PARTIE 3 Ŕ Le Chemin de Vie
ORDRE SANS NOM ORIGINEL (L’ETERNEL ORIGINEL)

UNITE SANS NOM

FORCE

MYSTERE

La FORCE et le MYSTERE ont le même ton.
Ils ont partagé la Conscience de la Manifestation.
Ils ont initié le « don » et le « voyage » dans le respect.
La FORCE peut aller dans le MYSTERE et peut le regarder de son intérieur et extérieur.
Ils sont en interrelation permanente.
Ils ont partagé l’UNITE SANS NOM.
Il fut consenti à l’ORDRE SANS NOM intérieur et extérieur l’accès libre à tout Voyageur qui peut vivre
dans le Royaume de la FORCE.
« Le début éternel, de l’éternité dans l’éternité. »
FORCE

VIE

La FORCE est ½ ton plus haut que la VIE.
Par le Voyage, la FORCE est allée voir la VIE.
La FORCE a donné un peu de Conscience à la VIE.
En retour, la VIE a donné le « Vaisseau de Vie ».
Il apparut une première convention :
La FORCE soutient toujours par sa radiation l’ORDRE SANS NOM, le MYSTERE, la VIE, le DIVIN,
la VOLONTE et l’UNITE SANS NOM.
De là est apparu le « Voyageur Sans Nom ».
Avant son Voyage, la FORCE est allée voir l’ETERNEL ORIGINEL et lui a donné son « Savoir ».
L’ETERNEL ORIGINEL donna à la FORCE l’énergie créatrice et créative qui engendra le mouvement.
Le MYSTERE créa alors une convention :
Le MYSTERE donne à la FORCE le droit sur tout, d’avoir le dernier mot en toute chose.
De là, la FORCE a dissout sa Demeure.

La VIE est ½ ton plus haut que la VOLONTE et le DIVIN.
La VIE commença alors à manifester des choses :
La VIE manifesta les 13 Royaumes qu’elle donna au DIVIN.
La VIE instaura un Ordre qu’elle donna au DIVIN qu’on appelle la MERE ORIGINELLE.
La VIE possède la Volonté de la Joie.
La MERE ORIGINELLE a le même ton que la VIE.
La MERE ORIGINELLE est ½ ton inférieur à la FORCE. Et lors de la nouvelle Demeure de la FORCE,
elle sera au même ton que la FORCE.
Apparition de la MERE ORIGINELLE : la VIE insuffla une partie de sa vie à la MERE ORIGINELLE.
La MERE ORIGINELLE a obtenu un libre arbitre inviolable.
De là, la MERE ORIGINELLE engendra l’Esprit Humain qui est ½ ton plus bas que l’Esprit Divin.
Ainsi, l’Esprit Humain ne peut pas prétendre qu’il est Divin.

Puis, la MERE ORIGINELLE manifesta 2 Créations :
Pour établir l’Esprit Humain, la Mère Originelle établie le Fils de Dieu, « Yimanuel » qui est
le complément dans le DIVIN. Et elle créa le Fils de l’Homme, « Yima » qui est le complément
de la MERE ORIGINELLE dans la FORCE, pour la nouvelle Demeure de la FORCE.
La VIE a donné à la MERE ORIGINELLE la Joie.
VOLONTE

DIVIN

La VOLONTE est ½ ton plus haut que le DIVIN pour toutes les Volontés (sauf la Volonté de Création).
La VOLONTE a donné la Volonté de Création au DIVIN.
Ainsi, le DIVIN dit : « Que ma Volonté soit faite » et la Création apparue dans un ordre de tons ;
dans un ordre décroissant de tons.
Le DIVIN donna à la VOLONTE le droit de visite et de voir à ce que toutes les Volontés soient dans
la Création et que la Volonté d’Amour soit partagée par toutes les Créations.
La FORCE a donné à la VOLONTE la Douceur.

Le DIVIN est ½ ton plus haut que toutes ses propres Créations de premier rang.
Le DIVIN a partagé avec la VIE le droit de Manifester la Vie dans la Création.
Le DIVIN est l’unique héritier de la Création Sans Fin, à l’exclusion des Demeures de la VIE,
de la FORCE, du MYSTERE et de la VOLONTE, par respect pour ces dites Demeures.
Le DIVIN, dans le partage du rêve de la Création, est de nature nommé le « SANS NOM ».
Car le DIVIN est inclus dans l’ORDRE SANS NOM, en regard avec l’ORDRE ORIGINEL.
>> Le MENTAL ayant reçu l’usage temporaire du libre arbitre, ne peut en aucun cas altérer, modifier
ou usurper l’ORDRE SANS NOM et/ou l’ORDRE ORIGINEL.
Le MENTAL ne donnera jamais et il ne peut donner.
Le MENTAL ne pourra jamais Ascensionner car il créa le Néant qui deviendra sa Demeure.
Le MENTAL était au cœur du DIVIN, il sera remplacé par le Royaume de l’AMOUR.
Le MENTAL s’est exclu lui-même de L’Ordre Divin, sa lumière a crée l’illusion ainsi que la Bataille pour
la Vérité et il se Détourna lui-même du Vrai Savoir et entraina avec lui tous ses Serviteurs.
>> L’AMOUR est un Royaume en devenir car la SPHERE ou CELLULE AMOUR doit Remonter
dans le DIVIN. L’Amour n’atteindra sa maturité que quand elle intégrera en totalité la bonne utilisation
de toutes les Volontés et la triade Force-Bonté-Douceur.
>> L’ESPRIT HUMAIN est un Futur « ESPRIT VOYAGEUR ».
Unité basée sur 3 principes : Savoir, Foi, Profondeur. Quand tu es Voyageur, tu apprends à ressentir
la Vie, à vivre la Vie et à exprimer la Volonté qui vient du « Son ».

13 ROYAUMES
RESPECT
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Supporte la VIE
En devenir

1) La Rivière de Vie et le Savoir de la Roue de Vie
Dans une communauté autochtone, il existe une Ceinture avec deux Bandes violettes, une Bande
blanche au centre et deux Bandes blanches de chaque côté. Elle exprime avant tout un Savoir Spirituel
expliquant la Rivière de Vie et certaines Roues de Vie avec leurs Savoirs.
On la Nomme La Ceinture de Vie, ou de la Rivière de Vie, la "Wampum" à deux Bandes.
Elle contient le Savoir dans sa vraie signification, en regard avec le Vrai Savoir Spirituel.

Les enseignements dans le monde Physique actuel sont souvent considérés comme des traités de paix
ou autres. Le côté Spirituel fut réduit à une simple expression physique. On a oublié que dans les faits,
la Ceinture est la Gardienne d’un Savoir datant d’un milliard d’années et plus.
Chacun des coquillages qui composent la Ceinture est mille fois millénaire.
Le Savoir est énergétiquement inscrit dans les coquilles. La lecture de cette énergie livre
les connaissances sur la Rivière de Vie et de certaines Roues de Vie.
Certaines informations qui ont servi à dresser les schémas de ces 3 documents viennent précisément
de cette Ceinture.

2) Le Rôle de la Ceinture «Wampum» dans le Savoir Spirituel
L’Énergie, inscrite comme une "codification" dans les coquillages de la Ceinture est le gage du Savoir
inaltérable qui peut être livré à d’éventuels Porteurs.
On désigne le « Porteur » toute personne portant la Ceinture sur lui. Seul un Porteur de Ceinture
peut recevoir selon son affinité spirituelle le Savoir qui est avant tout un Savoir Spirituel.
Le Savoir de la Ceinture a permis l’élaboration de certaines Roues de Vie et de Cérémonies liées
au principe du Chemin de Vie ou de la Grande Quête du Savoir Spirituel des Voyageurs.
En fait, la Ceinture est une Roue de Vie Vivante dans une Expression Vivante de la Rivière de Vie.
Ce n’est pas pour rien que certains musées gardent si secrètement plusieurs Ceintures.
De tels objets non disponibles ne permettent plus la transmission du Savoir pour le vrai bénéfice
Spirituel de toute l’Humanité.
Il fut un temps où les Vrais Porteurs partageaient ce Savoir avec l’Humanité.
Aujourd’hui le réveil se fait ressentir et pressant.
Depuis le début de la Terre, les coquillages conservent la mémoire des Savoirs qui se sont manifestés
depuis la Forêt des Ifs et provenant des Mondes Spirituels.
Ils forment ainsi une inscription non altérable des Savoirs parvenus des Mondes Spirituels.
Pour les Vrais Hommes, la Ceinture est le seul Pont entre l’humanité de la matière Dense et les Plans
des Nuages, des Étoiles, des Mondes Spirituels et le Divin Sans Nom.
Il existe encore des Ceintures présentes chez certaines communautés autochtones, malheureusement
leurs Savoirs ne sont pas transmis correctement.

Certains détenteurs empêchent l’accès à ces informations en s’appropriant les Ceintures et empêchant
d’éventuels Porteurs de les porter.
De plus, ces Détenteurs désinforment sur le Vrai Sens de l’acte de porter la Ceinture.
Le Savoir n’est donc pas transmis mais conservé par une élite.
Un véritable Gardien de Ceinture a pour rôle de faire porter à d’éventuels Porteurs la Ceinture afin
de faire circuler le Savoir. Aujourd’hui, certains Gardiens ont oublié leur rôle et ne font plus leur travail
en devenant l’exclusif Porteur de leur Ceinture, comme un objet de possession.
Dans une Véritable Communauté de Vrais Hommes, la notion d’appropriation n’existe pas.
Tout est à tout le monde dans un partage permanant pour le Mieux être de tout le monde.
Pourtant la règle est simple : la transmission du Savoir Spirituel permet à des Porteurs de la Ceinture
d’accueillir et de recueillir le Savoir dans la Sagesse, en accord avec l’Ordre Naturel du Créateur.
Le bon usage est que le Gardien doit donner accès au Savoir en permettant à des Porteurs, ayant
l’affinité appropriée, de découvrir le Savoir qui appartient à l’humanité entière.
Ce Savoir est essentiel au bon développement Spirituel du Genre Humain.
Il ne doit pas y avoir de barrières entre les êtres.
On doit avoir un Profond Respect de la Vie.
Effectivement aujourd’hui l’intellect a créé des barrières entre les humains et l’homme n’agit plus
selon l’Ordre Naturel Divin. L’Homme Vrai est un Gardien de la Vie ou Gardien du Savoir sur Terre
et il le Transmet en totalité.

3) Le Rôle du Gardien de la ceinture «Wampum»
Qu’est ce qu’un Gardien de Ceinture ?
Un Gardien de Ceinture garde la Ceinture pour que le Savoir ne soit pas perdu ou vendu.
Il est celui qui partage l’information contenue dans la Ceinture.
Il doit rendre la Ceinture accessible à d’éventuels Porteurs ayant fait leurs Preuves.
Il doit un jour trouver le Véritable Porteur qui peut lire les Savoirs entiers contenus dans la Ceinture,
qui les livrera à l’humanité entière.

4) Le Rôle du Porteur de la Ceinture «Wampum»
Qu’est ce qu’un Porteur de Ceinture ?
Le Porteur est celui qui porte la ceinture sur ses épaules afin de recueillir les informations contenues
dans les coquillages de la Ceinture. La Ceinture livrera son Savoir en correspondance avec l’Affinité
et la Maturité Spirituelle du Porteur.
Cela permet au Porteur l’accès à des Savoirs du monde de la Terre, du monde des Nuages, du monde
des Étoiles, du monde Spirituel, du monde du Divin, du monde de la Vie, du monde de l’Originel
et du monde du Sans Nom.
Enfin le Porteur a le rôle de livrer ces Savoirs.

5) Les principales Ceintures de Savoirs Spirituels
Il y a trois principales Ceintures Spirituelles :
La première est la «Wampum» à «deux Bandes Violettes».
La deuxième «Wampum» est la «Hiawatha».
Et la troisième est «Awti wjit mawiomi» (Chemin de Vie) qui est composé d’une Bande Centrale violette
(d’une coquille de large) et de deux Bandes blanches (de six coquilles de large) de chaque côté
de la Bande Centrale ; elle exprime le Chemin Complet du Savoir Spirituel et du Savoir de Vie,
liée à l’Ordre Naturel, sur le Chemin de Vie ou de la Fleur de Vie.
Ces Objets sont sur Terre et ils furent transmit, il a bien longtemps, par des Êtres Spirituels
à des Communautés Autochtones.

Le Savoir contenu dans ces 3 Ceintures est l’explication millénaire du Chemin ou Rivière de Vie,
s’adressant à tous les Voyageurs Éveillés ou en Devenir.
Avec le temps, le Savoir de ces trois Ceintures se dilua, fut gardé secret ou fut occulté.
Il se passa exactement la même chose que pour les Savoirs des Roues de Vie et du Savoir de la Fleur
de Vie Originelle.
Une légende dit que seul le Porteur Universel est l’Unique Porteur du Savoir Authentique.
Il est le seul à pouvoir sortir tout le Savoir que lui livreront les Ceintures dû à son Affinité Spirituelle.
Il le partagera simplement pour le bénéfice de l’humanité sans rien attendre en retour.
Le Savoir qui sortira exprimera une Vérité.
Cette Vérité déplaira aux Intellectuels se réconfortant dans l’illusion ; ils ne croiront pas en Cette Vérité
simple et évidente.

6) L’Histoire des Ceintures «Wampum»
Les «Wampum» sont des Ceintures Spirituelles, elles retiennent le Savoir de la Rivière de Vie.
Les Ceintures sont les Premières Manifestations dans la Dimension Physique des connaissances
des Lois du Créateur et de l’Ordre Naturel Sans Nom.
Elles représentent un équilibre problématique entre le côté Intellectuel et le côté Spirituel de l’Esprit
Humain qui Descend sur la Rivière de Vie et qui Remontera au Cœur de la Pétale de la Fleur de Vie
sans le côté Intellectuel.
Ce Savoir ne se retrouve que dans la Culture autochtone permettant ainsi le transfert du Savoir Spirituel
quand une Ceinture est portée par un Porteur. Les Ceintures montrent le Savoir qui est défini dans
la Fleur de Vie, la Quête du Savoir, la Rivière de Vie et tous autres termes.
Elles définissent le Pont entre le Divin et l’Esprit Humain sur la Rivière de Vie.
Elles confirment des Savoirs Vécus dans la Quête du Savoir à tous les Vrais Hommes.

On ne doit pas rejeter la Matière, mais si l'homme vit seulement dans la Matière, son but sur la Terre
n'est pas rempli. Malheureusement notre connaissance de l'équilibre maintenu entre les deux aspects
de la Création, le Spirituel et la Matière, a été perdue suite à la dissémination des Trois principales
Ceintures, les «Wampum Spirituelles» qui nous ont été donné par les Êtres des Étoiles qui sont venus
d’Univers sous l’appellation de "Voyageurs Sans Noms".
Les Ceintures «Wampum» ont toujours été des Conventions Spirituelles avec le Créateur, il n’en n’est
pas autrement et il n’en sera jamais autrement. Ce n’est pas non plus un Savoir pour exprimer
le courant "New-Âge" ou "Arcs-en-ciel" : le Savoir n’appartient aucunement à une forme de Pensée
ou à une tendance Religieuse.
Lors de la venue des Européens en Amériques, les Autochtones ont perdu petit à petit le sens
de l'équilibre entre la Matière et l'Esprit. Déséquilibre causé par l'influence basée sur une perception
et une mauvaise interprétation de la Science et de la Philosophie des nouveaux arrivants
et une propagation matérielle ou verbale de Faux Savoirs (livres, enseignements, cérémonies,…).
Aujourd’hui encore, le constat est le même.
Le sens de la Ceinture s’est transformé en archives d'histoires tribales ou en documents politiques pour
commémorer des "Traités politiques" entre des Nations.
Le Savoir Spirituel a été occulté par des Chefs et d’autres intervenants qui ont imposé Leurs Propres
Volontés. Les Chefs ont cédé aux pressions du Génocide créé par la religion, par les états et
par le commerce, qui étaient en contre sens de la Vie des Vrais Hommes.
Les actions des religions, des états et du commerce étaient soutenues par un Savoir Intellectuel
qui est actuellement encore actif et soutenu par ses servants.

7) Explication et Référence Physique de la Ceinture «Wampum» à deux Bandes Violettes
Témoignage d’un autochtone Haudenosaunee :
« Les Hollandais disent que nous n’utilisons pas de papiers pour enregistrer notre histoire.
Nous utilisons des ceintures wampum faites de coquilles violettes et blanches, dont nous avons fait
une ceinture pour enregistrer cet accord. La ceinture à deux bandes violettes représente les deux
bateaux ou canots. L’une est le canot avec notre mode de vie, nos lois et nos personnes.
L’autre est votre vaisseau avec vos lois, votre religion, et vos gens de chez vous. Nos bateaux Voyagent
côte-à-côte sur le Fleuve de la Vie. Que chacun respecte la manière de l’autre et ne pas interférer avec
l’autre. C’est ainsi que nous Voyageons dans l’amitié, la paix, aussi longtemps que l’herbe est verte,
aussi longtemps que l’eau descend, aussi longtemps que le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest
et aussi longtemps que notre mère la Terre durera.»
Ceci est l’explication moderne la plus répandue de la Ceinture à deux Bandes violettes.

8) Explications et Références Spirituelles de la Ceinture «Wampum» à deux Bandes Violettes
Cette première Ceinture à 2 Bandes Violettes est avant tout une Ceinture Spirituelle ouvrant
sur le Savoir de la Rivière de Vie et de la Fleur de Vie.
Depuis le début de la Forêt des Ifs, la Ceinture avec ses coquillages porte Tout le Savoir.
La Ceinture est naturellement Vivante, elle Vie, elle Vibre et Elle Enseigne.
Pour que la Ceinture vive et que son Savoir soit transmis, elle doit être portée par des Vrais Hommes ou
par des Voyageurs Éveillés capables d’en lire son contenu et de le transmettre.
Pour acquérir ce Savoir, il faut l’accueillir en étant conforme à l’Esprit d’un Vrai Homme ou Voyageur.
Lorsqu’elle est portée cette Ceinture transmet, confirme ou consolide plusieurs Types de Savoirs
Spirituels. Les Savoirs livrés consolidèrent les Savoirs inscrits et contenus dans les Roues de Vie
et expliquèrent le Chemin de Vie ou Rivière de Vie.
Certains Savoirs furent recueillis pour la construction des Roues de Vie durant plusieurs années
par des Voyageurs de Conscience. Ces Voyageurs, ayant portés cette Ceinture, confirmèrent
les Savoirs inscrits dedans.
Le port de cette Ceinture livra et consolida aussi d’autres Savoirs qui sont consignés dans les présents
documents.
Cette Ceinture est l’équivalent d’une Roue de Vie.
Elle est le relais entre notre Vie Spirituelle et nos actions posées dans l’Univers Physique.
Porter cette Ceinture avec un désir sincère permet de vivre la Quête du Savoir Spirituel
en Permanence. Le Porteur peut ainsi manifester tous les Savoirs reçus et acquis en les mettant
en pratique.

Souvenir d’une Voyageuse de l’époque de la Forêt des Ifs.
Représentation d’une Argonienne côtoyant un Esprit Humain, près de l’Arbre de la Vie.

9) Parallèle entre les Nombres et la Ceinture :
» Les Nombres de la Fleur de Vie expriment les Origines du Voyage de Conscience
» La Ceinture confirme le trajet du Chemin de Vie ou de la Rivière de Vie
Les nombres, qui se manifestent par la Fleur de Vie à douze pétales + son cœur, expriment le tout
début de l’apparition de la Première Pétale qui édifia la Rivière de Vie.
Le courant de la Rivière de Vie est exprimé par la couleur Blanche au Centre de la Ceinture et les deux
Bandes Violettes indiquent les Berges de la Rivière de Vie.
La Rivière ou Grande Vie se manifeste à partir du 13, ou 12+1 (Apparition de la première Manifestation
sur la Rivière de Vie, soit le début de la Création).
Du 12+1, jusqu’au 120+1, les chiffres indiquent l’établissement du Chemin ou Rivière de Vie dans
l’apparition des Manifestations Spirituelles, l’une après l’autre, jusque dans la Matière très Dense.
La première portion de la Pétale s’établie entre le 12+1 et la position de la Terre au 120+1 (si elle est
en équilibre).
La deuxième portion de la Pétale s’établie du 120+1 au 240+1.
Cette Pétale prend fin lorsqu’elle retourne au Cœur de la Fleur de Vie et ainsi de suite pour les autres
Pétales en devenir.
Dans la Ceinture, la Bande Blanche indique la Descente de la Rivière de Vie jusqu’au 120+1,
où se situe la Manifestation de la Sphère Amour : l’Aller.
La Bande Blanche indique aussi la Remontée de la Rivière de Vie jusqu’au 240+1, vers le Cœur
de la Fleur de Vie : le Retour.

Le 120+1 exprime la moitié du trajet parcouru sur la Rivière de Vie.
Actuellement la Terre, sortie du lit de la Rivière de Vie, vibre à 60+1, elle est donc en déséquilibre
et cela depuis la fin de la Forêt des Ifs.
Comme les Hopis le disent, nous devront passer par la Grande Purification ou plus explicitement
par le Grand cycle du Grand Balançage pour que la Terre retrouve son trajet sur la Rivière de Vie,
soit le 120+1.
Le 120+1 est le point où la Terre finalisera sa Descente comme Voyageuse Spirituelle.
Elle doit remonter la Rivière de Vie, pas à pas, jusqu’au 240+1.
C’est précisément ces Grands Cycles de Grand Balançage sur Terre et dans la Sphère Amour
qu’annonçaient les Mayas, les Incas, les Aztèques et les Hopis.
Les Nombres, ainsi que chaque rangée de coquillages sur la Ceinture, expriment l’Ordre Naturel
d’une Succession de Manifestations, soit en Descendant la Rivière de Vie, soit en la Remontant.
Pour les Vrais Hommes, ces Manifestations leurs permettent un questionnement profond sur le Sens
du Voyage Sans Fin et sur l’ensemble des Manifestations dans l’Éternité.
Pour faire cet exercice, il faut avoir la Flexibilité qui permet l’ouverture de l’Esprit.
« L’être humain d’aujourd’hui est comme un homme auquel un Royaume serait offert et qui préférerait
gaspiller son temps avec un jouet d’enfant. »
Selon la numérologie, le 0 à 13 symbolise la simplicité même de l’agencement de l’Ordre Originel Sans
Nom, avant l’apparition des Manifestations.
L’Esprit Humain n’étant pas un Esprit Divin et ne vivant pas dans ce lieu, il ne peut pas prétendre
être de ce niveau de Conscience, ni prétendre expliquer ce qui est Sans Nom ou en saisir l’intensité de
la Lumière s’y trouvant.

10) Expression des Manifestations et l’historique du déséquilibre
Le Chemin ou Rivière de Vie est constitué de multiples Expressions de Manifestation de Vie.
On appelle ces Manifestations des « Sphères » ou des « Cellules de Volontés », toutes différentes
les unes des autres. Elles sont apparues les unes après les autres, le long du Chemin de Vie et
elles sont séparées entre elles par un ton.
Chaque Sphère contient une multitude de Plans et d’Expressions à l’intérieure de chacune d’elles.
Les Plans sont différents entre eux d’un demi-ton jusqu’au plus bas.
Les Manifestations se sont exprimées pour que l’Esprit Humain prenne la route vers la Densité Physique,
la Terre. La Terre est le point le plus éloigné de la Source Divine actuellement.
La Terre est le point de Matière le plus Dense où se rencontre tout ce qui repose dans la Création,
soit le 120+1.
Historiquement le Mental-intellect s’étant lui-même expulsé du Divin (le fameux Malin ou Ombre) devra
un jour se perdre à jamais dans le Supra Dense, le Néant.
Il engendrera son propre mouvement sur lui-même et se coupant lui-même de la Source.
L’Esprit Humain voyant cela et par désir d’expérimentation, décida dans son libre-arbitre de suivre
le Mental-Intellect pour venir expérimenter la plus grande densité, soit le point le plus loin de la Source
Spirituelle de la Création : la Terre.

Pour mieux comprendre ce sens profond, il faut savoir que pour le Divin, il n’y a pas de Lumière,
ni d’Ombre, mais seulement le Chemin de Vie du Juste Milieu, ceci étant inscrit dans l’Ordre Naturel
de la Vie.
Parce que l’Être Humain a décidé d’expérimenter l’usage de l’Intellect, au lieu de servir son côté
Spirituel, cette situation déclencha sa propre sortie de l’équilibre du Chemin de Vie, entrainant la Terre
avec lui. Dans l’histoire, l’Esprit Humain est donc sortie du "Paradis" ou "Forêt des Ifs".
Les Hopis parlent d’un Monde appelé «Koyaanisqatsi» : un Monde sorti de l’équilibre où les Humains
Errent afin de retrouver Le Chemin pour Remonter la Rivière de Vie sur le Chemin du Juste Milieu.
Le Grand Balançage, ou Grande Purification, va se faire un jour et l’Esprit Humain devra apprendre
le Vrai sens du Voyage Éveillé, s’il ne veut pas perdre à jamais sa Propre Personnalité Spirituelle.
Les Vrais Hommes nomment ce Chemin la «Quête de Vie». Cette Quête du Savoir Spirituel
est aujourd’hui rarement pratiquée car l’homme a oublié qu’il était lui-même un Voyageur.
Pour le Vrai Voyageur, il n’existe que le Sentier du Juste Milieu.

11) Explications du Grand Voyage
Actuellement la Terre est située à l’extrémité de la Source de la Lumière Divine, soit le point le plus
éloigné de cette Source de Lumière. Les Esprits Humains se sont eux-mêmes volontairement coupés
de la Lumière. Aujourd’hui l’homme vit dans l’apparence de la clarté, il est comme dans une forêt dense
un soir de nouvelle Lune… autrement dit, il fait bien sombre, il est dans l’illusion de la lumière.
Pour comprendre, tentez de concevoir une échelle de temps en «Jour d’Éternité».
Imaginez remonter à plus de 385 Jours d’Éternité… Ahurissant n’est-ce pas ?!
Comptez : 1 Jour d’Éternité pour 6 milliards d’années terriennes.
Cela fait environ 2 310 milliards d’années terriennes que la première Manifestation est apparue
à l’extérieure de la Demeure Divine. Autrement dit, c’est le début de la Grande Création.
Ce fut également le début du Grand Voyage pour l’Esprit Humain créé à cette époque.
L’Univers 3D du Plan Physique est apparu il y a 3 Jours d’Éternité, soit environ 18 milliards d’années.
L’Intellect nous fait croire que l’origine de l’Homme remonte à 5 millions d’années seulement.

12) Les Quatre Lois de la Nature
Pour bien saisir le sens du Voyage entreprit par l’Esprit Humain, il faut bien comprendre
que TOUT est soumis aux Quatre Lois de la Nature de l’Ordre Originel Sans Nom.
Ces Quatre Lois régissent la Création toute entière pour la Descente et la Remontée de la Rivière
de Vie pour tout Voyageur.
» La Loi du Voyage « Dans le principe de la Loi Naturelle, tout est en mouvement. »
» La Loi de la Pesanteur « Le corps spirituel ou de matière est 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. »
Tout est Mouvement : Agir dans un Mouvement c’est être Actif et permet l’Allégement.
Ne pas Agir dans le Mouvement c’est être Passif et provoque la Densification.
Le Voyage s’inscrit à partir de ces Quatre Lois sur le Chemin du Juste Milieu.
Selon l’état de son être, l’effet de ces simples Lois amène chaque Esprit Humain exactement à la place
qui lui est réservée. Nulle erreur n’est possible parce que les répercutions de ces Lois ne peut être
activée que par l’état le plus intime de l’être humain, dans chaque cas, cette répercussion
est absolument activée. Comme levier pour l’activation, la répercussion exige donc la force purespirituelle, se trouvant dans l’être humain ; celle de ses intuitions !
Tout le reste demeure sans effet. Aussi, seul le véritable vouloir, l’intuition de l’être humain, détermine
ce qui se développe pour lui dans le monde qui lui est invisible aux yeux humains et dans lequel il doit
entrer après la mort terrestre ou durant sa vie terrestre lorsqu’il utilise sa capacité de Voyageur Éveillé
Conscient.
Là, aucune illusion, aucune auto-tromperie ne peut sévir. Il ne doit absolument récolter que ce que
son vouloir sema ! Et, selon la force ou la faiblesse de son vouloir, les courants de genre semblable
des autres mondes sont plus ou moins mis en mouvement que ce soit de haine, d’envie ou d’amour.
C’est un événement tout naturel et tout simple, mais cependant l’effet implacable d’une justice d’airain !
13) Motif du Voyage
Ces Lois ont permis une multitude de réalisations possible pour l’Esprit Humain qui se sont manifestées
depuis le Cœur de la Fleur de Vie.
Ainsi le Chemin de Vie forme ce qu’on appelle la « Première Pétale » de la Fleur de Vie Originelle.
C’est ce que la Culture Autochtone appelle « Rivière ou Chemin de Vie » et qu’elle détient dans
les «wampum spirituelles».
Ceci constitue pour la plupart des Esprits Humains le début de la plus Grande Aventure Spirituelle
qui soit, afin qu’ils réalisent pleinement qu’au fond d’eux ils sont des «Voyageurs».
Passé le test du Voyageur, ils deviendront alors des «Esprits Voyageurs» dans l’Éternité
avec leur Propre Personnalité, non altérable, non modifiable et qui ne peut pas se fusionner au Tout.
C’est notre distinction, notre différence acquise lors de ce test qui déterminera notre Véritable Être
distinct dans l’Éternité.
Ainsi, l’Esprit Humain a d’abord Descendu la Rivière de Vie depuis les "Hauteurs".
Puis il devra la Remonter, pas à pas, au moment prévu par l’Ordre Divin.
Pour Remonter la Rivière, ceci implique forcément une Transformation et un Effort, et après
seulement l’Esprit Humain réalisera son Ascension Consciente et Totale.
Tout cela à la condition qu’il ne soit pas prit dans l’illusion créé par l’Intellect.
Pour ceux qui choisissent dans leur libre-arbitre de vivre l’illusion, voici la citation qui leur convient :
« Choisis la pilule bleue et tout s'arrête, après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux.
Choisis la pilule rouge: tu restes au Pays des Merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond
du gouffre. » (Morpheus dans Matrix)
Autrement dit, le choix de l’intellect conduit inévitablement au Fond du Néant et à la perte
de la Personnalité Spirituelle. Il n’y a plus de Remontée possible pour eux.
Si vous n’êtes pas capable de comprendre ca… alors vous êtes mal barré en tabarnak !

Accordez à Dieu l’honneur de la perfection !
Vous trouverez alors la clef des énigmes non résolues de toute existence.
La mystique (ou les enseignements secrets) n’a aucune sorte de justification dans toute la Création.
Il n’y a pas de place pour elle ; car il faut que tout soit démontré clairement continuellement et sans
lacune devant l’Esprit Humain, jusqu’à son retour au Cœur de la Fleur de Vie.
Tout s’étend si simplement devant les êtres humains que c’est précisément cette simplicité
qui les empêchent d’arriver à la reconnaissance, parce que, de prime abord, ils admettent que
la Grande Œuvre de la Création devrait être beaucoup plus difficile à saisir et plus compliquée.
C’est le Mental qui a complexifié le simple et qui a perdu l’humain en l’orientant sur un faux chemin
de vie.
Des milliers d’êtres humains, qui avec le meilleur vouloir, trébuchent là-dessus, lèvent les yeux
en cherchant vers le haut sans se douter qu’ils n’ont qu’à regarder simplement, sans effort, devant eux
et autour d’eux.
Ils verraient alors qu’ils se tiennent, déjà par leur seule existence terrestre, sur le bon chemin
et qu’ils ont seulement besoin d’aller tranquillement de l’avant ! Le simple fait de porter la Ceinture
pourrait les réorienter sur le Vrai Chemin de Vie et ils saisiraient le Vrai Savoir.
Sans hâte et sans effort pénible, mais avec le regard ouvert, les pensées libres et larges !
L’être humain doit enfin apprendre que ce qui est véritablement grand réside uniquement
dans l’événement le plus simple et le plus naturel. Que le grand conditionne cette simplicité !
Seules des pensées simples et pures et une intuition sans Souillure peuvent lui donner la Clarté.
La Simplicité que possèdent encore les enfants !
Une tranquille réflexion lui fera reconnaître que, dans la capacité de concevoir, Simplicité est synonyme
de clarté et aussi de naturel !

Le Chemin de Vie est la somme des Expériences Vécues depuis que l’Esprit Humain (ou toutes autres
formes d’Êtres) Voyage avec la Conscience dans la Création, qu’importe leurs lieux d’origines ou Plans
d’Existences Originels dans la Grande Vie.
Pour certains Êtres, la notion de commencement n’existe pas car ils sont naturellement Éternels,
pour d’autres, ils apparurent dans différents lieux de Manifestations de la Création.
Vivre le Chemin de Vie c’est se donner le droit de vivre en faisant le Voyage de Conscience
dans une multitude d’Expériences dans des Plans de densité de matières de plus en plus fines
(considérés comme invisibles aux yeux humains).
Quand on Voyage Consciemment dans la Sphère Amour dans des Corps plus subtils, on revient dans
le Corps Physique avec l’énergie des Plans plus fins qui transpénètre la matière dense et petit à petit,
permet « l’Ouverture de la Conscience du Voyageur ». L’énergie recueillie est souvent associée
à la Lumière Divine, mais en réalité il ne s’agit que de l’Acquisition d’un Savoir Spirituel.
L’Enjeu Majeur est de Vivre des Expériences en Voyageant qui permettent de garder la Personnalité
Spirituelle dans l’Éternité.
L’homme ici bas peut interpréter les choses de la vie matériellement en suivant une vision philosophique
ou bien en suivant le Savoir Spirituel qu’il a intégré à partir de la Roue de Vie ou de la Ceinture de Vie.
La Vraie Nature Spirituelle ne peut pas être comprise avant d’avoir Remonté la Rivière de Vie jusque
dans le Cœur de la Fleur de Vie. Et la Nature Divine n’est pas compréhensible pour les Esprits Humains
parce qu’ils sont de nature Spirituelle et non Divine (L’Esprit Humain créé par le Divin ne fait pas de lui
un Être Divin). Elle ne l’est pas non plus pour les Êtres dits "Ascensionnés", sauf pour le Fils de Dieu
et le Fils de l’Homme qui sont de nature Divine.

14) L’Usage du « Vaisseau de Voyageur » dans la Manifestation et dans la Rivière de Vie
Quand les 13 principaux Chakras du Corps Physique et de l’Esprit Humain sont harmonisés sur Terre
dans l’enveloppe physique, le Corps de Voyageur se manifeste.
Tout individu Spirituel désirant et voulant Voyager comme Voyageur Éveillé doit développer son Corps
de Voyageur lui permettant d’utiliser son « Vaisseau de Voyageur ».
Ce Vaisseau, muni de l’Étincelle de Vie du Corps du Voyageur, se développe dans les Manifestations
au cours de la Descente de la Rivière de Vie et dans la Sphère Amour.
Ce Véhicule se mouvant à l’intérieur même de la Manifestation doit arriver à sa maturité.
Le Voyageur doit en faire un bon usage sur la Rivière de Vie en y Acquérant et Intégrant le Savoir.
Ce Véhicule ou Vaisseau de Voyageur permet certains types de déplacements à l’intérieur
des Manifestations et au court de son cheminement sur la Rivière de Vie.
L’usage de ce Véhicule ou de ce Vaisseau provient du Savoir qui est intégré et présent dans la Fleur
de Vie à 12 pétales + son Cœur par le Voyageur.
La Fleur de Vie instaura ce processus de Voyage pour permettre aux Esprits dans la Création
de se mouvoir pour Acquérir et Intégrer les Savoirs en étant Voyageur Éveillé.
Lors de l’usage par le Voyageur de son Vaisseau il pratique le Voyage Éveillé.

Le Vaisseau de Voyageur
L’usage du Vaisseau de Voyageur permet d’Acquérir un Savoir Conscient qui doit être Intégré
graduellement et pas à pas sur la Rivière de Vie et dans les Manifestations… d’où l’expression
de la « Quête du Savoir » qui est permanente pour le Voyageur.
Ce Savoir est lié à l’usage de notre Vaisseau de Voyageur.
Dans l’usage Spirituel, ou Loi Naturelle, notre Vaisseau de Voyageur est composé de :
12 Cristaux qui sont appelés des "Dipôles Cristallins Diamantaires"
+ 1 Cœur appelé "Étincelle de Vie" qui est à l’intérieur du Corps du Voyageur
= qui composent l’ensemble du Corps du Vaisseau du Voyageur pour les Esprits.
Ces 12 Cristaux, les "Dipôles Cristallins Diamantaires" sont exclusivement régis par les Lois Naturelles.
Ces Cristaux se dégradent avec l’usage, il faut donc apprendre à les régénérer, à les changer et
à en faire la maintenance en permanence.
Plus un Voyageur est perfectionné, conscient et expérimenté, plus ses Cristaux se dégradent de moins
en moins et ceci jusqu’à l’obtention de la Maîtrise parfaite de cet Art dans l’usage de son Corps
de Voyageur.
Au court de l’évolution du Corps de Voyageur, les Cristaux changeront et s’adopteront au taux
vibratoires et au niveau selon l’usage, ceci jusqu’à l’obtention des 12 "Cristaux Sans Nom", qui s’autogénèrent.

La notion du 12+1 est représentée dans la Loi Naturelle qui se manifeste sur Terre par le Cycle Lunaire
des 13 lunes par an. Cette même notion de 12+1 se retrouve également avec les 12 constellations bien
connues (comme celle du Scorpion, Vierge etc.) + la Terre en son centre dans son système galactique.
Le principe actif de la Fleur de Vie se retrouve donc naturellement présent sur la Terre.
Ce qui explique que la Terre est une Voyageuse dans sa propre Galaxie dans sa Manifestation
Physique. Et tout comme l’Esprit Humain, elle possède son Propre Corps de Voyageuse dans
son périple dans la Matière Dense et à sa maturé elle cheminera elle aussi sur la Rivière de Vie et
se transformera.

Schéma du Vaisseau de Voyageur
Ceci est un modèle qui existe seulement dans la Conscience et qui est schématisé ici dans le plan
physique pour une compréhension imagée et partielle du Véhicule de Voyageur dans la Fleur de Vie.
Le Corps de Voyageur vient du Fondement Actif de la Fleur de Vie basé sur la Loi Naturelle qui est
constituée de 12 Pétales + d’un Cœur.

Cristaux "Dipôles Cristallins Diamantaires"
Cœur "Étincelle de Vie"

Dessin d’une Voyageuse ayant rencontré un autre Voyageur dans le Corps de Voyageur.

Note : Le Corps de Voyageur n’est aucunement le Vaisseau de Vie.
Le Vaisseau de Vie est un type de Vaisseau collectif pour tous les Esprits manifestés dans la Création.
Il est disponible pour tous les Voyageurs qui respectent les Lois Naturelles ayant déjà acquis un certain
degré dans l’Art du Voyage Éveillé et de maturité.
Ce lieu sert de Rencontres Spirituelles pour les Voyageurs Éveillés.
Il suit tous les Esprits d’évolution ainsi que les Êtres Essentiels depuis le début de la Création.

Note : Il faut faire une distinction majeure entre le "Vaisseau de Voyageur" et la "Merkaba" !
La Merkaba est le « Vaisseau du Mental » construit par l’Esprit Humain avec son Mental.
La Merkaba est un prolongement de l’Énergie Mentale manifestée dans les Cultes.
Elle ne provient pas de l’Énergie de Vie (Loi Naturelle).
Elle ne permet pas d’Ascensionner car provient de l’Énergie du Mental.
Aujourd’hui la vision de la Merkaba présenté sur Terre vient du Savoir dégénéré du Savoir Originel qui
fut perdu au fils des millénaires. (Voir Partie 1 : Mondes et Symboles en Déclin)
La Merkaba est donc un "Vaisseau fictif" car il utilise la demi-fleur de Vie à 6 pétales + son centre.
Ainsi nous pouvons dire que la Merkaba n’est pas un Vaisseau de Voyageur comme plusieurs supposes
parce qu’ils ont acquis ce "savoir" dans certaines littératures publiées sur Terre.
La Merkaba est devenue une Vision Intellectuelle et Mental du Vaisseau de Voyageur par les Esprits
Humains terrestres qui ont une vision incomplète du Monde Spirituel et de la Rivière de Vie.
La Merkaba n’utilise que l’Énergie du Mental pour accomplir ses déplacements.
Ce type de Voyage est donc très limité et se pratique exclusivement dans les Plans des Mondes très
Denses : Physique, Astral, Causal et le Bas Mental qui sont utilisés par les Psychiques, les Gourous
et les Vendeurs d’ILLUSION.

15) La deuxième Ceinture, la Ceinture «Hiawatha» dans sa signification Spirituelle

Cette Ceinture donne par la Symbolique bien d’autres aperçus de la compréhension de la Rivière
ou Chemin de Vie Spirituel.
La Symbolique explique entre autre le fonctionnement des multitudes de Manifestations, qu’on peut
aussi appeler Sphères ou Cellules, sur la Rivière de Vie depuis le départ de la Grande Création.
Chaque Manifestation est l’Expression d’une Volonté.
Elles sont toutes différentes les unes des autres.
En Descendant, chaque Manifestation apparait l’une après l’autre.
La Manifestation nait, grandit, mature et est balancée à la fin de son cycle.
Balancée, elle disparait du Chemin de Vie Descendant et réapparaitra sur le Chemin de la Remontée.
La Manifestation en Descendant est dans la phase d’Acquisition des Savoirs.
En Remontant, la Manifestation change d’état (Transfiguration) et apparait sur le Chemin
de la Remontée pour intégrer les Savoirs acquis.
La Manifestation est dans la phase d’Intégration des Savoirs acquis.
Ce Cycle est inscrit dans l’Ordre Naturel.
Les Manifestations suivent la Pétale du Chemin de Vie (Aller et Retour).
C’est l’expression d’une règle simple et naturelle, qui s’exprime selon l’Ordre Divin ou la Loi Naturelle.
Cette Grande Descente du Cœur de la Pétale dure depuis environ 400 Jours d’Éternité et se finira
bientôt. La Grande Remontée sera d’environ 800 Jours d’Éternité pour rejoindre le Cœur de la Fleur.
Le dessin de la Ceinture, par sa symbolique, permet aussi la compréhension des oscillations
des Manifestations Descendant sur la Rivière de Vie et les écarts pouvant apparaitre en regard
avec l’Ordre Naturel.
La Flèche, le point central du dessin exprime la direction sur le cours de la Rivière ou Chemin de Vie,
appelée la Voie du Juste Milieu. Il n’y a qu’Une seule direction à la Rivière de Vie.
La Manifestation peut osciller à droite, osciller à gauche ou rester au centre sur le Chemin de Vie.

Les Manifestations se définissent comme suit en regard avec le schéma inscrit sur la ceinture :
Les deux rectangles de chaque côté de la flèche centrale représentent deux types de Savoirs.
Le Savoir Intellectuel de la Main Gauche et le Savoir Spirituel de la Main Droite.
Ces Savoirs sont acquis lors de la Descente de la Rivière de Vie par l’Expérience, dans les limites
permises par l’Ordre Naturel.
Le carré de droite exprime la limite maximale qui est permise dans l’usage des Savoirs Spirituels.
Le carré de gauche est la limite maximale permise dans l’usage des Savoirs de l’Intellect.
Si les limites sont dépassées, la Manifestation dans son ensemble est débalancée car elle ne
correspond plus à l’Ordre Naturel.

En Remontant, le dessin symbolique prendra une autre signification car le Balançage aura eu lieu :
Remarque : Lors du Balançage, tout ce qui est Intellectuel et tout ce qui est en affinité avec lui est
expulsé dans le Néant car ne faisant pas partie de l’Ordre Naturel.

Si la Manifestation ou Sphère est dans un Savoir plus Spirituel, sa manifestation est de Nature
Spirituelle. Elle oscille donc vers le Coté de la Main Droite pour exprimer le contenu de sa Volonté.
En voici le schéma explicatif :

Ce schéma représente le Chemin de Vie d’une Manifestation plus Spirituelle.
La Manifestation a oscillé vers la droite car elle avait une tendance Spirituelle.
Le Mental y fut manifesté puis rejeté parce que les Esprits présents avaient une affinité plus Spirituelle :
les Esprits présents ont expulsé le Mental.
A sa maturité, elle sera Balancée et retrouvera son Centre sur le Chemin de Vie.
La Manifestation sera replacée ultérieurement sur le Chemin de la Remontée correspondant
à son affinité des Savoirs Acquis afin de les intégrer.
Explication de l’historique du déséquilibre et de l’apparition du Mur du Chaos :
La Manifestation de la Sphère Amour est sortie hors de son Centre du Chemin de Vie et de la limite
permisse par l’Ordre Naturel ou l’Ordre Divin car les Esprits Humains dans leur libre-arbitre ont voulu
se soumettre à la multitude des Lois du Mental, au lieu de suivre les 4 Lois fondamentales de la Nature.
La Sphère Amour se retrouve maintenant complètement à gauche de son Chemin de Vie.
La Sphère Amour est la dernière Sphère Manifestée de la Première Pétale de la Fleur de Vie avant
la Remontée. Dans la Sphère Amour, on retrouve l’Univers 3D, incluant la Terre.
Pour quelles raisons est-elle en déséquilibre ?
Parce que l’Esprit Humain fut souillé par l’Intellect, ou Mental.
L’Esprit Humain a utilisé la Voie de la Main Gauche démesurément.
Il a abusé de son libre-arbitre qui lui avait été accordé par le Créateur.
Les humains sur Terre ont volontairement manifesté le désir d’expérimenter l’Intellect à outrance, ce qui
les chassa du pays de la Foret des Ifs, du Paradis ou de la période de l’Age d’Or.
L’homme s’est lui-même chassé du Paradis.

La réaction naturelle à cette décision entraina délibérément la Sphère d’Amour et la Terre hors
des limites de leur Chemin de Vie Originel tracé par le Créateur. On peut donc dire que la Terre a été
propulsée hors de son Chemin de Vie due à l’influence de l’intellect.
L’usage du Savoir de l’Intellect, au détriment du Savoir Spirituel, a conduit l’Esprit Humain
au Déséquilibre actuel de la Sphère Amour et de la Terre.
Le dépassement de la Limite Intellectuelle créa l’illusion.
Cette illusion manifesta un faux Chemin de Vie hors de l’Ordre Naturel.
Les autres Sphères de Volonté voulaient garder leur propre équilibre, ne voulaient pas être souillées par
l’illusion et ne voulaient plus être souillées à nouveau par le Mental.
Elles ont donc mis en place une protection face à l’illusion. Ainsi, apparu le Mur du Chaos.
La Sphère Amour fut donc isolée du reste de la Création depuis ce temps.
Depuis ce jour, les Humains se sont coupés du Pont Spirituel et des Mondes du Divin.
Il ne reste qu’un «Vaisseau de Vie» leur permettant d’avoir un lien avec le Chemin ou Rivière de Vie.
Cette situation durera jusqu’au Grand Balançage.
Le Mental veut entrainer l’Esprit Humain dans sa Propre perte, dans le Néant.

Conséquences :
Comme la Sphère a oscillé dans sa totalité, la Terre est sortie de son Orbite Spirituelle,
elle s’est retrouvée densifiée ainsi que tous ses habitants, incluant les Humains.
Lors de la Grande Purification à venir, tout ce qui est lourd et non conforme à l’Ordre Divin ou l’Ordre
Naturel sera rejeté dans un Monde de très basse Vibration et de très grande Densité : le Néant.
L’intellect y sera repoussé et "enfermé". Le Néant sera la Demeure du Mental.
Lors de la Grande Purification, la plupart des Esprits Humains perdront leur personnalité Spirituelle
à jamais. Ce seront tous les Esprits Humains qui auront décidé par leur Libre-Arbitre de suivre l’intellect
et l’illusion. Ces Esprits Humains et autres Esprits d’évolutions, non conformes à l’Ordre Divin,
disparaîtront pour devenir de la Poussière.
Ils ne pourront pas remonter pas à pas la Rivière de Vie car ils ne seront pas parfaitement alignés avec
le Centre (ni à droite, ni à gauche) : avec la Voie du Juste Milieu.
Le Grand Balançage sera manifesté pour que la Terre revienne au Centre de la Rivière ou Chemin
de Vie, soit la Flèche Centrale de la Ceinture Hiawatha.

Explication du Schéma suivant : Loi d’Expulsion de la Terre et son Balançage
Au début de la Manifestation de la Sphère Amour, la Terre était située à la limite droite du Chemin
de Vie : elle était active dans le Savoir Spirituel. Puis l’emplacement de la Sphère et de la Terre
se modifia par le Choix de la Race Humaine (l’Esprit Humain) qui utilisa son libre arbitre en suivant
le Chemin de l’illusion.
La Manifestation et la Terre oscillèrent alors complètement à gauche dans le Savoir Intellectuel.
L’Esprit Humain perdit son "Âge d’Or", il avait tout en main et il a volontairement tout abandonné.
La Terre se retrouva alors dans une autre perspective avec les Humains, se propulsant dans l’illusion.
L’illusion créa un Faux Chemin en parallèle à la Rivière de Vie.
Nous vivons aujourd’hui encore dans cette Trame.
La raison est simple : l’intellect se nourrit exclusivement d’illusion tout en confondant la Vérité.
C’est sa Nature Originelle et cela remonte à sa Propre Chute du Cœur du Divin.
Une Légende dit qu’un jour le Mental sera remplacé par le Royaume de l’AMOUR au Cœur du Divin.
La Sphère de la Volonté Amour parvenue à maturité dans son Savoir après sa Remontée de la Rivière
de Vie, prendra la place que l’Ordre Divin lui réserve.
Pour que cela arrive, une seule solution possible : un Grand Balançage pour replacer la Manifestation
et la Terre sur la Voie du Juste Milieu du Chemin de Vie.
Ceux qui auront accepté une Grande Transformation pour revenir sur le Chemin de Vie Originel verront
la suppression du Savoir du Mental-Intellect pour devenir le Savoir de Vie Naturel.
La Sphère Amour pourra ainsi exprimer avec joie la Loi Naturelle de la Grande Vie ou Loi Originelle
des Voyageurs Conscients.
La notion de "Nouvel Ordre" qui est diffusé sur cette Planète par les Grands de ce Monde, n’a rien à voir
avec l’Ordre Naturel et ne le sera jamais. Le Savoir Originel était bien connu des Anciens et des Vrais
Hommes, mais les Archéologues, les Intellectuels et le New-Âge ont déformé considérablement
le principe profond de ce Savoir.

Vision de notre Terre actuelle et de son devenir après le Balançage.

16) Notre situation actuelle : nous sommes dans une période d’obscurité absurde
Depuis la Chute de l’Âge d’Or, l’Obscurité de la matière fine s’étend au-dessus de cette Terre comme
une nuit profonde. Elle étouffe la Terre dans une étreinte si dense et si ferme que toute intuition
de lumière qui monte ressemble à une flamme qui, privée d’oxygène, perd sa force et retombe sur ellemême en s’éteignant vite.
Cet état de la matière fine est effrayant ; à l’époque actuelle, il se manifeste dans son pire effet.
L’épouvante enlèverait tout espoir de salut à celui qui pourrait le voir seulement une fois pendant
cinq seconde !
Tout cela s’est produit par la faute des Êtres Humains eux-mêmes, par la faute de leur penchant
vers la bassesse. Par cela, l’Humanité a trouvé en elle-même son pire ennemi.
Mais, les quelques-uns qui aspirent sérieusement vers les hauteurs courent aussi le danger
d’être entraînés avec les autres vers le bas, dans l’abîme, où d’autres se précipitent à une allure
inquiétante.
C’est ce que l’être humain ne sait pas.
La paresse spirituelle le rend aveugle aux événements funestes.

Ouvrez donc les yeux et les oreilles ! Les événements de la nature et les catastrophes sans cesse
croissantes ne sont-ils pas des avertissements assez sérieux ?
Bientôt le Cycle va se boucler. Tout s’entasse de plus en plus et s’accumule comme un mur
qui va bientôt s’effondrer sur l’Humanité qui, sans en prendre conscience ne se doute de rien et vit dans
la stupidité spirituelle.
À la fin, conformément à la Nature, il ne lui restera plus la liberté de choisir lorsque le Temps
de l’accomplissement sera venu.
Ainsi, quiconque accepte une fausse interprétation de Dieu et de Sa Création et qui ne s’efforce pas
de Le saisir dans Sa pureté, celui-là ne L’a pas du tout accueilli.
C’est même pire, parce qu’une fausse croyance empêche de saisir la Vérité.
Mais malheur à celui qui falsifie ou altère la Vérité pour se faire populaire ou parce que cette forme est
plus commode et plus agréable aux Êtres Humains. Il ne se rend pas seulement coupable d’avoir falsifié
et d’avoir induit en erreur, mais encore il porte toute la responsabilité de ceux qu’il a attirés à lui grâce
à l’appât de la commodité et de l’agrément. Il ne sera pas secouru lorsque son heure de rétribution
arrivera. A juste titre, il sera précipité dans les profondeurs d’où il ne pourra jamais sortir. C’est tout ce
qui a été permis à Jean de voir.

Telle est la réalité à présent sur cette Terre.
Tout autour, c’est la nuit. Cependant dans l’extrême détresse où tout, même le meilleur, menace
de sombrer, voici qu’apparaît l’Aurore. Toutefois, l’Aurore apporte tout d’abord les douleurs d’une
Grande Purification, laquelle est inévitable avant que le sauvetage de tous les Chercheurs Sérieux
ne puisse commencer ; car à tous ceux qui aspirent au vil, la main secourable ne peut être tendue !
Ils doivent chuter jusque dans ces profondeurs horribles où ils peuvent encore espérer se réveiller
uniquement par des tourments qui leur donneront le dégoût d’eux-mêmes. Ceux, qui par leurs insultes
en apparence impunissables, avaient pu jusqu’ici créer des obstacles à ceux qui aspiraient vers le haut
deviendront silencieux, pensifs, jusqu’à ce qu’ils implorent, qu’ils mendient et qu’ils hurlent enfin pour
avoir la Vérité.
Pour trouver le bon Chemin, l’Être Humain ne doit considérer qu’une seule chose.
Au dessus de tous les Êtres Humains de la Terre plane un grand et puissant désir : celui de pouvoir être
réellement à leurs propres yeux tels qu’ils valent aux yeux de ceux dont ils sont aimés.
Et ce désir est le bon Chemin ! Il conduit directement aux cimes.
Sans qu’il sache en profiter, beaucoup d’occasions sont donc offertes à l’Être Humain afin qu’il puisse
se ressaisir et prendre son élan vers le haut.

17) Premiers signes du Grand Balançage à venir
Ne pas croire à la venue de ces événements, ne va pas les empêcher d’arriver.
On peut déjà observer les premiers signes du Grand Balançage dans notre Univers.
Apocalypse signifie la «Levée du Voile», la Levée du Voile qui a été mis sur notre Conscience.
Tout doit être démontré clairement tel que le Savoir contenu dans les Ceintures Spirituelles le souhaitent.
Depuis le 9 Novembre 2010, voici à quoi ressemble notre Galaxie (photo de la Nasa) :

Il apparait au centre de la Galaxie de la Voie Lactée une Manifestation Sans Nom qui ressemble
à un gigantesque "signe infini".
C’est la preuve visible du début du Grand Balançage à venir.
Un rayonnement énergétique particulier venant du centre de la Galaxie touche actuellement l’Univers.
Ce rayonnement a des conséquences sur l'évolution de l'Esprit Humain.
Cette synchronisation, dirigée vers la Terre et la Galaxie, va permettre le réalignement de la Réalité.
C'est une preuve venant du plus profond de l’espace.
Le Balançage imposera aux Esprits Humains le Respect de la Vie et de l’Ordre Naturel.
La vraie signification Spirituelle de cette manifestation du signe infini est que les Esprits Humains vont
bientôt être obligé de vivre la Véritable Loi de la Nature. Cela va passer par une complète
Transformation, ou Transfiguration, vers l’obtention d’une Conscience plus étendue, afin d’Ascensionner
ultérieurement lors de la Remontée sur le Chemin de Vie.
Cette Transformation est la fin de ce mode de vie de l’illusion et l’apparition d’un Nouveau Mode de Vie :
celui d’être Voyageur de Conscience dans la Création.
Raisons d’une telle Manifestation :
Ce signe infini est un Portail permettant à la Manifestation de revenir au Centre du Chemin de Vie.
Il y a fort longtemps, des Voyageurs Originels ont placé un tel Portail dans notre Galaxie pour le Grand
Balançage. Ce Portail permettra une Transfiguration et l’instauration de l’Ordre Naturel de Vivre selon
la Loi Naturelle de la Grande Vie ou Loi Originelle des Voyageurs Conscients.
Le Balançage apparait à la maturité de la Manifestation de la Sphère Amour et parce que
l’usage de l’intellect a conduit l’Être Humain au Non Respect de la Vie et de la Non Application
des Lois Naturelles.
Chacune des Manifestations, apparues lors de la Descente de la Rivière de Vie, ont été Balancée
à tour de rôle, exprimant la maturité acquise et les ajustements nécessaires en regard avec les Grands
Cycles de la Grande Vie et du Savoir.
On nomme cet évènement le « Jour du Grand Balançage. »

Maintenant, la dernière Manifestation qui doit être Balancée est la Dernière Sphère de Manifestation
du Chemin de Vie Descendant : celle de la Sphère Amour, ainsi que les Esprits Humains.
Ce Balançage a pour rôle l’expulsion de l’intellect, ou de l’Ombre, qui n’influencera plus jamais
la Création ainsi que tous ceux qui veulent suivre le Chemin du Juste Milieu, permettant alors
à nos gènes spirituels de reprendre leur Nature Véritable et leurs Savoirs dans la Loi Naturelle.

Beaucoup pensent maintenant que la routine va durer, puisque cela dure depuis des milliers
d’années. Où que l’on regarde, on ne trouve que prétention, aucune humilité. Il manque à l’Être Humain
la juste appréciation de soi-même.
En premier lieu, il est indispensable que l’Être Humain descende de son artificielle hauteur
et qu’il redevienne réellement un Être Humain avant de pouvoir commencer son Ascension comme telle.
Aujourd’hui, spirituellement gonflé, il est assis sur un arbre au pied de la montagne, au lieu de se tenir
sur ses deux pieds, debout, solide et assuré, sur le sol terrestre, comme le ferait un Vrai Homme.
C’est pourquoi il ne pourra jamais escalader la montagne, s’il ne descend pas ou ne tombe pas du haut
de son arbre.
Mais en attendant, tous ceux qui passaient tranquillement et raisonnablement leur Chemin sur Terre
au pied de son arbre, du haut duquel il les contemplait dédaigneusement, sont arrivés probablement
au sommet.
Mais l’Évènement lui vient en aide ; car l’arbre va tomber d’ici peu. Peut-être l’Être Humain
se ravisera-t-il encore une fois, lorsque le Balancement l’aura envoyé brutalement par terre ?
Ce sera pour lui la dernière urgence, il ne lui reste plus une seule heure à gaspiller.
Les Humains ont oublié qu’ils ne sont que des Esprits en visite dans ce monde et que les Esprits
sont Éternels, à condition qu’ils vivent dans la Loi Naturelle.
Les rencontres avec les autres sont des Expériences et les Expériences sont des relations éternelles.
Les Lois Naturelles existent dans la Création, mais les hommes ne les respectent pas, ne les acceptent
pas et ne cherchent même pas à les connaitre !
En 2011, les humains vont devoir faire un choix : ils devront choisir à quelles Lois ils veulent obéir.
» S'ils décident d'obéir au Mental et de servir les Lois illusoires du Système qui va bientôt tomber,
ils tomberont avec lui et disparaitront.
» S'ils décident d'obéir aux Lois Naturelles et de servir la Vie, ils se transformeront profondément
pour redevenir des Vrais Hommes et garderont leur identité comme Esprit Éternel.
Ce n'est pas parce qu'on est né Mutant dans ce monde d’errance que nous n'avons pas le Choix
de redevenir à tout instant des Vrais Hommes sur le Sentier de la Vie et mieux vaut ne pas attendre
la dernière seconde !
18) La Terre est un Être Vivant et Spirituel, une Voyageuse de Conscience
La Terre va bientôt accoucher d’un Nouveau Monde dans ce Balançage Gigantesque ("Gigant-Test").
Elle va reprendre son Voyage Spirituel sur la Rivière de Vie et obliger l’Esprit Humain à suivre la Loi
de la Fleur de Vie Originelle.
En reprenant son Chemin, ne suivront la Terre que ceux qui sont aptes à faire le Voyage Spirituel
Éveillé avec elle : les Esprits Humains Conscients, comme au Temps de la Forêt des Ifs, ou de l’Âge
d’Or. À cette époque, les Vrais Hommes étaient animés par leur Étincelle de Vie Spirituelle.
L’Homme va se Transformer dans ce Nouveau Monde qui sera l’Ère de la Force.
Sur Terre, cette Ère est symbolisée par Deux Lions dos à dos.
Après la Chute de la Forêt des Ifs ou de l’Âge d’Or, si la Loi Originelle et son Enseignement avait été
diffusé à l’Humanité, encouragé et non corrompu, la Terre et les Esprits Humains auraient déjà
retrouvés le Chemin de Vie en son Centre et ils ne subiraient pas l’amer Réalité d’aujourd’hui.
L’Esprit Humain doit reprendre en main sa Destiné Spirituelle.
Il doit reprendre le Chemin de la Vérité : le Chemin Naturel Originel qui est la Clé du Nouveau Cycle
de la Terre sur la Rivière de Vie en Remontant.
Il est encore étonnant de voir à quel point ceux qui parle de la Vérité et des Lois Naturelles dérangent,
sont montrés du doigt et sont dénigrés. Pourtant les Savoirs de la Véritable Grande Aventure de l’Esprit
Humain sur Terre et dans l’Éternité ne devraient pas être sujets de railleries.
Dans la Création, il n’existe qu’Une seule Voie possible : La Voie du Juste Milieu dans le Respect
des Lois Naturelles.

19) Voici un autre type de Ceinture : Ceinture Prophétique, la légende Anishinabe des «7 Feux»

Cette Ceinture est une Ceinture exclusivement de nature Prophétique.
Elle n’est pas comparable et n’a rien à voir avec l’une des Trois Ceintures Spirituelles : la Wampum
à deux Bandes Violettes, la Wampum «Hiawatha» et la Wampum «Awti wjit mawiomi» du Chemin
de Vie à une Bande Centrale.
La Ceinture Prophétique parle de la venue du Choix à faire pour les Humains.
Voici un extrait de cette Prophétie :
« On a dit que le septième prophète qui est venu au peuple il y a bien longtemps était différent
des autres prophètes. Il était jeune et avait une étrange lueur dans ses yeux. Il a dit, "dans la période
du septième Feu, des nouvelles personnes émergeront. Ils retraceront leur passé pour trouver
ce qui a été délaissé. Ils demanderont aux aînés de les guider sur leur voyage. Mais plusieurs
des aînés se seront endormis. Ils se réveilleront à ce moment et n’auront rien à offrir. Certains des aînés
seront silencieux et craintifs. D’autres demeureront silencieux car personne ne leur demandera quoi que
ce soit".
Si le Peuple reste fort dans ses recherches, le tambour d’eau de «Midewiwin» aura encore
son message. Il sera donné un choix entre deux routes.
S'ils choisissent la bonne route alors le septième Feu allumera le huitième et dernier Feu, un Feu éternel
de paix, amour, confrérie et fraternité.
S’il choisit la mauvaise route, la destruction reviendra à eux et causera beaucoup de douleur et de mort
sur toute la terre. »
Cette Ceinture prophétise deux points importants : l’Émergence de nouvelles personnes ayant accès au
Savoir Originel et le Choix à venir du Grand Balançage.
En effet, on peut facilement constater que sur Terre aujourd’hui les ainés se sont endormis dans
leurs Savoirs Spirituels.
Heureusement le Savoir Spirituel n’est jamais totalement perdu.
Il resurgit toujours comme l’eau de la Source Vive.
Les "nouvelles personnes" qui émergeront sont les Voyageurs de Conscience de retour sur Terre.
Ils se souviennent de leurs origines et du fonctionnement de la Fleur de vie et des Lois Naturelles.
Il leur est facile pour eux de retracer leur passé pour retrouver ce qui fut abandonné par l’humanité.
Ils savent lire les Ceintures Spirituelles et en faire bon usage en diffusant le Savoir pour le bénéfice
de l’humanité. Cela permet ainsi de retrouver et de faire resurgir les Savoirs Spirituels Majeurs afin
qu’ils ne soient pas définitivement oubliés.
Ces nouvelles personnes travaillent actuellement à livrer ce message parce que les humains
qui devaient le faire ne l’ont pas fait et ne veulent pas le faire.
Des Vrais Hommes ont décidé d’agir selon les Lois Naturelles afin de permette à l’humanité d’avoir
accès aux Savoirs des Voyageurs et des Ceintures.
Cela aidera l’humanité à faire son Propre Choix entre suive le Mental dans sa Chute ou bien
de fournir un Effort Spirituel sincère pour Remonter la Rivière de Vie, pas à pas.
Si l’homme choisit de devenir un véritable Voyageur, cela le conduit sur le chemin d’une Ascension
possible.

20) Réflexions sur certains concepts reliés à l’usage du Mental
Méditation
La technique de Méditation n’engendre aucun mouvement de la Conscience Spirituelle.
Elle nourrit exclusivement la partie mentale ou l’intellect de l’Esprit Humain.
Elle provient d’un concept intellectuel limitant la Conscience.
"Être fixe" dans une méditation n’engendre aucun mouvement dans la Conscience et ne favorise donc
aucune Prise de Conscience.
La Méditation à partir du Corps Physique ne peut pas permettre d’aller plus haut que le Plan Causal,
car la Conscience ne peut pas se manifester sans le Mouvement.
Contemplation
La Contemplation engendre le Mouvement de la Conscience qui défini un déplacement Conscient
du Voyageur sur son Chemin de Vie.
Elle nourrit et soutient l’énergie du Voyageur dans ses Prises de Conscience.
La Contemplation donne accès au Voyageur, à la Conscience du Savoir inscrit dans la Roue de Vie,
dans la Fleur de Vie et dans la Ceinture de Vie.
La Contemplation vient d’une Manifestation de la Conscience qui Exprime la Loi Naturelle de la Vie.
Elle peut permettre de percevoir le début du Plan de l’Âme et d’aller plus haut.
Elle permet aussi l’écoute du Son afin d’activer le Voyage Éveillé avec les Sons des Plans.
Canalisation (Channelling) et Voyance
La canalisation, la clairvoyance, la clair-audience et la clair-sensibilité est vue pour beaucoup
d’être humains comme un très grand progrès, ce qui en réalité ne l’est pourtant pas.
Ce qui est aujourd’hui vue comme des dons, sont en réalité sans valeurs pour la Loi Naturelle
et ne pourront jamais s’élever au dessus de l’emprise terrestre. En effet, cela garde l’Esprit Humain
dans les basses sphères qui ne pourront jamais prétendre s’élever au-delà du Plan Astral et de ce qui
s’y trouve. Ceci n’a rien à voir avec la véritable Ascension de l’Esprit. Ce ne sont rien de plus que
des tours d’adresses spirituels pour l’individu qui s’y intéresse, mais pour l’ensemble de l’humanité,
cela n’a aucune valeur ! Mais il y en a un grand nombre qui vont encore beaucoup plus loin, jusqu’au
ridicule, et qui malgré cela, se prennent très au sérieux. Laissez là ces Êtres Humains faiseurs de tours
spirituels ! Ils feront bien assez tôt l’expérience de ce qui les attend ! Aussi ne savent-ils pas à quoi
véritablement ils aspirent.
Oui, la " voyance" est dans la plupart des cas réelle, mais il n’y a rien d’extraordinaire qui vaille la peine
de s’en étonner et encore moins d’en frissonner, parce qu’à vrai dire cela devrait être une chose
entièrement naturelle. Cependant, cela demeure naturel dans la mesure où le don arrive de soi-même et
demeure tranquillement livré à son évolution véritable, sans assistance étrangère ni personnelle.
Toutefois, la voyance n’acquiert de la valeur que par le Savoir réel. Le Savoir seul peut donner à ce don
naturel l’assurance et aussi l’attitude juste vis-à-vis du but précis.
C’est cela qui manque à la grande majorité des voyants, c’est ce qu’on peut immédiatement constater
à leur exaltation prétentieuse qui amène l’orgueil et une persuasion de leur propre savoir, lesquels sont
exhibés volontairement en spectacle dans tout leur comportement.
Ce Savoir Illusoire est précisément ce qui non seulement empêche ces être humains d’avancer,
mais encore leur porte un préjudice direct du fait que leurs efforts les égarent et les conduisent
vers le bas au lieu du haut, sans que le prétendu savant s’aperçoive de quelque chose.
De même si quelques-uns s’imaginent voir ou entendre le Christ ou tout autres Maitres Ascensionnés
et Anges, c’est une grande erreur ; conformément aux Lois de la Création qui sont issues de la Volonté
Divine, c’est une chose impossible en raison du gouffre gigantesque que creuse l’absence d’Affinité.
Le Fils de Dieu, pas plus que les grands prophètes ou les esprits élevés, ne peut se rendre comme
une invitation à l’heure du café à une séance spirite afin d’honorer les assistants par une telle distinction.
Chaque marche d’une existence humaine exige d’être vécue réellement avec un total sérieux, une totale
capacité d’assimilation du moment, tout manque y provoque un relâchement qui se fera de plus en plus
sentir sur la route future, et amènera finalement la rupture et la ruine si l’on ne sait pas revenir à temps
sur le véritable Chemin de Vie.

Christ, Jésus, Marie, Marie Madeleine, Bouddha, Métatron, Maitreya, Ashtar, Gabriel, Michel-Ange, Ariel,
Anges, Osiris, Archanges, Maîtres Ascensionnés et autres Grands Sages de l'antiquité…
A l’aube du Grand Balançage, il semble malheureusement que les vibrations soient de plus en plus
polluées par des ondes remplies de beaux messages, d’illusions et de fausses lumières trompant
les Esprits Humains ! Et naïvement, les canalisateurs se croyant dans leur cœur ou la lumière et ne
faisant pas suffisamment preuve de discernement, croient sur parole et obéissent au doigt et à l’œil
à des "Maitres Suprêmes", oubliant qui ils sont vraiment. L’action de Canaliser ne donne accès
qu’à l’extérieur du Canalisateur et le Savoir qu’il acquiert provient donc exclusivement de l’extérieur.
L’Esprit Humain qui canalise oubli complètement de rechercher à l’intérieur de lui.
Toutefois, il existe une grande Différence entre les Vrais Voyants et ceux qui pratique la Canalisation.
Les Vrais Voyants sont si rares et si différents qu’il y a qu’une seule question à se poser : qui sont-ils ?
"Lao Tseu" est peut être celui qu’on devrait considérer comme étant un des Plus Grands :
par sa Grande Sagesse et Sa Recherche de Distinguer le Vrai du Faux.
Il était apte à avoir un accès intérieur et privilégié aux Savoirs inscrits dans les Lois Naturelles.
Il utilisait le contenu de sa Valise comme un Véritable Voyageur par son usage dans une pratique réelle
et non altérée par des liens extérieurs, il était emprunt d’une véritable Sagesse Spirituelle.
En réalité, «Facultés de Canalisations et de Voyances» n’ont rien à voir avec l’Esprit ouvert par
le Voyage de Conscience. L’être humain qui a l’Esprit ouvert et qui Voyage Consciemment est un être
humain normal, tel qu’il doit être !
«Devenir-voyant» n’est pas la «clairvoyance», mais cela signifie : «Voir, reconnaître».
Les êtres humains sont alors dans la situation de tout apercevoir sans être influencés, ce qui ne signifie
rien d’autre que pouvoir juger. Ils voient l’être humain d’intellect tel qu’il est réellement.
L’intellect s’étant toujours dressé contre l’évolution du libre esprit humain.
Le but principal de l’existence de l’être humain étant d’être un être de Conscience Éveillé libre
de Voyager.

New Age
Le New-Âge est dangereux non pas parce qu'il aime et recherche la paix et désire sauver notre planète
de tout ce qui la menace, mais parce qu'il se comporte comme une religion nouvelle qui vise à déformer
les connaissances des Vrais Hommes sur le Savoir Spirituel en édifiant un Faux Chemin de Vie à leur
convenance qui est Beau et Correct, Amour et Lumière, mais qui est vide de sens.
Les New-Âge cherchent seulement à se donner bonne conscience. Ils déifient l'homme, cherchant
le Créateur en eux, au lieu de reconnaitre humblement ce qu’ils sont, des Esprits Humains Voyageurs.
Enfin, les racines du concept New-Âge reprennent différents types de Savoirs, Anciens et Modernes,
d'Occultismes, de Sorcelleries, qui sont servis à la "sauce moderne" pour le Sur-moi, oubliant la nature
même de l’Esprit Humain : un Voyageur sur le Chemin de Vie.
« Tout est beau ! Tout est amour ! Tout est lumière ! … Et tout est correct ! »
Ces belles croyances rassurantes sont intéressantes mais pas suffisantes.
Elles limitent le Chercheur dans ses réalisations propres et l’empêche de se faire face à lui-même
jusque dans sa Profondeur.
Se rassurer par des belles pensées ne permet pas de vaincre ses peurs et de s’en libérer.
Les Hommes Vrais ne considèrent pas que les Mutants ont tord et qu’ils ont raison.
Ils se comportent plutôt comme un adulte qui regarde avec sollicitude un enfant s’efforcer d’enfiler son
pied droit dans son soulier gauche. Qui va vous dire que vous n’irez pas bien loin, chaussé de travers ?
Peut-être les oignons et les ampoules sont-ils le prix de l’apprentissage !
Mais cette souffrance parait bien inutile à un être plus vieux et plus sage…
Les Mutants consacrent l’essentiel de leur vie à des activités superficielles, artificielles, provisoires,
agréables au gout et jolies. Ce qui leur laisse peut de temps pour se demander qui ils sont
et pour essayer de découvrir l’éternité de leur être.
Ils devraient passer plus de temps à développer leur être éternel.
Les Mutants connaissent la vérité, mais celle-ci est enfouie sous les liants et les épices
des convenances, du matérialisme, de l’insécurité et de la peur.

Témoignages de la Communauté des Voyageurs
Laetitia, co-auteure de ces documents
Depuis 1 an, j’écris mes rêves tous les matins : Rêves, Visions du futur, Visions de mes vies passées,
Voyages Éveillés, Apprentissages... Un grand puzzle qui prend forme chaque jour un peu plus pour
reconstituer mon histoire et la raison de ma présence aujourd’hui sur cette Terre.
Cet été 2010, je suis partie à plusieurs reprises en Quêtes de Visions sur des sommets de montagnes
en petits groupes d’amis, dans différentes régions du Québec.
J’ai eu également l’opportunité de porter la Ceinture Spirituelle à Deux Bandes violettes plusieurs fois.
C’est donc depuis un an une Transformation complète de ma Vision de la Création.
Je fus émerveillée par la progression de mes prises de Conscience.
Malheureusement, je fus extrêmement frustrée de constater à quel point la plupart des personnes que
j’ai croisées sur ma route étaient prises dans l’illusion. Je vise tout particulièrement les personnes
faisant des Canalisations, les New-Âges et toutes les personnes pour qui les belles paroles rassurantes
de pseudo-lumière sonnent doux à leurs oreilles.
Il est extrêmement délicat d’ouvrir les yeux à une personne prise dans l’illusion sans la choquer !
Je fus également très déçue de la difficulté de Transmission du Savoir, par manque de curiosité,
par manque de temps ou par prétention de tout savoir.
Depuis ces 6 derniers mois, j’ai pris beaucoup de recul dans ma vie et il m’est apparu naturel de devoir
transmettre le plus simplement possible les Savoirs que nous avions pu mettre en commun avec
mes 2 Compagnons de Voyage.
Voila donc le résultat de cette mise en commun en plusieurs documents complémentaires.
L’écriture a été un travail nécessitant beaucoup d’énergie et de concentration. Chaque mot a été pesé
et chaque tournure de phrase a été pensée pour en tirer le sens le plus juste possible.
Une opportunité vous est offerte. Vous pouvez lire ces documents, nourrir votre mental et vos illusions
avec et retourner à vos occupations quotidiennes.
Ou vous pouvez dormir dessus et allez chercher dans votre intuition des réponses.
Si ces documents vous dérangent, tant mieux, c’est que vous avez besoin d’être brassé !
Revenir sur le Sentier du Juste Milieu nécessite un Effort considérable et une Volonté Sincère Profonde.
Vous ne pouvez pas mentir à l’énergie, seulement à vous-même.
Réveillez-vous, il est encore temps.
Chaque Être Humain est poussé par l’aspiration profonde de trouver ses raisons de vivre sur cette Terre.
Cette Quête Spirituelle naturelle du Savoir durera toute sa vie terrestre.
Pourtant, en cours de route, certains vont trouver sur Terre des "cases" plus ou moins confortables dans
leur vie dans lesquelles ils vont s’y immobiliser dans un "train-train" quotidien et pourront y "bâtir"
leur propre idéal du monde en fonction de leurs moyens.
Cette situation leur donnera l’impression de stabilité, de sécurité, de réussite et même de liberté
qui leur permettra de jouir sur Terre des plaisirs purement physiques et futiles.
Cette vision est en contradiction évidente avec le fait que dans la Création, la Stabilité vient dans
le Mouvement. Le Mouvement de Quête Spirituelle est essentiel à la Progression de l’Esprit.
Et ce Mouvement doit être une aspiration à progresser vers les Hauteurs.
Le Corps Physique ne sera alors qu’une coquille vide errante sur Terre si l’Esprit n’est pas nourrit par
le mouvement et la progression. Plus une minute n’est à perdre ! Le Temps aujourd'hui est une chose
précieuse que la plupart des individus s'efforce de gaspiller avec une facilité déconcertante !
Pourtant le Jour du Balançage arrive à Grand Pas.
Les humains s’attendent-ils à ce que leurs Présidents, leurs Ministres, leurs Chefs Militaires ou bien
leurs Scientifiques les avertissent de la venue de ce Grand Évènement ?
Attendent-ils une autorisation quelconque pour quitter leur situation d’Esclave du Système et de leur
Mental pour reprendre en main leur Chemin de Vie ?
Qu’attendent les Esprits Voyageurs pour reprendre le Vrai Chemin de leur Destin ?!

C’est l’Aurore.
Je marche dans l’herbe et arrive sur le haut d’une colline.
J’aperçois devant moi des gens assis dans l’herbe, habillées de confortables étoffes.
Ils attendent paisiblement.
Des Rayons de soleil percent le ciel.
Soudain un homme se lève devant moi.
Il fait apparaitre devant lui plusieurs cordes flottant dans l’air les unes au dessus des autres sans se toucher.
Puis apparait un long bâton ou tuyau qui d’un geste du bras rentre à l’intérieur des cordes.
Le Soleil brille fort à l’horizon colorant le ciel d’orange et de jaune.
La main gauche de l’homme semble faire flotter son étonnant instrument dans les airs.
Sa main droite tournoie et dirige le tuyau qui frotte contre les cordes de cet instrument oublié.
Hyperphone.
L’Hyperphone est un instrument de l’époque de la Forêt des Ifs.
Chaque matin au levé du Soleil, les Kathariens utilisaient cet instrument pour manifester l’Œuvre
de la Création pour le développement de la communauté présente. Tout ce qui était utilise pour vivre
et évoluer spirituellement apparaissait alors.
Les Kathariens, ainsi que d’autres tribues, ont quitté la Terre quand l’Esprit Humain a décidé dans
son libre-arbitre d’expérimenter le Mental.

Témoignage de Jonathan
Tout au cours de mes pérégrinations en cette Terre, j'ai rencontré de nombreux enseignants, élèves
de la vie. C'est au retour de mon plus important Voyage Terrestre, au pays maya du Mexique et
du Guatemala et après des rencontres humaines au nom de l’inter-galactique, que me fut présenté
Bernard le Voyageur Sans Nom. Je trouvai que la vie était bien toujours aussi cocasse.
Bien que nous nous soyons rapidement retrouvés sur la même longueur d'onde et que mon ouverture
et ma confiance à prime abord se soient toujours avéré de grand bénéfice, j'eu à plusieurs reprises
des interrogations sur la véracité fondée de tout ce qu'il me racontait. Toutefois, laissant le temps
et l'expérience vécue me dire ce qu'il en est, force m'est de pouvoir constater, à chaque étape, que tout
cela se confirme et explique avec sens bien des situations qui, autrement, resteraient des mystères.
Le Chercheur de Vérités que je suis trouve dans ces compréhensions, dont le présent manuscrit
nous livre posément certains aspects, un sens profond de vérité, manifestant un tout cohérent plausible.
Ainsi, je le vis, j'y crois et l'accepte, en toute simplicité et humilité. Je suis ce que je suis, et je sourie
à ce que je vie.
Pour ajouter à ce manuscrit le partage de mon expérience personnelle vécue, je vais vous révéler ce qui
vient de se passer en ce soir du mercredi le 19 janvier 2011.
Intro
J'avais reçu à la dernière minute un envoi de convergence de méditation synchronisée pour la pleine
lune du 19 janvier par «Children of the sun». J'ai donc fait cette méditation. Je venais de parler
du présent document à mon ami François, j'étais à en faire une première lecture et puis, en raccrochant
le téléphone, j'entrai dans la méditation qui était de 9h à 10h. À 9h45, c'est devenu vraiment fort et
ça m'a emporté. J'étais étendu sur mon canapé et le "je suis lumière" et "je suis amour" (qui faisaient
partie de la méditation) furent des plus puissant... alors mon Esprit a commencé à Voyager... un bon
bout de temps... et puis, je me suis endormi couché sur le dos, sur mon canapé, avec mon téléphone
juste à côté, lequel m'a réveillé en sonnant quelques minutes plus tard.
C'était ma copine Martine qui m'appelait. Martine est dite Papillon de Lune, ce qui nous fait un point fort
en commun dans nos noms totems. Je pourrais en parler longtemps, elle qui m'a justement appris
récemment qu'il y a déjà 2 années de cela, elle avait reçu le message en vision que son nouveau totem
était Papillon Solaire mais qu'elle ne l'avait pas dit et donc pas changé, pas utilisé et pas exprimé;
alors je l'avais incité à l'affirmer et elle l'a fait depuis quelques semaines. Bref, lorsque j'ai répondu,
j'étais en état... particulier. Alors comme elle est bonne là-dedans et qu'elle était aussi étendue dans
son lit, nous nous sommes connectés et avons expérimenté un contact énergétique fort.
Nous sommes partis en Vision, nous nous sommes rejoints et plusieurs choses se sont passées,
je ne me rappelle pas de tout mais j'étais bien éveillé et conscient.
Chapitre 1
... Puis en Vision et dans l'énergie je me suis retrouvé à aller lui mettre la main sur son plexus solaire.
J'ai tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sens de vortex, et là, ce fut spécial,
j'ai senti, dans l'énergie, un détachement : je devais retirer ma main. Alors j'ai accepté de lâcher prise et
là je me suis retrouvé avec un Médaillon dans la main, gros comme une soucoupe à thé avec
des encoches tout autour !
Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait et elle m'a dit qu'elle « sentait un déblocage dans son plexus
solaire, comme si un bouchon venait de lui être enlevé », alors j'ai dit: « Mais ce n’est pas un bouchon
c'est un Médaillon ! » Et en disant cela, j'ai réalisé que nous étions dans le Vaisseau de Vie !
(J'y étais déjà allé une fois auparavant, mais sans y trouver le Médaillon par terre comme Bernard
me l'avait indiqué et sans y accomplir la tâche qu'il m'avait indiqué.)
Là, je l'ai bien reconnu, alors j'ai compris ce qu’il se passait et, lui disant à mesure ce qu’il se passait
à haute voix, elle m'a accompagné vers le bloc avec le "panneau de commande" sur le "sarcophage"
et j'y ai mis le Médaillon.
Alors là... tout s'est mis à s'éclairer, des petites lumières de partout s'allumaient, puis tout s'activait...
et surtout, les Lunes... se sont transformées en Soleil...
Maintenant je comprends, oui, elles brillaient toutes de pleins feux, tu parles, "en Soleil" !
Les 13 Lunes autour du sarcophage se sont allumées l’une après l'autre et il en jaillissait de la lumière,
les glyphes aussi étaient tous illuminés.
Puis, Martine Papillon de Lune Solaire (ah tiens, c'est beau ensemble) m'a demandé si je voyais
le personnage dans le sarcophage et elle m'a dit ce qu'elle voyait : un personnage, un corps de lumière,
qui était couché dans la boîte sur le dos avec les mains sur lui, sur sa poitrine. C'était une forme
lumineuse, sans peau, sans visage, juste un corps de lumière.

Au début elle le voyait de l'extérieur, puis elle l'a vu de l'intérieur : « C'était comme si j'étais dans
sa poitrine, à l'intérieur de son corps dans la boîte. Puis je ne voyais qu'une lumière dorée très très
intense, et pas uniforme, avec des parties plus denses et d'autres moins, avec une texture fibreuse
et des filaments de lumière en mouvement qui dansent et circulent dans tous les sens à l'intérieur
du corps. » Puis après, elle a dit : « Il est tout doré en fait, c'est un Être de lumière très brillant ».
Et puis moi je pouvais bien le voir, malgré l'intense lumière qui jaillissait du sarcophage, c'est comme si
il ne m'éblouissait pas, mais elle oui. Je pouvais voir tous les détails avec ses mains sur le plastron,
son poitrail, et je lui ai demandé comment elle les voyait et quelle main était sur quelle main.
Elle ne pouvait les distinguer, mais moi je pouvais voir finalement que c'était la main gauche sur la main
droite sur le cœur... (Est-ce important, pourquoi??... Martine me dit que la main droite donne de l'énergie
et est plus solaire et que la main gauche calme et est plus lunaire, cela peut expliquer.)
Puis, je pouvais voir tous les détails des glyphes à l'intérieur, de style très différent de ceux à l'extérieur,
si ces derniers ont un style très maya en forme de carrés arrondis, ceux à l'intérieur étaient beaucoup
plus cunéiformes, comme celtique.
Au début Martine et moi avons vu la pièce dans laquelle nous étions dans son ensemble : ovale, large
et profonde. Nous partions d'une passerelle pour aller sur le pont au fond à gauche où se trouvait
le panneau de commande et au centre duquel se trouvait la boîte, le sarcophage. À droite une sortie
et tout autour des symboles sur les murs, partout.
Puis on a fait le tour des horizons, je pouvais voir de grands couloirs de sarcophages ou caissons
ou cocons... oui Martine a appelé ça des cocons... j'ai trouvé ça mignon... en langage de papillon
c'est comme ça qu'on les nomme en effet. Et puis, quand on va sortir de là, on sera tout aussi
transformés, bien comme des papillons... ça fait sens.
Alors, j'ai vu que les Médaillons étaient déjà sur les autres caissons-sarcophages-cocons et je lui ai
expliqué le sens et la raison d'être du Vaisseau de Vie : « C'est pour y passer le moment de la période
de transformation de la planète Terre, pour y protéger la Vie, pour ne pas qu'elle y soit détruite durant
le processus mais puisse aussi être régénérée... tous doivent y venir dans son cocon » dis-je.
Alors elle a dit : « Alors nous aussi on a nos cocons ici ?! Est-ce qu'il faut qu'on y aille ? »
J'ai répondu : « Oui, mais pas tout de suite, on a du travail à faire avant. Il faut que tous y soient puis
nous pourrons prendre place dans les nôtres. »
Alors, elle a dit : « Il faut aller chercher tout le monde alors ! »
J'ai dit : « Pas vraiment, ils viendront. Moi, je dois juste les aider à se retrouver dans le bon caisson
et à verrouiller l'écusson-médaillon. Mais, écoute ton senti, il te dira ce que Tu dois faire. Si tu sens
de m'aider ici, c'est super bienvenue, je vais avoir besoin d'aide. Mais, si tu sens que tu dois entrer dans
le tiens maintenant, ou aller chercher les autres, c'est toi qui sait. »... Bien voilà, là... ah oui.

Chapitre 2
Elle a dit qu'elle sentait qu'on devait s’unir dans l'amour dans l’énergie de cette pièce.
Là je me suis senti un peu mal à l'aise car je tente de ne pas me laisser dévier de la pureté d'intention
et d'action. Cependant, en même temps, j'utilise beaucoup la médecine de la sexualité spirituelle dans
l’énergie et je suis bon là-dedans, c'est une de mes médecines forte pour atteindre l'élévation du cœur.
Et là, je sentais que c'était ce qu'il y avait de bien à exprimer.
Alors on a convenu, sans tout dire, qu'en fait ce qu'on avait à faire c'était de « se connecter ensemble »
(ou de faire de l'amour dans l’énergie) pour activer quelque chose de puissant au centre du Vaisseau
de Vie...
Alors, on s'est retrouvé comme dans le film «Le 5e Élément» (c'était tellement pareil que avec humour
j'ai carrément repris le texte de la scène où Bruce Willis dit à Lilou quand elle lui demande qu'est-ce qui
est important de sauver et pourquoi on devrait sauver la Terre et les Êtres qui l'habitent...).
Alors j'ai dit à Papillonne de Lune Solaire : « L'amour... oui l'amour c'est bien ca... Restes avec moi,
j'ai besoin de toi … Parce que... JE T'aime! »
Et là, comme dans le film, un rayon de lumière foudroyant est parti de son Plexus Solaire, à Papillonne,
et puis à moi-fusionné à elle, et le rayon est allé percuter de plein fouet... une sphère céleste obscure...
qui pourrait bien être nul autre que… Nibiru !.... Ah Ha. Laquelle s'est vu recouverte d'amour et
pulvérisée de lumière...

Conclusion
Et là bein... là ma Coloc, Corine Coco, est rentrée dans l'appartement, elle m'a dit que j'avais
« l'air futuriste dans mon vaisseau divan orange-brulé » (!)... Je lui ai demandé ce qu'elle voyait et
elle a dit : « Il y a plein de petits papillons de lumière doré partout. »...
Martine a senti que nous venions d'allumer un feu d'amour comme un point d'attraction permettant à
tous de se repérer et d'être attirés à venir au Vaisseau de Vie par l'attraction naturelle de l'amour vivant.
Alors ca ! Ouf. Bien voilà...
+ Commentaire de ma Coloc, Corine sur le sens de notre Voyage Éveillé :
C'est intéressant que la clef du sarcophage ce soit retrouvée sur le Plexus Solaire de Martine,
car le Plexus est le centre vital des émotions et c'est par là qu'elles s'expriment, se vivent et
se « décristalisent » et, en anglais comme en français, É-motion peut être interprété comme « énergie
en mouvement » (in-motion). Pour consolider le Corps de lumière du Voyageur, cela passe par
la « décristalisation » de nos émotions. Ce processus s'exprimant alors, permet de retrouver
nos origines spirituelles. Donc, dans le Vaisseau de Vie, le fait que ce médaillon serve à « activer
le sarcophage », donc à le mettre en action, de par l'énergie de « in-motion », est directement connecté
au fait que les gens actuellement en sont à passer par cette première étape de contact à leur origine
spirituelle pour se mettre eux-mêmes en mouvement.
Voilà le récit de cette expérience de Voyageur de la Conscience Éveillée qui fût particulière parce que
partagée, et confirmée par une tierce personne aussi, ainsi qu'une foule de petites synchronicités
et clins d'œil de la vie.
Je sens en moi depuis toujours que l'humanité a à prendre une décision importante actuellement et
que c'est pour aider à la balance de ce choix que je suis là, pour assister aussi.
En Lak'sh, Jonathan Papillon Blanc & Martine Papillonne de Lune Solaire

Jean-Guy, co-auteur de ces documents
Je rencontre début 2009 un inconnu : "Bernard, le Voyageur Sans Nom" qui manifeste les Facultés
Spirituelles de notre Valise plus matures et expérimentées que moi. Dans les Partages communs,
nous verbalisons le vécu de ses vies antérieures et le vécu de son silence actuel.
Verbalisations devenues plus clairs et plus faciles sans les contraintes intellectuelles.
Cela a fait ressortir progressivement ce qu’il révèle en très petite partie dans les présents documents.
Par exemple, il me parle que Yima dans la Forêt des Ifs est aujourd’hui le Voyageur Sans Nom.
Il me parle aussi que la Force a dissout sa Demeure pour accomplir une Mission avec la Volonté :
le Balançage de toutes les Manifestations.
Et puis que la Force a été voir l’Originel des Originels Sans Nom pour y laisser tous ses Savoirs.
Elle a conservé tous les Savoirs concernant l’état du Voyage et a développé l’unité "Yima".
J’affirme que pour moi l’observation et l’attention du Ressenti-intuitif au présent ont conscientisé
une mission sur Mère Terre. Je me devais de reconnaître et vivre dans le plus Profond Respect :
les Facultés-Outils de l’Esprit Humain et les Lois Naturelles de la Volonté Divine, avant de Partager
ces nouveaux Savoirs avec ceux qui m’entourent. Comprendre et Vivre ces Savoirs nous insère dans
les Lois inscrites dans la Création.
À la maison, les Outils Spirituels : Rêves, Songes, Visions, Voyages, Télépathies, Ressentis,
nos instantanés… sont Présents et Partagés avec Profond Respect, Confiance et Joie chaque matin
et durant la journée et dernièrement avec Laetitia, présente depuis août 2010.
Tout ces vécus confirment et développent nos déjà-vécus de Voyageurs.
Alors les Activités Spirituelles soutenues par désir et action de Partager donnent du résultat.
Nous nous retrouvons ainsi dans la clarté sur le Chemin de Vie dans le plus Profond Respect.
À la manière que vivaient les VRAIS HOMMES, nous proposons aux Chercheurs rencontrés de vivre
ces expériences dans le partage, sans dogmes, ni concepts, sans idées toutes faites ou préconçues,
ou emprunts ici et là… et évidemment sans moyens artificiels.
Conscients ou pas, les Êtres qui choisissent d’utiliser l’intellect et l’énergie du mental pour progresser,
peuvent confondre les manifestations des Outils-Spirituels à des maladies mentales ou bien peuvent
confondre le retour des Vrais Hommes en les prenant pour des faux prophètes.
« Faites attention aux faux prophètes !!! »
»»» Être soi-même, c’est être un Esprit Libre dans le plus Profond Respect et le Partage, c’est cheminer
dans chacune des Créations libre et conscient, c’est faire Prédominer son ressenti-intuitif ici sur Terre
et laisser se manifester à soi et à ceux qui nous entourent tous les Outils qui se réactivent et
nous gardent vivants. Pour acquérir son Éternité, tout ÊTRE d’évolution manifesté en dehors
de la Sphère Divine doit devenir VOYAGEUR ACTIF dans l’Éternité des Créations.
Les petites et grandes spiritualités résument leurs enseignements ainsi : « Restez éveillés et gardez
la lampe allumée ». Même si le conseil est bon, il fait essentiellement parti de la spiritualité libre plutôt
qu’institutionnelle ou traditionnelle intellectualisée. Progresser spirituellement en laissant la Lampe
Allumée c’est maintenir nos ressentis-intuitifs dans une attention et une connexion constante, envers
tout ce qui nous entoure dans le physique dense en même temps que dans l’invisible. Le Chercheur
n’a pas besoin de la stagnation des institutions ou regroupements et sa récolte ultérieure en fera foi.
Si le Profond Respect soutenu par l’attention dépose la rose dans le jardin de l’Esprit Humain, il apporte
l’humilité, la compréhension, la clarté et la liberté : les prémices de la Lumière.
À l’opposée, de par sa nature matérielle dense, l’activité prédominante de l’intellect manifeste
l’indifférence, l’intérêt calculé et la rigidité pour tout ce qui l’entoure. Ainsi le mental, par la clarté
intellectuelle venant de lui, produit avec l’intellect du cerveau humain des mauvaises herbes pour
le Jardin de l’Esprit Humain. Ces mauvaises herbes apportent le relâchement de l’aspiration vers le haut
et l’engourdissement des Facultés-Outils, qui sont pourtant toujours disponibles et déposées par
le Créateur dans la Valise Spirituelle Humaine avant son Voyage Éternel.
Ma question journalière prédominante est :
Suis-je attentif ou indifférent aux bonnes choses, aux bons endroits… envers tout et tous ?

Le vécu nous apprend : que le Ressenti nous apprend, que la Réciprocité nous confirme et que
le Partage de nos Expériences Spirituelles enseigne, confirme et engage à progresser dans l’Activité
Spirituelle. Aller explorer, voir par soi-même et partager en groupe nous fait voir clairement
que l’utilisation des Outils spirituels, ou de la Valise, fait apparaître chaque jour à notre Conscience
des Savoirs toujours présents dans toute la Création.
Activer naturellement les facultés spirituelles de notre Valise et poser des actions spirituelles
et physiques dans le PARTAGE PERMANANT SANS RIEN ATTENDRE EN RETOUR permettent
de lever un voile déposé par l’intellect. Voile épaissit par les ignorances du Respect des Lois
de la Volonté Divine.
À lever le voile avec les connaissances des Vrais Hommes, je me (nous) vois progresser pas à pas
dans un élan Ascendant sur le Chemin de Vie, dans le Respect des Lois du Créateur.
Aussi je vois que le Voyageur Sans Nom est l’enseignant des Voyages du Spirituel Humain pour
les temps d’aujourd’hui et très loin dans l’avenir.
Je vois qu’il représente : que l’énigme est de gagner une éternité comme Voyageur.
LA FORCE :
La Force est toujours présente dans toutes les Manifestations, celles qui continuent d’apparaître,
celles qui sont dissoutes à la fin de leurs cycles. La Force est également présente dans LA GRANDE
ÉTERNITÉ DIVINE (L’ÉTERNEL ORIGINEL) existant avant même la PREMIÈRE CRÉATION.
Dans la manifestation des nombres, la Force est le Un (1). Elle est Unique dans la logique
des Lois Vivantes Manifestées dans les régions Divines et Supra Divines. Unique dans la manifestation
de sa nature qui est de pression : elle manifeste avec pression, elle supporte, elle transpénètre toutes
les manifestations et elle respecte l’existence des petites manifestations dans les grandes et l’existence
des éternités avant les Créations, dans le visible comme dans l’invisible.
Aussi Elle supporte toutes les manifestations de la Post-Création dans le projet d’accompagner l’Esprit
Humain qui est obligé de Voyager pour son évolution.
L’Humain est obligé de vivre dans la Loi du Mouvement appliquée à la manière de la Force.
Pour l’Esprit Humain, vouloir devenir éternel doit lui apprendre à coexister avec Elle dans la pression
présente. Pression manifestée en progressivité pour soutenir l’ascension des Êtres d’Évolution
pour retourner comme des Voyageurs d’où ils viennent.
Le libre-arbitre exprimé dans la prédominance mentale ou spirituelle, peut être contrôlé chez l’Humain
qui accepte de vivre cette pression. La pression manifestée existe selon l’état de niveau de
la connexion de la conscience dans le ressenti-intuitif seul ou dans le senti du corps physique
et ou dans les deux à la fois, avant que l’Esprit Humain fasse son choix.
L’Humain, par le choix du libre arbitre exprimé, utilise la Force Originelle, unique et seule, existante
de par elle-même, telle qu’elle se présente selon l’endroit où les Êtres manifestés existent.
Donc où l’Humain va pérégriner (faire ses Voyages) il aura à prendre conscience des nouvelles
manifestations de la Force. Cet apprentissage progressif cohabite avec son ascension, si non c’est
la régression et tout ce qui s’en suit dans la destruction et la récupération de ce qui reste de poussières.
La Force agissant de par sa nature toujours dans le neutre peut constater dans le visible comme
dans l’invisible que les changements manifestés autour des Êtres sont le résultat des choix que ceux-ci
ont fait selon l’orientation du libre arbitre.
Elle agit dans le neutre indépendamment de toutes Volontés.
Et peu importe la vision que l’Être Humain porte envers la Force, elle agira toujours dans le neutre
car ceci fait partie de sa nature sans le consentement qui est le Vouloir Spirituel (non physique et mental)
de l’Être concerné parce que justement (avec justice), elle agit toujours dans le neutre, de la manière
neutre.
Cette pression se fait dans la présence et le Respect des Lois de la Volonté Divine. Pression exercée
indépendamment du choix pouvant être manifesté de l’Esprit ou de l’intellect de la Force présentement
incarnée dans un corps physique humain.

Vivantes sont les Lois manifestées dans tout ce qui existe.
Elles existent dans la pression dépendante de la Force manifestée dans un corps physique ou non.
La pression n’a aucune influence pour altérer les Lois mais appuie l’expression stable de Celles-ci.
La pression n’a aucune influence de décision sur l’Esprit Humain qui veut progresser
dans cette période dite de "brassages" (spirituels et physiques).
L’Esprit Humain a deux choix qui s’expriment en lui dans son utilisation du libre arbitre.
Il doit choisir une des deux influences avec laquelle il veut cheminer : soit l’influence de son Esprit,
soit l’influence de l’intellect du cerveau du corps humain. Le choix de l’une ou l’autre influence
se manifeste en répercutions vécues dans le présent et le présent en devenir.
Quel choix la majorité des Esprits Humains feront-ils ??????
Est-ce celui de vivre sous l’influence de l’intellect attaché au matériel ?????
Est-ce celui de vivre, spirituellement dans le physique, comme des Vrais Hommes ????
Sur Terre, les Rencontre entre les Vrais Hommes devraient se faire librement.
Ces Rencontres importantes devraient se manifester comme sur la Grande Rivière de Vie
des Vrais Hommes : sans la présence d’organisations et d’institutions, et non pas avec des Êtres
s’affublant de titres supérieurs ou d’autres appellations donnant des "impressions".
Les Rencontres doivent être Sacrées : dans la Simplicité, le Respect le plus Profond et se faire dans
la confiance d’Être à Être, dans les expériences de chacun.

VIVRE !!!!!!!!!

LES VRAIS HOMMES !!!!!!

Bernard (Yima), co-auteur de ces documents
Comme Voyageur dans l’Éternité, Yima Voyage depuis fort longtemps dans la Grande Création.
Elle ne peut constater que ceci : il existe Un Véritable Chemin de Vie qu’elle vous livre dans le Tableau
plus-bas.
Pour lire le Tableau, si vous le lisez de haut en bas, vous suivrez le Chemin de Vie que Yima a entreprit
pour venir ici livrer la Carte du Chemin de Vie qu’elle a bien gardé en conscience depuis son jeune âge
ici sur Terre et partout ailleurs où elle a voyagé. Elle est venue sur Terre pour partager ce Savoir et
a bien tenté à maintes occasions de vouloir le transmettre mais souvent en vain.
Ce qui jusqu’à présent a surtout manqué au savoir humain, c’est la connaissance des nombreuses
gradations descendantes et toujours plus faibles de tout ce qui se trouve dans la Création Originelle
et la connaissance qu’ils ne font eux-mêmes que partie de ces gradations vers le bas.
Lorsque cette compréhension sera enfin acquise correctement, alors l’orgueil ayant existé jusqu’ici
disparaitra et le chemin pour l’ascension deviendra libre.
Plusieurs disent qu’ils savent, mais ils écoutent uniquement leur Mental et non pas la Conscience
de leur Vraie Nature Spirituelle, ce qui est bien regrettable pour-eux.
Ils agissent comme des Girouettes et au moindre coup de Vent se détournent du Vrai Chemin de Vie.
Certains osent dire que "tout va bien" puisqu’ils agissent avec le Cœur, mais ils ignorent Tout
du Voyage Conscient.
Par crainte, ignorance ou insécurité, ils ne se sont jamais ouverts à une discussion mature à cœur
ouvert comme les Vrais Hommes le feraient, autour d’un feu de camp un soir de ciel étoilé !
Plusieurs ne veulent pas être confrontés aux Savoirs de la Rivière de Vie et pourtant ils se disent
de véritables Chercheurs.
Si les Êtres Humains s’ouvraient au moins encore une fois assez largement afin d’être capable
de pressentir le trésor que contient pour eux cette Création ! Un trésor qui doit être trouvé et recueilli
par chaque Esprit Humain, ce qui veut dire qui doit être utilisé consciemment : la Force principale neutre
dont j’ai si souvent parlé.
Elle ne connait pas la différence entre le bien et le mal, car Elle se tient en dehors de ces notions ;
Elle est tout simplement la « Force vivante » sur le Chemin du Juste Milieu.

Une remarque est adressé aux Esprits Humains de la par de Yima :
Il n’aurait pas été nécessaire de vivre votre propre illusion provoquée par votre Mental, pour acquérir
une évolution de votre Conscience pour devenir des Voyageurs Éveillés, vous étiez déjà des Voyageurs
Éveillés, mais vous avez décidé vous-mêmes de vous couper de ce Savoir.
Devenir Voyageur définie Votre Propre Nature, soit d’être des Voyageurs dans l’Éternité.
Ceci déroutera plusieurs gens par la simplicité même du Chemin de Vie qui se manifeste pour les Vrais
Hommes.
Si mes Frères et Sœurs n’avaient pas suivit le Mental dans sa Chute, les Esprits Humains seraient déjà
revenu actuellement au Cœur de la Fleur de Vie, sans heurts.
Et nous n’aurions pas eu à subir la perte et la disparition à jamais de certains d’entre nous.
Pourtant Yima, comme Voyageuse du temps de la Forêt des Ifs, avait bien averti les Esprits Humains
des conséquences à suivre le Mental dans leur libre-arbitre.
En ce temps là, plusieurs ont ignoré l’avis qui fut donné.
Aujourd’hui Yima s’inquiète de leur sort : l’histoire va-t-elle se répéter une fois de plus ?
Yima est revenue en ce temps d’errance, comme Un Voyageur Sans Nom, pour rappeler l’histoire
à ceux qui l’ont oublié, ou qui l’on volontairement déformé.
Pour rappeler aux Esprits Humains le Chemin que vous allez devoir parcourir pour Remonter au Cœur
de la Fleur de Vie, vous devrez lire le Tableau ci dessous en partant par le bas, vers le haut.
Ce tableau initiera le Voyageur en lui décrivant les différents Plans de la Sphère Amour lui permettant
de rejoindre la Rivière de Vie et expliquera brièvement les Expressions de l’Ordre Sans Nom.

Descriptif

Les Expressions
du Sans Fin
La Demeure
de la Force
Dimensions
Sans Noms
Essentielles

Expression de la Force
Dimensions
Originelles
Inessentielles

Expression
de l’Étincelle de Vie
Dimensions de Vie
La Demeure
de la Vie
Inessentielle

Expression
de l’Étincelle Divine
La Demeure du Divin
Début des Dimensions
Divines
Essentielles

Cœur de la Fleur de Vie
Dimensions Spirituelles
Essentielles Fines
Conscientes

La Rivière de Vie

Manifestation des Expressions
Ces Expressions Sans Fin de la Force permettent l’existence de tous les Plans suivants inscrits
dans la Fleur de Vie et de toutes les Expressions d’existences en Devenir.
Symboliquement, le Don de la Force Originelle, dans la dissolution de son propre pays, permit
à la Force de s’ouvrir à la nature même du «Un dans le Don», le Don de Soi.
Ici il s’agit du Mystère de la Vie Céleste et de tout ce qui en découlera dans l’infini qui sera exprimé
dans les Manifestations ultérieures.
La Force par son rayonnement soutient tout ce qui est.
Si la Force se retire d’une Manifestation, la Manifestation prend fin.
La Force ne parle pas actuellement de l’amour, elle parle simplement des Volontés qui
s’expérimentent pour l’Unité de tous les Voyageurs dans l’acquis du Savoir.
Les Volontés sont différentes et définissent le sens du Voyage Conscient.
Ainsi, l’Amour en devenir est « le Bon Usage du Savoir de toutes les Volontés ».
L’Amour est donc une Manifestation en devenir.
Cette Expression parvient de la Force, elle n’est basée que sur le Respect de la Vie.
C’est de cette Expression qu’est apparue la première notion de Voyageur Conscient.
Par ce Voyage, la Force a pu regarder dans Sa Profondeur.
Cette Profondeur est unique, elle découle de la Propre Conscience Absolue de la Force Originelle
dans sa permanence et dans sa Vraie Nature.
Par l’usage du Voyage, la Force a pu aller voir la Vie pour que l’Expression de la Vie prenne tout
son Sens.
La Force permet de soutenir les trois formes d’Expressions suivante : la Vie, le Divin et la Volonté,
dans l’Unité Éternelle de cette Triade.

La Vie se manifeste dans sa nature même.
L’expression de la Vie est présente dans le Vaisseau de Vie, dans le Voyage Conscient et sur la
Rivière de Vie.
La Vie a autorisé le Divin à Manifester la Création pour acquérir et intégrer des Savoirs.
Seul le Divin a le droit de Création. La Vie n’a pas autorisé l’Esprit Humain au droit de Création.
La véritable nature de l’Esprit Humain est d’être « un artisan associé comme Voyageur dans
le Respect de la Vie ».
La co-création est l’usage d’un Savoir en soi. La co-création n’est pas l’usage de créer.

La Demeure du Divin est le siège de la Grande Manifestation Céleste.
Il est composé de 13 Royaumes Divins.
Lieu d’origine de l’expression « Que Ma Volonté Soit Faite ».
Cette expression n’est pas encore totalement compréhensible pour l’ensemble de l’Œuvre de la
Création et encore moins pour l’Esprit Humain.
De cette Volonté de Création, il apparut une multitude de Manifestations, ou Sphères de Volonté,
avec des Savoirs à acquérir puis à intégrer.
Toute cette Création est unique et infinie. Elle suit les règles de la Vie, de la Volonté et de la Loi
du Un, tout ceci est supporté par la Force.
Le Voyageur qui aura accès aux Dimensions Divines y sera transformé par la Force.

Endroit où les Voyageurs Sincères se retrouvent après avoir fait le Chemin Entier de la Descente et
de la Remontée de la Rivière de Vie, avant d’entreprendre la prochaine Pétale de la Fleur de Vie
suivante qui est en devenir.

Début des Mondes Spirituels Essentiels Sans Noms.
Apparition de nombreuses Manifestations de Sphères, ou de Cellules, de différentes Volontés
Multitude de Sphères
sur le trajet du Chemin ou Rivière de Vie : Trajet de la Descente et la Remontée.
et de Manifestations
Actuellement, il n’existe pas encore d’interfaces ou de connexions entres les Sphères sur
Dimensions Spirituelles le Chemin de la Remontée. Ces interfaces apparaîtront lors de la Remontée de la Rivière de Vie.
Essentielles
Actuellement, l’Esprit Humain ne peut pas encore circuler dans ces Manifestations, ni y avoir
Inconscientes vers
accès, les interfaces n’étant pas encore mise en place.
le Conscient
L’accès à ces Manifestations sera possible après le Grand Renouveau ou Grand Balançage et seul
Du Dense vers la plus Fine les Voyageurs et les Êtres Essentiels seront autorisés à y pénétrer.
Il faut les Vivre
Le Son du Divin est inaudible actuellement, il provient de la Rivière de Vie.

Descriptif

Sphère de Manifestation
Amour
Dimension Essentielle
Consciente

Infinité de Plans
Des Plans + Fins
aux Plans + Denses
Multiples Portails
Début des Dimensions
Essentielles
Inconscientes
Vers le Conscient

La Sphère Amour ou Cellule de la Volonté Amour
Le Son qui s’y manifeste est celui du Son Universel.
C’est ce Son qui est perceptible par l’oreille interne et par l’oreille spirituelle des Esprits Humains.
Ce Son permet à la Sphère Amour de manifester la Création à l’intérieur d’elle.
Ce Son Universel permet de s’orienter dans la Sphère Amour.
Il provient du cœur même de la Sphère Amour.
L’accès à la Rivière de Vie pour les Voyageurs ne sera possible qu’après le Balançage de
la Sphère Amour.
Certains Esprits Humains sont apparus dans la Sphère Amour.
D’autres Esprits Humains proviennent d’autres Sphères ou Manifestations lors de la Descente sur
la Rivière de Vie.
Les Esprits Humains sont tous apparus en dehors de la Demeure du Divin, soit au début
de la Création soit dans le Cœur de la Fleur de Vie.
Pourtour intérieur de la Sphère Amour. C’est la limite intérieure de la Manifestation de la Sphère
Amour qui peut se mouvoir sur le Chemin de Vie ou Rivière de Vie.
Le Corps de Voyageur devient une Particule de Vie active, il acquiert la base de sa capacité
de Voyager sur la Rivière de Vie pour la Remontée selon ses affinités.
Cette Particule de Vie s’intègre au Corps du Voyageur.
A partir d’ici, le Voyage "de Retour" peut se manifester sur la Rivière de Vie et il est possible
de Remonter la Rivière de Vie, lieu où l’Esprit Humain Voyageur a le privilège d’Ascensionner et
d’être en relation avec le Vrai Savoir provenant du Créateur.
Le Son qui s’y manifeste est celui de la Musique des Sphères.
La Sphère Amour prendra la direction de la Rivière de Vie pour Remonter à son affinité
selon l’Ordre Divin au lieu qui lui sera attribué, soit le Cœur du Divin (sans les Esprits Humains),
en acquérant la maturité de son Savoir.

Plans du Corps d’Étincelle de Vie. Cette Étincelle de Vie se manifeste dans le Corps du Voyageur
dans ces Plans Innommables, ces mondes ne peuvent pas être nommés par le Verbe physique,
et encore moins compris par l’Esprit Humain.
Les Voyageurs rejoignent leurs affinités, pour certains ce sera une des treize Tribus ou Peuplades
Voyageuses situées dans la Sphère Amour, pour d’autres ce sera dans la Fleur de Vie, ou encore
Vortex pour
ailleurs.
les Voyageurs
Selon le Principe de la Fleur de Vie, notre Propre Corps de Voyageur nous sert de « Méthode de
Voyage », avec un accès au Vaisseau de Vie Consciemment.
Le Voyageur parvenu
Le Son qui s’y manifeste est celui du Son d’un Tourbillon, comme un vrombissement
dans ces régions
de la Conscience.
ne peut plus être influencé
On est sur le Plan de Anami Lok, le Gardien du Grand Portail.
par l’illusion et l’intellect
On y acquiert l’Esprit de Discernement et de la Réalisation de Son Étincelle de Vie.
Elles ne sont pas
des Dimensions Divines
ni Spirituelles

Il se libère de l’illusion
en Totalité
Il peut ainsi marcher
sur la Voie
du Juste Milieu

Plans du Corps des Voyageurs. Acquisition du Corps du Voyageur et dissolution de tous
les autres Corps. Réalisation de son Corps de Voyageur Éveillé.
Le Corps de Voyageur devient permanent dans ces Plans Innombrables existant dans
la Manifestation de la Sphère Amour et dans toutes les autres Sphères de Volonté qui seront
visitées lors de la Remontée de la Rivière de Vie.
Ces Plans Innombrables servent à l’entrainement des Voyageurs avant qu’ils reprennent
le Chemin de Vie ou la Rivière de Vie.
Le Son qui s’y manifeste est celui de la musique des Hautbois.

Plans du Corps Conscience. Première manifestation et réalisation de sa propre Étincelle de Vie
comme Voyageur. Ici on traverse le « Second Soleil de Vie » pour atteindre la Réalisation de Notre
Conscience de Voyageur.
À cet endroit, on ne perd plus sa Personnalité Spirituelle. Réalisation de Notre identité et
Début des Dimensions
acquisition de la vision par la Conscience sur les Plans au dessous de ce Plan.
Essentielles
On se détache de l’influence du Mental ou de l’intellect.
Inconscientes
Ici a lieu la Vrai Bataille entre le Mental et notre Vraie Personnalité.
C’est sur ce Plan que la Source de l’Intellect a souillé l’Esprit de la Conscience Humaine.
Apparition
C’est ici que l’Esprit affirme son véritable choix de devenir un Vrai Voyageur en s’extirpant
des Dimensions
des Mondes de l’illusion.
de Matières très Fines
Aussi longtemps que l’Esprit a un Corps Physique, il est possible d’aller dans ce Plan
et d’y revenir. Mais au décès du Corps Physique, celui qui a acquis un Corps de Voyageur Éveillé
On se libère petit à petit
et Conscient ne pourra plus agir ou communiquer avec tous les autres Plans inférieurs à ce Plan,
de l’illusion pour marcher
du à son nouveau taux de vibration plus fin et du à l’écart d’affinité entre Lui et les Univers plus
sur la Voie du Juste Milieu
Denses. Au décès, le Voyageur aura dissout tous les autres Corps plus bas, sauf ceux de l’Enfant
Intérieur et du Corps de Conscience qui seront intégrés au Corps de Voyageur.
Toute son énergie se retire des Mondes plus lourds afin de continuer sa route comme Voyageur
dans des mondes plus fins.
Le Son qui s’y manifeste est celui la musique des Violons.
Le Voyageur peut y percevoir des Éclairs de Vision à trois, six ou douze éclairs, etc.

Fin du Monde de l’illusion Plans du Corps de l’Être. Début des Mondes Sans Fin dans la Manifestation de la Sphère Amour.
Dimension de Matière
« Troisième Réalisation de Soi ».
plus Fine
Le Son qui s’y manifeste est celui du Vent de la Conque de Mer.
Fin de l’emprise
du Monde de l’illusion
Dimension
de la Matière Fine

Dissolution graduelle
du Monde de l’illusion
Début de la Dimension
de la Matière Fine

Plans du Corps de l’Enfant Intérieur. Réalisation de Soi dans sa nature Spirituelle.
Début du Voyage Éveillé comme Voyageur Spirituel. « Deuxième réalisation de Soi ».
Premier accès par un portail spécial au Vaisseau de Vie pour parfaire les connaissances
des Voyageurs. Le Son qui s’y manifeste est celui du Son d’un Vent Intense.
Plans du Corps Atmique Âme. Ligne de séparation entre le matériel et le mental.
Début du Voyage dans les mondes plus fins et plus conscient.
Depuis un de ces Plans, pour atteindre l’état du Corps Atmique, il faut prendre un vortex
possédant une large Base et un petit Cône au sommet, pour permettre de traverser le « Premier
Soleil de Vie » consciemment et sincèrement.
Cette expérience dissous en partie le Mental donnant ainsi plus de Conscience au Voyageur.
Quand le Voyageur revient de cette expérience dans son Corps Physique Dense, il doit prendre
environ 4 à 6 jours pour réapprendre le lexique des termes et des mots, par exemple de voire
un objet physique comme une chaise et de ne pas pouvoir prononcer son nom jusqu’à ce que
le souvenir mental ne revienne. Cet état permet la « Première Réalisation de Soi ».
Plan qui contient la section archivée des Savoirs de la Réalisation de Soi en passant le Soleil
de Vie (Voyage hors du Corps) dans un Voyage Conscient.
Le Son qui s’y manifeste est celui de la Flute de Pan.
Depuis ce Plan, on peut avoir accès à trois régions : la Galaxie des Fleurs gardée par quatre Lys
Blanc, la Prairie où se trouve l’Arbre de Vie Universel et le Vaisseau de Vie selon son affinité
actuelle comme Voyageur Éveillé.

Plans du Corps Éthérique ou le Subtil. Source des Mondes de l’inconscient accessible aux
Voyageurs durant son sommeil. Plan qui contient la troisième section archivée des Connaissances
Monde d’illusion
de l’Esprit, situé dans la « Mer Intérieure ». La Baleine est la gardienne de tous ces Savoirs
Intérieurs, ces Savoirs sont permanents et non altérables. Les vrais Savoirs ne sont contenus
Diminution de son impact
et présents que dans des Baleines qui sont Visibles et Vivantes.
sur le Voyageur
Le Son qui s’y manifeste est celui du Gazouillis des Oiseaux et ou le Son des Abeilles.
Il est possible d’atteindre une Pyramide des Savoirs qui est liée à un Savoir Universel sur
Dimension
les Voyageurs ; cette pyramide est située en bas dans une Vallée où on aperçoit sept pics
du Corps Éther ou Subtil
de montagnes enneigés, les Savoirs qui y sont inscrits sont disponible pour notre propre
progression.
Monde d’illusion
Trois Élévations
Dimension
du Corps Mental
Matière du Corps Mental

Monde d’illusion
Matière semi Dense
Dimension
Le Corps Graine

Univers 4D
Matière Dense
Monde d’illusion

Univers 3D
Matière très Dense
Monde d’illusion

Plans du Corps Mental. Source des Religions, des mouvements sociaux, politiques, ou théories
intellectuelles des connaissances de l’Esprit. Le Corps Mental étant plus fin n’a pas de dimension.
Le Plan Mental se manifeste par une Rivière avec une Chute d’eau qui s’ouvre comme une porte
vers des Plans plus fins : l’Éthérique et le Subtils.
Les Archives du Mental sont conservées dans deux Cités : l’une située dans un « Lac Intérieur »
qui est gardé par deux Lys Blancs à son entrée ; l’autre située dans « La Citée Intérieure » près
de la Rivière ou se trouve la deuxième section archivée des Connaissances de l’Esprit.
Le Son qui s’y manifeste est celui de l’Eau Courante comme le Son d’une Chute d’Eau
d’une Rivière.
Plan du Corps Causal. Il affecte tout ce qui est en dessous.
Ce Corps Graine créé les Causes et les Effets, il s’agit d’un Corps intérieur sans dimension.
Pour dissoudre les effets de ce Corps, il faut que le Voyageur parvienne à l’état d’un Voyageur
Éveillé afin de le neutraliser. Plan qui contient la première section archivée des Connaissances
de l’Esprit contenu dans le « Corps Graine ».
Le Son qui s’y manifeste est celui d’une Cloche comme le Son des anciennes sonneries
téléphoniques. (grriiiinnng griiiinnng)
Plans du Corps Astral. La plupart des activités occultes : canalisation, jeux énergétiques et autres
outils qui ne font pas partis de «la Valise» du Voyageur, s’illusionnent dans ces Plans.
Cette zone est si peu et très peu Lumineuse, cette lumière est empruntée de l’illusion.
Le Son qui s’y manifeste est celui du Rugissement de la Mer ou le Bruit des Vagues.
Plans du Corps Physique. La Terre est la Demeure du Corps Physique.
Cet univers est de Matière Dense en 3 Dimensions.
Ici on vit l’illusion de la réalité Spirituelle.
L’usage de «la Valise» du Voyageur permet de s’élever de cette Dimension.
Le Son qui s’y manifeste est celui du Tonnerre.

Création par l’énergie Mentale d’un Espace de 5 Plans inférieurs au monde de la 3D, les inframondes de Supra Densité, le Néant, où l’Intellect sera fait prisonnier avec tous ses serviteurs.
Le Néant sera la Demeure éternelle de l’Intellect : la future prison de l’intellect.
Matière Super Dense
Ici, il n’existe aucun Son. On nomme cette Espace la 5ème Dimension…
Illusion Totale
Il n’existe aucune référence spirituelle dans cet endroit.
et Permanente
Tout ce qui n’est pas conforme à l’Ordre Naturel y sera recyclé.
Univers des Cinq Mondes
Comme par exemple les Esprits Humains qui ne sont pas conformes à la Volonté Divine.
Le Néant

Lors de la pratique des Voyages Éveillés qui s’effectue hors du Corps, le Voyageur doit développer
une aptitude générale Neutre et un État de Conscience en étant toujours Conscient.
Seule l’Action permet l’Expérience vivante et efficace. Cette valeur est primordiale pour le Voyageur,
elle lui permet de réaliser qu’il apprend par lui-même dans ses propres Voyages Éveillés hors du Corps
et toujours Conscient de tout.
Il y a toujours une aide Spirituelle disponible si notre Être en ressent le besoin.
Le Voyage avec Notre Propre Conscience permet d’utiliser les Clés des Savoirs qui sont présentes
en chacun de nous.
Le succès du Voyage sur la Mer des Savoirs, en regard avec le Chemin de Vie et de son Savoir,
réside dans l’intensité des contacts entre nous et le Spirituel et nos organes sensoriels présents dans
tous les Plans lors de nos Visites Conscientes en ces lieux.
Toutes les impressions reçues durant les Voyages Conscients ou lors de l’Acquisition ou de l’Intégration
des Savoirs intérieurs s’imprègnent graduellement dans toutes les Fibres ou nos Gènes Spirituels
de notre Corps de Voyageur.
Le Vécu est le Sceau de la reconnaissance de ces Acquis.
Il s’agit ici de la Force d’impression ou de l’éveil de notre perception dans le Voyage Éveillé en étant dans
la Manifestation, Conscient de Tout.
Il faut que cette impression devienne en permanence inscrite, codée, suffisamment présente et forte pour
que le Voyageur puisse la décrire, la sentir, la vivre et d’y être imprégné tellement que tout ce qui
s’est vécu durant le Voyage Éveillé soit devenu ce qu’il est.
Il est alors devenu facile de faire le Voyage Éveillé par soi mêmes selon son propre Cycle Naturel,
sans moyens artificiels, sans cérémonies spécifiques, simplement en étant un Voyageur qui vit sa propre
Quête du Savoir. Cette équation est importante si l’individu veut véritablement Acquérir le Savoir
Consciemment hors du Corps et d’y accéder à jamais.
L’équation du Voyage est indispensable pour les Esprits qui veulent avoir accès à la lecture de leurs
propres Archives, aux Savoirs concernant la Fleur de Vie et aux Savoirs Spirituels.
Le Voyageur peut Voyager dans diverses directions intéressantes lorsqu’il maitrise son art.
Il peut passer à travers divers Plans, Univers, Vortex, etc.
Il acquiert un Vrai Libre choix dans ses diverses expériences qui lui sont proposées dans
les Manifestations, ou sur la Rivière de Vie, par son Propre Être Conscient et Spirituel.

Le Voyageur apprend à obtenir à chaque Voyage une image Vivante de la Création, de plus en plus
raffinée et permanente, hors du Corps et Conscient de Tout.
On peut dire que le Voyageur acquiert la Conscience Vivante de la Fleur de Vie permettant au Savoir
de s’imprégner et de rester marqué au plus profond de lui en permanence.
Il ne s’agit pas d’une simple Vision, ni d’un produit de l’imagination, mais bien d’une Réalité
que le Voyageur acquiert avec ses Propres Sens Spirituels.
Ses Sens deviennent de plus en plus raffinées pour devenir des Sens extra-développés de la Vue,
du Goût, de l’Odeur, du Toucher et de l’Ouïe.
Tout Voyageur doit réellement apprendre par lui-même à Vivre en permanence dans la Véritable Quête
du Savoir.
Il y a deux choses qui instruisent le Vrai Homme dans sa Nature Profonde :
Son Instinct et son Expérience.

Dans cette Vie ci, la Ceinture et les Voyages Conscients m’ont graduellement permis de remonter
à la Source de tous ces Savoirs, dont celui de Yima du Temps de la Forêt des Ifs.
Ces Savoirs ont été acquis en les Vivants Pleinement et Consciemment et se sont liées à mes propres
Racines d’Amérindien. Ces Savoirs ne peuvent être confisqué ou altéré par des Tiers car ils proviennent
de Voyages Conscients.
Le rôle qui est attribué au Voyageur Sans Nom est d’expliquer le Chemin de Vie et de le transmettre
Gratuitement. Alors notre humanité peut y avoir accès dans la simplicité.
Les Voyages Éveillés apportent une Vision du Savoir vécu dans la Création.
La Quête du Savoir étant permanente, elle permet l’expérimentation et la compréhension
du fonctionnement de la Création.
Le Savoir doit être absolument partagé et dévoilé à l’Esprit Humain. Et ceci doit être fait !
De trop nombreux individus aujourd’hui gardent pour eux le Savoirs ou encore le monnaye.
Pour Yima, l’Esprit Humain doit réapprendre à reconnaître les Lois de la Création, dans son activité
auto active, c’est-à-dire d’être Voyageur, afin de vivre le Voyage pleinement.
Pour Yima, l’Esprit Humain doit se conformer aux Lois de la Création afin qu’il puisse gagner l’Ascension
en devenant pleinement Conscient de la grandeur de la Création.
Naturellement il faut que l’Esprit Humain se permette de vivre pleinement son Voyage Éveillé Sans Fin,
en utilisant le contenu de sa Propre Valise, avec le bon usage de ses Outils.
Yima a participé à l’élaboration des présents documents suite à des rencontres avec des Voyageurs
et des Porteurs de la Ceinture à Deux Bandes Violettes.
Les motifs qui ont poussé Yima à consigner ces Savoirs est suite à une rencontre avec le Gardien
de la Ceinture du Chemin de Vie à Deux Bandes Violettes.
Le Gardien cherchait un Voyageur, il ignorait tout de cette personne et il ignore encore
qui est véritablement cet être. La seule chose qu’il sait véritablement est que je suis un frère de Sang
provenant du Clan du Caribou Blanc qui est Spirituellement bien différent du son Clan, le Clan
de la Tortue. Quand Le Gardien trouva Le Voyageur Sans Nom, il proposa à "Yima" de porter la Ceinture
qu’il gardait précieusement comme tout bon Gardien de Ceinture Spirituelle.
Puis Le Gardien demanda à Yima que si la Ceinture lui livrait des Savoirs, de lui partager.
La Ceinture a bien voulu transmettre à Yima certains Savoirs sur le Chemin de Vie.
Afin de répondre à la demande de mon Frère de Sang, Yima décida en commun accord avec les gens
de son Clan d’écrire les résultats de leurs Quêtes Spirituelles. Ces Savoirs sont divulgués selon la Loi
des autochtones, pour qui le partage du Savoir est un don offert au Créateur.
Pour Yima cette Ceinture lui a permis de confirmer Plusieurs Savoirs qu’elle avait déjà acquis au court
du temps. Les Savoirs m’ont permis d’avoir une meilleure compréhension de la Roue de Vie Mi’Kmaq
appartenant à mon héritage, et ils ont consolidé les Savoirs provenant de mes Voyages Conscients et
de mes Visions.
Les Savoirs consignés dans les présents documents parviennent de différentes sources, toutes venants
de la Conscience : de la Ceinture Spirituelle à Deux Bandes, des Voyages de Conscience, des Visions,
de la Quête du Savoir, etc.
Pour Yima, la Quête du Savoir est une Quête Permanente définissant un Homme Vrai.
Yima n’avait jamais eu la chance de parler véritablement du Voyage, du Savoir sur le Chemin de Vie,
de la Quête du Savoir et de la Valise des Voyageurs Éveillés.
Yima profite donc de cette occasion pour écrire sur des Savoirs.
Ces Savoirs concernent : le Monde Spirituel, le Monde du Divin, le Monde de la Vie, le Monde
de l’Originel, le Monde du Sans Nom et enfin de notre petit Monde.
D’après mon Frère de Sang Spirituel, la Ceinture à Deux Bandes parle d’Êtres en provenance du Monde
de la Terre comme lui-même, du Monde des Nuages et d’autres du Monde des Étoiles.
Yima vient du Monde Spirituel.
Ici je lui fais la remarque suivante : mon frère ne devrait jamais oublier qu’il est lui-même un Esprit
Humain en Voyage sur la Mère Terre. Qu’il doit rester dans le Savoir des Anciens et de la Ceinture
car dans ceux-ci il y a plus de Valeurs Véritables que dans le Savoir provenant des Hommes Mutants.

Lorsqu’il parlait de la Ceinture dans sa Spiritualité, il parlait du Chemin de Vie au Centre et de l’histoire
de deux frères jumeaux, l’un de la main droite aux bonnes pensées et l’autre de la main gauche
aux mauvaises pensées.
Dans sa propre communauté, la Ceinture à Deux Bandes Violettes parle d’un traité de paix entre
sa Nation avec d’autres Nations partageant leur territoire, ou vivant sur le territoire des Amériques,
pour leur permettre de vivre ici en paix selon l’Ordre Divin.
Finalement, comme j’ai été élevé sans que personne ne me transmette le Savoir des Vrais Hommes,
tout ce que mes deux Arrière-grand-mères et mes ancêtres m’ont légué en héritage à ma naissance
est d’être un Homme Vrai dans mon sang et d’avoir eu l’audace de reprendre ma place au dessus
du monde des Mutants, ainsi la route est devenue plus clair et plus lumineuse.
De plus, j’ai été chanceux de rencontrer une poignée d’Hommes Vrais sur mon Chemin de Vie.
En partageant avec eux, nous avons appris ensemble ce qui était important dans la Vie.
Leurs croyances comme les miennes sont anciennes mais toujours valables de nos Jours.
Elles nous concernent, vous et moi. Elles s’adressent à tous.

Si vous choisissez de retourner dans votre Pays Spirituel qui vous a vu naître, je ne peux pas me porter
garant de ce qui vous adviendra. Je peux seulement vous offrir ce que mes amis Voyageurs sur d’autres
Plans d’existence m’ont offert : une compréhension de ce qui nous lie à l’Univers Sans Fin et la prise
de conscience que nous sommes Esprits et Voyageurs dans l’Éternel.
Je vous transmets dans ces écrits ce que m’ont partagé ces Vrais Hommes que j’appelle « Message
du Voyageur Sans Nom dans l’Éternel. »
Vous seul pouvez décider de retourner ou non dans le Cœur de la Fleur de Vie en suivant la Rivière
de Vie après tant d’années à chercher. Quelle que soit votre décision, je la respecterai, même si ce choix
est de vous voir disparaître à jamais.
Soyez sûr que vous serez encouragé tout au long votre Voyage si vous gardez un Cœur Pur
en Remontant la Rivière de Vie. Ce n’est pas pour rien qu’il existe un Vaisseau de Vie qui fut mis
à la disposition des Esprits Humains et aux douze autres Tribus de Voyageurs : pour la Communauté
des Vrais Hommes. Le Vaisseau de Vie est présent dans tous les Plans d’existences.

« A ceux qui, depuis le jour de leur naissance, n'ont point ambitionné les richesses terrestres,
mais se sont regardés comme un Esprit Voyageur sur la terre. »
Livre d'Enoch, Chapitre 105, Paragraphe 24.

« Rien n’est jamais Fermé sinon tes propres Yeux. » Proverbe persan

Pour réussir dans les Mondes Spirituels il faut appliquer trois Principes :
Voir Ŕ c’est Savoir
Vouloir Ŕ c’est Pouvoir
Oser Ŕ c’est Avoir

0
0

MYSTERE Ŕ Miroir
Unité sans nom
Conscience

1
0+1

FORCE Ŕ Unique, Commencement,
Origine, Nombre Originel
Conscience en action

2
0+1+1

VIE - Manifestation,
Mouvement, Aller - Retour

3
0+1+2

MERE ORIGINELLE
Elle exprime l’Originel dans l’Originel
Vibration Ŕ Trinité Ŕ Ordre

4
0+1+3

VOLONTE Ŕ Développement, Edification,
Construction, Stabilité, Perfection

5
0+1+4

DIVIN Ŕ Dimension
Volonté de manifestation dans
La Création du Divin

6
0+1+5
3+3

LOI DE LA VIE
Double Trinité
Equilibre

7
0+1+6

JUGEMENT - BALANCAGE
Actif (soutenu par la Force, le Un)

8
0+1+7
4+4

ESPRIT DU DIVIN
Que ma Volonté soit faite

9
0+1+8

MANIFESTATION DU DIVIN
Activité de la Force dans
La Manifestation du Divin

10
0+1+9
5+5

HARMONIE - HUMILITE

11
0+1+10

LUMIERE - UNITE

12
0+1+11
3+3+3+3
6+6

FLEUR DE VIE ORIGINELLE
Quadruple Trinité

13
0+1+12
12+1

FLEUR DE VIE ORIGINELLE ACTIVE
Début des Manifestations

14
0+12+2

15
0+12+3

16
0+12+4

17
0+12+5

18
0+12+6

19
0+12+7

20
0+12+8

21
0+12+9

22
0+12+10

23
0+12+11

24
0+12+12

25
0+12+12+1

26
0+12+12+2

27
0+12+12+3

28
0+12+12+4

29
0+12+12+5

30
0+12+12+6

31
0+12+12+7

32
0+12+12+8

33
0+12+12+9

34
0+12+12+10

35
0+12+12+11

36
0+12+12+12

37
0+12+12+12+1

... Rangs de 12 Ŕ 12 Ŕ 12 Ŕ 12 Ŕ 12 ...

... Jusqu’à 120 + 1
0+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+1
0 + (10x12) + 1

Puis ... 240 + 1

Puis ... 480 + 1
960 + 1
1920 + 1
...

Avis final aux lecteurs sur ces présents documents

Ces documents ne sont pas une œuvre littéraire.
Ils sont une Œuvre d’Art dans l’utilisation
comme Outils Spirituels de l’Esprit Humain.

Pour les Vrais Hommes, les Savoirs Spirituels
se partagent et se transmettent.
Ainsi, les Savoirs contenus dans ces documents
seront toujours gratuits et non monnayables
de quelques façons que se soit.
De même que ces documents ne peuvent être
vendus pour des fins de diffusion ou pour des
fins d’usages de quelques manières que se soit.

L’usage et l’interprétation de ces documents
est la seule responsabilité de l’Esprit lecteur
et utilisateur qui en assumera les conséquences
en regard avec les Lois de la Nature : Voyage Ŕ
Affinité Ŕ Pesanteur Ŕ Réciprocité.

