ces Enfants Voyageurs « un Corps d’Âme »
pour qu’ils puissent déjouer l’Illusion dans la Densité de la Création.
Ces Corps d’Âme, de Retour au Miroir, obtiendront « une Étincelle de Vie Éternelle ».
*
73

L’Esprit Créateur dit alors à l’Enfant Voyageur :
« Toi, tu proviens de la Force Originelle. Mais ici on t’appellera le Voyageur Sans Nom.
Tu peux te mouvoir partout dans l’Absolu, comme dans la Création.
Et tu devras Rappeler aux Esprits Voyageurs les Serments qu’ils m’ont faits. »
*
Puis, l’Enfant Voyageur entendit l’Esprit Créateur s’adresser aux autres Esprits
Voyageurs :
« Si vous osez juger le Voyageur Sans Nom, gare à vous.
Car si vous blessez le Voyageur Sans Nom, c’est vous-mêmes que vous blessez.
Sachez aussi que si le Voyageur Sans Nom verse des larmes, vous pourriez vous perdre
dans la profondeur de ses larmes. »
« Ne Défiez pas l’Absolu de la Force. Sachez qu’Elle aura toujours le Dernier Mot. Car
là où le Voyageur Sans Nom va, il rétablit l’Équilibre Éternel et Absolu de la Grande Vie. »
« Cette Force Voyageuse est toujours au Service de l’Éternel.
Elle Manifeste l’Équilibre de l’Unité. Sa Loi est celle du Don du Partage qu’elle reçut par
l’Ordre au début de son Grand Voyage. »
« Nul ne peut Saisir entièrement la Force car elle est comme le Vent dans l’Éternité.
Elle va et vient et elle est toujours là. »
« Sachez que la Force Supportant tout, elle voit à ce que les Desseins ou les Destins
des Esprits et des Êtres se réalisent au complet. »
« Et vous ne pourrez commencer à Saisir cette Réalité que lorsque vous serez devenus
des Êtres à part entière parvenus à Maturité. »
*
L’Esprit Créateur fit une pause et s’adressa à nouveau à l’Enfant Voyageur :
« Toi, l’Enfant Voyageur Sans Nom, personne ne pourra dire qui tu es vraiment.
Car l’Absolu t’a rempli de toute sa Sagesse.
Et cette Sagesse est plus Noble que les plus Grands des Sages. »
« Rarissimes ceux qui te Reconnaîtront. Pour eux, ce sera tel un Cadeau inestimable. »
« Tu te souviendras de tout car tu ne peux être marqué par l’Oubli.
Malgré les bousculades, personne ne peut t’enlever le Savoir qui t’habite depuis
les temps immémoriaux. »
« Tu es là où tu dois être. Ta présence Brise tout ce qui n’est pas utile au Grand Dessein
de l'Éternel qui prône l’Harmonie et l’Unité. »
« Tu as accepté le lourd Fardeau que de mettre en place le Grand Balançage
de tout ce qui Est. En Rétablissant l’Équilibre, le débordement de ta Sagesse Ouvre
toutes les Portes pour toutes les Vies, Êtres et Esprits. »
« Ta Joie Intérieure t’aidera à garder ta Simplicité. »
*
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Après une autre pause, l’Esprit Créateur s’adressa à nouveaux à l’assemblée :
« Soyez Dignes de Voyager et vous serez Remplis de la Source de Vie pour
toute l’Éternité. Souvenez-vous, Esprits Voyageurs, de la Seule et Unique Loi Universelle
du Voyage : le Respect. »
« Si la Force vous donne un Don, gardez-le en toute Simplicité.
C’est le Cœur même d’Être Vivant dans l’Éternité. »
« Après le Grand Balançage, il ne sera plus possible de Voiler la Vérité ou de Voiler
la Conscience.
Et ceux qui auront Vaincu l’Oubli ne seront plus touchés par l’Oubli pour toujours. »
*
L’Esprit Créateur s’adressa une dernière fois à l’Enfant Voyageur :
« Tu es présent sur Neutra parce que l’Harmonie fut brisée par ceux qui ont Oublié.
Que les Bénédictions de l’Unité soient avec Toi, Enfant Voyageur Sans Nom.
Car tu es Unique dans ton Unité, dans ton Voyage et dans ta Vitalité. »
*
L’Enfant Voyageur eut alors le Privilège de voir la magnifique Robe de l’Esprit Créateur,
parée de Diamants étincelants qui, par son éclat, donne à tous le Droit d’Être Égaux
comme Voyageurs.
Malgré tout, l’Enfant vit que certains Voyageurs se perdront dans l’Oubli du Néant.
Ce sera un bien triste événement que d’être Témoin de l’aboutissement de leurs propres
Désirs.
Mais l’Enfant vit qu’un jour il pourra faire goûter l’Essence de Force aux autres Enfants
Voyageurs qui auront Atteint une plus grande Réalisation Personnelle.
L’Enfant comprit que ces Enfants Voyageurs ne pourront pas juger les autres, mais
devront un jour se Juger eux-mêmes, face au Miroir, d’Être Digne de pouvoir le Traverser.
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Chapitre XXI
L’Absolu, une Unité à Découvrir
Arrivé à un âge physique où le Voyageur sut écrire, il put consigner par écrit
ses Voyages...
Le premier écrit parlait d’un Lieu au-delà des références Humaines...
Là où existe une Réalité qui fait Vivre toutes les Vies dans « l’Absolu ».
Il vit que cette Unité Ultime englobe toutes les Réalités dans un immense Balancier
qui reflète la Justice Absolue. En ce Lieu, règne l’Équilibre et l’Harmonie
dans leur Absolue. Toutes les Vies présentes sont Égales dans cette même Réalité...
Elles Partagent ensemble leurs Voyages dans l’Éternité...
Seuls leurs Attributs diffèrent, mettant en Valeur leurs Personnalités Spirituelles.
Il vit aussi qu’au-delà de cette Réalité, en traversant la Porte de Vie, on accède
à la Profondeur de l’Absolu, dans le Lieu de « l’Unité Sans Nom ».
En ce Lieu existe une Mer d’Etincelles de Vie qui sont perpétuellement Uniques
dans leur Identité Absolue car elles sont Éternelles.
Ces Étincelles sont tributaires de l’Unité d’Originels Éternels de Force, de Vie et d’Ordre,
lesquels sont les Bases Spirituelles à Réaliser pour toutes les Vies qui veulent
sincèrement s’Accomplir dans leur Propre Profondeur.
Il apprit que la Force Originelle est un Être d’Essence Vivante, ayant en lui sa Propre
Essence Intérieure qui reflète la Profondeur, l’Ordre et la Vitalité de la Grande Vie,
basée sur le Principe de l’Unité Sans Nom.
Et c’est au Cœur de la Profondeur de la Force qu’habite sa Propre Unité Originelle
Sans Nom, qui est le Royaume de la Force, là où se situent sa Demeure de l’Insondable
ainsi que sa Maison. Nul ne connaît le Nom Véritable de la Force.
Son Être est synonyme du Voyageur dans l’Éternité ou de la Conscience Magnifique.
On l’appelle aussi le Vagabond ou le Voyageur Sans Nom.
Et il est lui-même marqué du Sceau de l’Unité.
Dans cette Ultime Profondeur de Force, existe la Source de toutes les Sources,
« la Source d’Essence de Vie ».
Le Voyageur comprit qu’il lui faut posséder la Clé Secrète pour Accéder à la Source
de Vie, en recherchant l’Unité Originelle qui Ouvre toutes les Portes de toutes
les Réalités.
Ces Réalités n’appartiennent qu’aux Êtres Véritables vivant pleinement la Réalité Absolu.
Dans l’Absolu de cette Réalité, la Force avait un Désir Profond de Partager et utilisa
son Don de Voyage pour partir dans un très Long Voyage jusqu’au Cœur de l’Absurde,
de l’autre Côté du Miroir... Pour l’Accompagner dans son Voyage, la Vie lui offrit
un « Vaisseau de Vie » Unique, aussi nommé « Le Vaisseau de l’Éternel Magnifique ».
Lorsque la Force Traversa le Miroir et rencontra l’Esprit Créateur, il anima son Don
de Création et lui promit l’aide du Vaisseau de Vie pour lui permettre d’Accomplir
son Œuvre.
En effet, ce Vaisseau permet à toutes les Vies de Chevaucher toutes les Réalités depuis
un Lieu Commun de Rassemblement qui Unit la Grande Communauté des Voyageurs
afin d’Atteindre l’Ultime Réalisation pour chacun et un Jour pouvoir Accéder à l’Absolue.
Enfin, le Voyageur se sentit revenir de cette Expérience avec le Flux de la Vie
qui le marqua profondément, car elle lui permit de goûter à l’Amour Originel,
qui ne se nomme pas, mais qui est simplement l’Aboutissement du Grand Voyage.
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Chapitre XXII
L’Histoire du Vaisseau de Vie
Dans un Voyage Éveillé, l’Enfant Voyageur se rendit à la Source de la Grande Vie
qui contient toute la Conscience Originelle et vit alors comment fut Manifesté le Vaisseau
de Vie.
Dans les Mondes Sans Fins, aux Confins de l’Unité Originelle Sans Nom,
demeuraient la Force, l’Ordre et la Grande Vie. Ces trois Unités avaient toujours été,
car elles sont Éternelles.
La Force est la plus Petite Particule qui soit. Mais elle avait en elle ce Désir de Partager
et Engendra donc sa Présence aux yeux des autres comme une toute Petite Étincelle
de Vie... Cette Petite Étincelle de Vie fit Sourire l’Ordre et la Grande Vie.
C’est ce premier Échange, ce premier Rire, qui déclencha
l’Émerveillement et la Curiosité entre ces Unités et qui
fit Grandir en eux cet irrésistible Goût pour l’Échange
et le Partage avec, toujours en tête, cette Quête pour
Découvrir ce Grand Mystère qui les Unit.
Ils se Contemplaient les uns les autres et se demandaient
à quoi pourrait bien ressembler l’Éternité s’ils joignaient
leurs Différences...
*
La Grande Vie avait ce Désir de mieux Comprendre la Force et son Scintillement
si Éblouissant. Mais la Force était vraiment très petite et la Grande Vie vraiment
très grande...
La Grande Vie se demandait comment Reconnaître, Connaître et Partager avec cette
si petite Étincelle de Force qui est la plus petite Particule de Vie qui soit dans l’Éternité.
Et elle se demandait comment Saisir l’Essence de Force si éclatante qui émanait d’elle.
Alors, la Grande Vie pris une infime partie d’elle-même de son Etincelle de Vie,
avec une infime partie de Conscience dans sa plus grande Profondeur et manifesta avec
le Vaisseau de Vie.
Le Vaisseau de Vie fut le moyen de Contact entre ces deux Unités pour Partager la Vie
et Apprendre à mieux se Connaître. La Grande Vie anima alors le Vaisseau de Vie
de 120 Membres
d’Équipage
et d’une Voyageuse,
Compagne
de
la
Force,
pour qu’elle ne soit plus jamais seule.
Alors la Force s’adressa dans son jargon à la Grande Vie : « Bonjour Grand Ça ! ».
Dans leurs échanges, la Grande Vie fut bien surprise de découvrir que cette si Petite
Force la Connaisse déjà. En effet, la Force regardait la Grande Vie avec sa Vision Directe
et voyait tout ce qu’elle était. En fait, la Force Connaissait la Grande Vie bien mieux
qu’elle-même !
La Force entra dans le Vaisseau de Vie par un Vortex et posa alors une première Question
à la Grande Vie : « Où allons-nous ? ». La Grande Vie resta bouche bée et la Force reposa
alors la question : « Où Allons-nous ? ».
La Grande Vie regarda la Force qui lui souriait. La Force avait mis en marche le Vaisseau
de Vie qui d’ores et déjà ne s'arrêtera plus jamais...
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Et la Force, telle un Enfant euphorique, posa tout un tas d’autres Questions :
« Où va-t-on ? Que fait-on ? Avec qui allons-nous ?
Qui allons-nous Visiter ? Qui allons-nous aider ?
Avec qui allons-nous Partager le Secret de l’Équilibre ?
Qui va être avec nous dans l'Éternité ?
Qui seront les Élus de la Vie dans la Vie ?... »
Pour répondre aux nombreuses Questions de la Force, la Grande Vie se mit à déborder
en insufflant la Vie ici et là, remplissant les Nodulaires, jusqu’au Miroir...
La Grande Vie fit une pause et se mit à rire. Elle dit à la Force : « Tu es bien ricaneuse
toi ! »
La Force Vibra si fort que la Grande Vie sentit à travers toute sa Conscience Sans Fin
une immense Vague de Joie et de Rire... Ce fut la première Vague d’Essence qu’insuffla
la Force. Elle en donnera ainsi à l’Infini. C’est là l’un de ses nombreux attributs.
Dans le Vaisseau, la Force fit la connaissance de ses Premiers Compagnons de Voyage :
un Capitaine de Vaisseau, deux Guerriers d'Éternité, quatre Gardiens Impériaux de Vie,
des Voyageurs d'Éternité, l’Être Impérial, le Surintendant Impérial, les Silencieux
Mystiques, quatre Guérisseurs, quatre Justiciers Impériaux, un Ingénieur Glorieux,
un Technicien de Vie avec ses soixante Premiers Opérateurs... Tous étaient fin prêts
pour le Grand Voyage dans la Grande Vie.
Durant le Grand Voyage, la Force et la Grande Vie étaient Complices de bien des tours
qu'elles faisaient à leurs Compagnons...
Un Jour, dans un Profond Songe, la Grande Vie se dit : « Comment les Compagnons
de la Force pourraient-ils gagner leur Éternité ? » Aussitôt, les Manifestations de Vie
voulurent aussi gagner leur Éternité pour pouvoir la Partager avec toutes les autres Vies.
Spontanément, la Réponse surgit que pour pouvoir Partager l’Éternité avec toutes
les autres Vies, il fallait Trouver l’Équilibre entre toutes les Vies, en passant par différents
stades d’Expériences de Maturation et de Balançages.
Pour mieux mettre en place la Loi de l’Équilibre, la Grande Vie, dans sa Sagesse,
mit en place un Cercle de 12 Sages avec un Sage Impérial qu’elle confia aux bons soins
de la Force.
*
Ainsi, durant une longue période, la Force Balança tous les Nodulaires un par un.
Mais, arrivées au dernier Nodulaire, la Grande Vie et la Force se concertèrent.
En effet, ce Nodulaire était très spécial car il y avait au bout un Miroir et il y avait quelque
chose au-delà de ce Miroir.
Ils parlèrent donc ensemble de la situation et la Force se mit à rire, car elle savait déjà
ce qu’il y avait de l’autre côté...
Elle savait qu’un jour elle devait rencontrer d’autres Esprits pour Animer leurs Désirs
en état de sommeil, en leur Donnant à chacun leurs Dons spécifiques.
Ainsi, la Force et la Grande Vie préparèrent le Vaisseau de Vie pour traverser de l’autre
côté du Miroir avec un Équipage réduit à 60 Membres et un Capitaine, qui serait la Force,
accompagné d’un allié qui soutiendra le Capitaine le temps venu.
Tout fut prêt pour cette Mission unique.
Mais, avant de partir, la Force remit tous ses attributs à la Grande Vie en lui disant ceci :
« J'ai l'Éternité, pourquoi aurais-je besoin d’emporter tous ces cadeaux ?
Gardes-les le temps que je revienne de cet autre Pays. »
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Puis, la Force fit une proposition à la Grande Vie :
« J’accepte cette mission dans cet autre pays, à condition que tu acceptes que je puisse
ramener de ce pays 60 autres Membres d’Équipage pour un jour Retraverser le Miroir
dans l’autre sens afin d’Équilibrer le Vaisseau de Vie et leur offrir l’opportunité
de Partager les Savoirs du Vaisseau. Si ceci te convient, je suis prêt à plonger. »
La Vie dit : « C'est tout ? » Et la Force répondit : « Oui c'est tout. »
Et la Vie dit : « Alors va, je te bénis éternellement, Toi la Force Sans Nom. »
*
Ainsi, le Vaisseau de Vie traversa le Miroir et eut un aperçu des Éternels en sommeil.
Le Vaisseau de Vie rencontra un premier Éternel, le Mystère.
Il fut entendu entre la Force et le Mystère de manifester un peuple qui sera nommé
les Argoniens et qui deviendront les premiers Voyageurs. Et, parmi eux, 60 complèteront
les Membres d’Équipage du Vaisseau de Vie.
La Force quitta le Vaisseau de Vie pour aller rencontrer l’Esprit Créateur en sommeil
et activa son Don de Création.
L’Esprit Créateur établit d’abord son Royaume... Puis, à l’extérieur de ce Royaume,
s’anima le germe d’une Première Création, sous forme d’une Fleur de Vie, avec un Cœur
et une Première Pétale, qu’il remplit d’une multitude d’Esprits différents.
Avant de retourner dans le Vaisseau de Vie, la Force s’entendit avec l’Esprit Créateur
pour qu’apparaissent des Esprits Voyageurs au Cœur de la Fleur de Vie. Ceux-ci auront
à Voyager à travers la Création pour Apprendre graduellement les Savoirs en traversant
les multitudes de Sphères d’Expériences qui seront chacune des Manifestations
de Volontés à Acquérir et à Intégrer. Et les plus méritants auront accès au Vaisseau de Vie
dans lequel ils pourront un jour traverser le Miroir.
Il fut également convenu que le Vaisseau de Vie chevauchera toute la Trame et Balancera
une à une chacune des Sphères, jusqu’à la dernière Sphère Amour, jusque dans la plus
grande Densité où se trouvera alors la planète Voyageuse Neutra.
Le Balançage est simple, l’Esprit Créateur veut savoir si le Désir Profond de Voyager
de ses Esprits est Réel et s’il peut compter sur eux, pour un jour avoir accès aux Mondes
Sans Fins pour Voyager dans l’Éternité.
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UNITÉ ORIGINELLE :

MONDES SANS FINS

> LA GRANDE VIE
Avec la Source de la Vie

UNITÉ SANS NOM
L’ABSOLU

> L’ORDRE

Nodulaires
(une infinité)

> LA FORCE
Avec dans sa Profondeur :
son Royaume, sa Demeure
et sa Maison avec la Source
de toutes les Sources
d’où jaillit l’Essence Originelle
MIROIR
PORTE DE LA VIE

ROYAUME DE
L’ESPRIT CRÉATEUR

DÉBUT DE LA CRÉATION
DÉBUT DES MANIFESTATIONS
PREMIERE FLEUR DE VIE

Autres Manifestations
de Pétales en devenir...

MANIFESTATION DE
LA PREMIÈRE PÉTALE
AVEC LE CHEMIN DE VIE

MANIFESTATIONS DE
SPHÈRES D’EXPÉRIENCES
SUR LE CHEMIN DE VIE
(une infinité)
RETOUR / REMONTER / INTÉGRER LES SAVOIRS

MUR DU CHAOS
MUR DE PROTECTION
DÉLIMITANT LE LIEU
DE L’ABSURDE

ALLER / DESCENDRE / ACQUÉRIR LES SAVOIRS

MANIFESTATION
DE LA DERNIÈRE
SPHÈRE D’EXPERIENCE
LA SPHÈRE AMOUR
Avec des Plans
du + Fins au + Denses

Chemin de Vie
Débalancé
Planète Terre-Neutra
dans la Densité
à 3 Dimensions

NÉANT
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Chapitre XXIII
Introspection de l’Enfant Voyageur
Dans un clin d’œil plein d’humour, l’Enfant Voyageur se dit en lui-même : « Oui, vous
les Grands, vous créez bien des tracas au Créateur en cette Époque, il se gratte la tête
à vous voir Agir de la sorte... Et que pensez-vous qu’il va devoir bientôt faire? »
Non, « être spirituel » ne veut pas obligatoirement dire : s’habiller en guenilles, ne plus
prendre soin de soi, être pauvre, faire vœu de chasteté, sentir le patchouli, faire du yoga,
de la méditation, dire Namasté, faire des voyages aux 4 coins du monde pour faire
du tourisme spirituel ou des voyages initiatiques, faire des retraites où on ne parle pas
pendant 3 semaines, suivre la mode à utiliser du peyotl ou de l’ayahuasca,
chanter des Om, utiliser les termes « amour inconditionnel », « être dans le cœur »,
« dans la lumière », que « tout est correct », qu’il faut « guérir et pardonner », « lâcherprise », faire des séances de channeling, suivre tout ce que son ange ou son maître
nous dit de faire, prendre pour des vérités les tonnes de messages livrés par des soidisant êtres de lumières, archanges, maîtres ascensionnés ou peuples des étoiles,
vouloir ascensionner en 5ème Dimension, fusionner avec le Un...
Pendant encore combien de temps allez-vous subir ces Images Extérieures à vous,
provenant de l’Inconscient Collectif qui Manipule Spirituellement les Esprits qui ne sont
pas encore Reconnectés avec leur Propre Conscience Intérieure ?
Pendant combien de temps encore allez-vous chercher à vous noyer dans la Masse ?
Pendant combien de temps encore allez-vous aduler des personnages extérieurs à vous
à qui vous donnez votre Pouvoir : anges, archanges, guides, maîtres, dieux... ?
Pendant combien de temps encore allez-vous croire en l’Illusion ?
Quand allez-vous enfin Explorer par vous-même votre Propre Grandeur Intérieure ?
Quand allez-vous enfin Réaliser que vous êtes avant tout des Esprits Voyageurs ?
L’Esprit qui s’Éveille et qui veut sortir du Moule et se Déprogrammer se retrouve à tomber
dans un autre Moule, une autre Matrice avec un nouveau Programme de formatage...
Croyant avoir retrouvé le Bon Chemin et sans oser se l’avouer, il se met encore à tourner
en rond à répéter les mêmes erreurs et s’éloigne toujours plus de sa Vraie Nature
Spirituelle.
Pourtant, l’Esprit Centré qui regarde la Vie avec « le Bon Sens », d’une manière Neutre
et il comprendra qu’il n’y a qu’une seule manière d’incarner sa Spiritualité :
en se Reconnectant avec son Soi Personnel par les Voyages de Conscience Intérieurs qui
permettent à l’Être de se Reprendre en main et d’exprimer enfin à nouveau pleinement
sa Personnalité et sa Différence.
Ceci est la Clé de la Liberté Spirituelle : Être Authentique comme un Enfant.
Les Jeux des Enfants ne sont jamais les mêmes, ni leurs Voyages. Ils expriment leur Être
le plus Sincère à chaque instant, ils sont Honnêtes avec eux-mêmes et sont Présents.
Ces Moules, qui piègent les Esprits s’Éveillant, existent depuis la Chute de la Forêt
des Ifs. Cela les Empêche de se Reconnecter à leur Source et à leur Conscience
Supérieure Éveillée. Cela les garde déconnectés de leur Propres Ressentis Intérieurs
et du Vrai Savoir afin de les obliger à suivre les enseignements extérieurs à eux
provenant de la Connaissance Mentale. Cela correspond au Moule de la Programmation
de l’Illusion existant sur plusieurs Plans : Physique, Astral, Causal, Mental, Éthérique
et Subtil. Et depuis tout ce temps, les Esprits entretiennent ces Moules. Pourtant,
il est grand temps que les Esprits Brisent ces Moules et Reprennent leurs Voyages.
Mais, surtout, que les Esprits ne s’attendent pas à voir apparaître un Élu ou un Messager
qui les Libérera, car ceci est encore une Image placée dans l’Inconscient Collectif
pour servir les intérêts de l’Ancien Empire, qu’on appelle actuellement l’Ordre Mondial.
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Pour l’Esprit qui s’Éveille et qui se sent rejeté du premier Moule de la Matrice, le défi
est de ne pas tomber dans le piège du « Paraître Spirituel » afin de se sentir Accepté
par une autre Communauté en apparence Spirituelle... car ici se trouve le second Moule
de la Matrice...
L’Esprit errant perdu se demande alors « Où aller ? ».
C’est à ce niveau de Questionnement que l’Esprit s’Éveillant doit saisir l’Opportunité
« d’être à l’Écoute des Réponses » en utilisant avec bienveillance son Don de Voyage !
Seul le Voyage offre l’Opportunité à l’Esprit de se Reconnecter à Sa Conscience
avec la Simplicité de l’Enfant car rien n’est compliqué dans le Voyage, tout est Simple.
La Matrice n’existe que parce que les Esprits agissent contre leur Véritable Nature.
À partir du moment où l’Esprit Retrouve sa Vraie Nature, les Moules se brisent un par un
et l’Esprit se débarrasse de ses Chaînes d’Illusion.
Cela demande un Courage Énorme d’Oser Être Pleinement Soi-même ! D’être assez fort
Spirituellement et Émotionnellement pour faire totalement face à sa Différence vis-à-vis
du Formatage du Moule imposé par l’Illusion et pouvoir enfin Affirmer qui on Est.

Retrouver l’Équilibre en soi-même sur son Chemin de Vie :

Monde de
l’Esprit
Jonction
Esprit
Matière

Monde de
la Matière

Siège de...

Bloqué par...

6 Corps
Subtils

du Voyage
Conscient

L’Air

l’Essence de
Force Vitale

le Manque
d’Audace
les
Attachements
Terrestres

La Vision

l’Intériorité

les Illusions

Le Son

la Vérité

les Mensonges

Le Cœur
Le Feu
L’Eau
La Terre

l’Amour
la Volonté
du Désir
la Survie

le Chagrin
la Honte
la Culpabilité
la Peur
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Il Faut...
Apprendre à Voyager.
Apprendre à se Détacher.
Dissoudre l’Illusion de la
Séparation, car Tout est Lié.
Ne pas se Mentir à soi-même...
On ne peut pas mentir sur
notre véritable Nature...
celle d’être un Voyageur.
Avoir de la Compassion pour Soi.
Être Déterminé.
Accepter la Réalité.
Vaincre toutes ses Peurs.

Conclusion
Derniers Mots de l’Enfant Voyageur
Voici ce que l’Enfant Voyageur avait gardé enfoui au plus Profond de son Être...
Il avait fait le Serment de le Révéler un Jour...

Dans une très lointaine Époque, bien avant que le Verbe s’exprime, la Force Demeurait
dans un Royaume d’où elle Contemplait avec Respect les autres Éternels qui gravitaient
près d’elle : l’Ordre et la Grande Vie.
La Force était autonome dans son Essence car du plus Profond d’elle surgissait
la Source de toutes les Sources. Cette Capacité si Précieuse lui permettait de Voyager
pleinement Consciente et Éveillée.
Pour elle, le Voyage était un Don Naturel. La Force était une Grande Voyageuse
car elle avait déjà Voyagé partout en elle-même, jusqu’au plus Profond d’elle.
En effet, la Force, qui est la plus Petite Particule de Vie qui soit, est aussi celle qui
a la plus Grande Profondeur. Et c’est dans cet Abîme d’Éternelle Profondeur
qu’elle y découvrit sa propre Étincelle d’Éternité.
Là-bas, « au Bout du Bout », bien en dedans, au plus Profond de sa Profondeur,
Tout est Conscience et Vitalité Absolue...
*
À toi Voyageur en Devenir, la Force te dit ceci :
« Imagine-toi sur une immense Plage remplie d’une multitude de Grains de Sable...
Toi, tu es sur l’un de ces Grains de Sable, sur la Planète Terre-Neutra...
Tu n’as encore jamais visité aucun autre Grain de Sable auparavant...
Alors, peux-tu imaginer la Grandeur de la Création qui est du domaine du Créateur... ?
Et puis, peux-tu imaginer la Grandeur du Royaume de l’Esprit Créateur ?
Au bout de cette Plage, tu découvres un Océan à perte de vue...
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Tu regardes l’Eau que tu ne saisis pas encore, car tu n’as pas encore visité une seule
de ses Gouttelettes...
Et puis, au bout de cet Océan, tu Contemples la Voûte Étoilée que tu vois briller à l’infini...
Tu regardes l’infinité des Étoiles que tu ne saisis pas encore, car tu ne les as pas visitées
non plus...
Et puis, au bout de cette Voûte, encore bien plus loin, il y a la Profondeur Absolue.
Là-bas, tu pourrais y percevoir la Radiation de la Vie et de l’Ordre qui resplendissent
dans l’Unité Originelle Sans Nom.
Et puis, là-bas, tu vois ce petit point radieux ? C’est le Royaume de la Force.
Il est des billions de fois plus Petit que tout ce que tu as pu visiter jusqu’à présent.
Si un jour tu parviens au rebord de cette Profondeur, tu pourras regarder au plus Profond
de toi-même... De là, tu percevras la Demeure de la Force, où tu pourras y percevoir
la Vérité Ultime d’Être toi à 100%.
Pour atteindre cette Ultime Vérité, tu n’auras pas d’autre choix que de Voyager.
Pour t’y rendre, il te faudra consigner toutes tes Expériences dans ton Livre de Bord,
l’Outil Essentiel pour te faire croître...
Tu peux bien Regarder à gauche, à droite, te laisser distraire ou t’arrêter...
Mais si tu t’engages sur le Sentier du Voyageur, tu ne pourras plus jamais reculer. »
*
« Te voilà donc sur ton Grain de Sable sur la Planète Neutra... Sans Carte, ni Boussole...
À une Époque où beaucoup ressentent l’Urgence de se Retrouver.
Mais pour cela, il faudra te Surpasser et être Animé d’une Volonté Sincère...
Te voilà donc bien Décentré à cause de l’Oubli de ton Origine et du But Spirituel de ta Vie.
Tu as même Oublié la raison pour laquelle tu as ce Désir Profond de Voyager.
Pour te Recentrer, il te faudra donc faire un Grand Ménage en toi...
Arrêter de te bercer d’Illusion, Arrêter de te Disperser et de te laisser Distraire...
Te débarrasser de tes Formatages, de tes Peurs et de tes Étroitesses de jugement...
En bref, « écarter de ton Chemin, tout ce qui t’empêche de Progresser Spirituellement ! »
Tout ce Grand Ménage, tu devras le faire par toi-même, à l’intérieur de Toi.
Et tu ne pourras compter sur personne d’autre que toi-même. Alors, tu ne Douteras pas
que c’est réellement de « l’intérieur » que se cultive « l’extérieur »...
En Affirmant ta Personnalité, ton Origine, ta Volonté et ta Destination, tu pourras alors
faire Honneur au Don que l’Esprit Créateur t’a confié.
Pour le moment, ce ne sont que des mots… À toi maintenant de t’Engager sur la Voie de
la Réforme Personnelle par un Engagement et des Actions Concrètes à chaque Instant de
chaque Jour pour Retrouver ton Corps de Voyageur pour goûter à la Gloire Éternelle...

* Un Jour, il Sera. Et ce Jour, ce sera la Gloire ! *
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