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

Le pourquoi du document
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’Essence de Vie 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 vivant basé sur l’état de Cérémonie Permanente chez les Vrais Humains.
L’Enjeu Majeur est de Vivre des Expériences en Voyageant qui permet de garder la Personnalité Spirituelle vivante et
présente dans l’Éternité. L’humain ici bas peut interpréter les choses de la Vie matériellement, ou bien en suivant une
vision philosophique, ou en suivant le Savoir Spirituel qu’il a intégré à partir de la Roue de Vie ou de la Ceinture de Vie.
Notre Vraie Nature Spirituelle ne peut pas être comprise avant d’avoir Remonté au complet la Rivière de Vie jusque dans
le Cœur de la Fleur de Vie.
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 » parce qu’ils prétendent agir avec le Cœur.
Mais ils ignorent TOUT du Voyage Conscient.
Pire, l’humain ne réalise même plus qu’il se justifie continuellement dans ses agissements et réflexions mentales afin de
se donner bonne conscience, car en fait, il a peur d’être confronté à La Vérité.
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 ou des 3 Ceintures Spirituelles 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 : l’Essence, supportée par la Force neutre.
La Force 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.
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 Humain 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 » (qui signifie « Voyageur Sans Nom ») à l’époque de la « Forêt des Ifs » (époque où
les Vrais Humains parlaient aux Animaux et aux Êtres Essentiels).
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 confisqués ou altérés par des Tiers car ils proviennent de Voyages
Conscients et de Quêtes de Visions.
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, ou agissent dans le paraitre.
Pour Yima, l’Esprit Humain doit réapprendre à reconnaître les Lois de la Création, dans son activité auto active, c’est-àdire, 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 le temps venue, de retour dans le Cœur de la Fleur de Vie (seul
moment possible pour 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.
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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 cours 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 Vrai Humain.
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 Créateur, 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, et même de plus loin, d’une Source que nul ne peut prétendre donner un seul qualificatif
« Le Sans Nom »...
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 Humains 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 Humains, 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 loin du monde des Mutants. Ainsi la Route est devenue plus clair
et plus lumineuse. De plus, j’ai été chanceux de rencontrer une poignée de Vrais Humains 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 Humains 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 prendre la direction du Néant.
Soyez sûr que vous serez encouragé tout au long de 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, même si ceci vous semble impalpable.
« 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.
Pour réussir dans les Mondes Spirituels il faut appliquer trois Principes :
Voir – c’est Savoir
Vouloir – c’est Pouvoir
Oser – c’est Avoir
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SOURCE SANS NOM

Demeure de la Force

MIROIR
FORCE
Volonté de Voyager
La Force est la plus petite particule
Elle a la plus grande Profondeur

MYSTÈRE
VIE
Volonté de Manifester

UNITÉ
SANS NOM

MÈRE ORIGINELLE
RESPECT
CONFIANCE

CRÉATEUR
Volonté de Créer
Le Créateur est la plus grosse particule

PURETÉ

PARTAGE
Bélier

VOLONTÉ
Volonté de la Volonté
Toutes les autres Volontés...

GARDIEN DU FEU SACRÉ
DU CŒUR DU CRÉATEUR

Lion

AMOUR

13 ROYAUMES

ÉVOLUTION

GRATITUDE
(MENTAL)
Taureau

Aigle

CONVICTION

SERVICE

PATIENCE

ABNÉGATION
COMPASSION

DÉBUT DE LA CRÉATION
DÉBUT DES MANIFESTATIONS

CŒUR DE LA FLEUR DE VIE

APPARITION DE LA FLEUR DE VIE
1ère
Pétale

MANIFESTATION DE
LA PREMIÈRE PÉTALE
AVEC LE CHEMIN DE VIE
Autres Manifestations
de Pétales en devenir...

MANIFESTATIONS
DE SPHÈRES DE VOLONTÉ
SUR LE CHEMIN DE VIE
(une infinité)

CHEMIN
DE VIE

REMONTER
(Retour)

MUR DU CHAOS
MUR DE PROTECTION

DESENDRE
(Aller)

MANIFESTATION DE LA SPHÈRE AMOUR
Infinité de Plans (+ ou - Denses)

Chemin de Vie
débalancé
Terre-Neutra (Univers 3D)
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14 > Sphère de Manifestation Amour / 5ème « Soleil de Vie » / Dimension Essentielle Consciente / Son Universel
Ce Son est perceptible par l’oreille interne et par l’oreille spirituelle des Esprits Humains ou des autres formes d’Esprits, dans un Corps de Voyageur réalisé /
Ce Son permet de s’orienter dans la Sphère Amour / Ce son 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 proviennent d’autres Sphères, mais
tous sont apparus en dehors de la Demeure du Créateur, soit au début de la Création, dans le Cœur de la Fleur de Vie.
13 > Pourtour intérieur de la Sphère Amour / Infinité de Plans / Plans Denses à Fins / Multi Portails / Son de la Musique des Sphères /
Début des Dimensions Essentielles Inconscientes vers le Conscient / Elles ne sont pas des Dimensions Divines, ni Spirituelles /
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 remonter selon ses affinités /
Ici on traverse le 4ème « Soleil de Vie » / Cette Particule de Vie s’intègre au Corps de Voyageur Originel vers une permanence s’il passe le test du Balançage /
A partir d’ici, le Voyageur peut retourner sur le Rivière de Vie et la remonter jusqu’au Cœur de la Fleur de Vie / C’est ici que l’Esprit Humain Voyageur a le privilège
unique d’Ascensionner totalement conscient et d’être en relation avec le Vrai Savoir provenant du Divin (seul lieu d’Ascension possible).
12 > Plan du Corps d’Etincelle de Vie, ou Plan du Second Corps de Voyageur / Infinité de Plans / Plans Denses à Fins / Vortex pour les Voyageurs /
Cette Etincelle de Vie se manifeste dans le Corps de Voyageur dans ces Plans innommables / Ces mondes ne peuvent pas être nommés par le verbe physique et
encore moins compris par l’Esprit Humain / Son d’un vrombissement d’un tourbillon de Vortex /
Ici le Voyageur ne peut plus être influencé par l’Illusion et l’Intellect / Il se libère de l’Illusion en totalité /
Le Voyageur rejoint son affinité : une des 13 Tribus Voyageuses dans la Sphère Amour, ou à d’autres places dans la Fleur de Vie /
Selon le principe de la Fleur de Vie, notre propre Corps de Voyageur nous sert de « Méthode de Voyage » avec un Accès Conscient au Vaisseau de Vie /
Plan de Anami Lok, Gardien du Grand Portail / Acquisition de l’Esprit de Discernement et la Réalisation de son Étincelle de Vie.
11 > Plans du Premier Corps de Voyageur / Infinité de Plans / Plans Denses à Fins / Ici on traverse le 3ème « Soleil de Vie » / Son du Hautbois /
Acquisition du Corps de Voyageur et dissolution de tous les autres Corps par l’intégration des Savoirs de ces Corps /
Réalisation de son Corps de Voyageur Éveillé / Ici le Voyageur commence à marcher sur la Voie du Juste Milieu /
Le Corps de Voyageur devient permanant dans ces Plans innombrables existant dans la Sphère Amour et 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 de reprendre la Rivière de Vie /
La Conscience s’élargie du 180° vers le 360° de Conscience / Début des Plans de l’Éveille de la Conscience.
10 > Plan du Corps de Conscience / Début des Dimensions Essentielles Inconscientes / Matière très fine / On se libère graduellement de l’illusion pour marcher
sur le Voie du Juste Milieu / Première manifestation et Réalisation de sa Propre Étincelle de Vie comme Voyageur / Son du Violon /
Ici on traverse le 2ème « Soleil de Vie » pour atteindre la Réalisation de Notre Conscience de Voyageur / Ici on ne perd plus Sa Personnalité Spirituelle /
Réalisation de Notre Identité et acquisition de la Vision par la Conscience sur les Plans au dessous de ce Plan / Ici on se détache de l’influence du Mental /
Ici a lieu la Vraie Bataille entre le Mental et Notre Vraie Personnalité Spirituelle / C’est ici que la Source de l’Intellect a souillé l’Esprit de la Conscience Humaine /
C’est ici que l’Esprit affirme son véritable Choix de devenir un Vrai Voyageur en s’extirpant des Mondes de l’illusion / Aussi longtemps que l’Esprit a un Corps
Physique, il peut aller dans ce Plan et y revenir, mais au décès du Corps Physique, celui qui a acquis un Corps de Voyageur Eveillé et Conscient ne pourra plus agir ou
communiquer avec tous les autres Plans inférieurs à ce Plan, du à son nouveau taux de vibration plus Fin et du à l’écart d’affinité entre Lui les Univers plus 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 Essence se retire des Mondes plus lourds afin de continuer sa route comme Voyageur dans des mondes plus Fins. /
Le Voyageur peut percevoir les éclairs de Vision à 3, 6 ou 12 éclairs... relié à la Vision de l’Oiseau de Tonnerre dans le début de l’ouverture de la Conscience /
Le Seigneur de ce Plan a permis au Mental d’influer sur les Plans en dessous.
9 > Plan du Corps de l’Être / Fin du Monde de l’Illusion / Matière Fine / Début des Mondes Sans Fin dans la Manifestation de la Sphère Amour /
Troisième « Réalisation de Soi » / Son du Vent de la Conque de Mer.
8 > Plan du Corps de l’Enfant Intérieur / Fin de l’emprise du monde de l’Illusion / Matière Fine / Début des Voyages Éveillés comme Voyageur Spirituel /
Deuxième « Réalisation de Soi » / Réalisation de Soi dans sa Nature Spirituelle /
Premier accès au « Vaisseau de Vie » par un Portail spécial, pour parfaire les Connaissances des Voyageurs / Son du Vent
7 > Plan du Corps Atmique Âme / Dissolution graduelle du Monde de l’Illusion / Début de la Matière Fine / Son de la Flute de Pan /
Ligne de séparation entre le Matériel et le Mental / Début des Voyages dans les Mondes plus Fins et plus Conscients /
Ici on peut traverser le 1er « Soleil de Vie » par un Vortex qui permet de Dissoudre en partie le Mental / Première « Réalisation de Soi » /
Cette expérience dissous en partie le Mental, donnant ainsi plus de Conscience au Voyageur. Le Voyageur revenu de cette expérience dans son Corps Physique
Dense, doit prendre 4 à 6 jours pour réapprendre le lexique des termes et des mots jusqu’à ce que le souvenir mental ne revienne. /
Depuis ce Plan, on peut avoir accès à la « Galaxie des Fleurs » gardé par un Lys Blanc, la « Prairie » où se trouve « l’Arbre de Vie » et le « Vaisseau de Vie ».
6 > Plan du Corps Subtil / Monde de l’Illusion / Diminution de l’impact de l’Illusion sur le Voyageur /
5 > Plan du Corps Éthérique / Monde de l’Illusion / Source des Mondes de l’Inconscient accessible durant le sommeil /
Troisième Section Archivées des Connaissances de l’Esprit, située dans la « Mer Intérieur » / La Baleine est la Gardienne de tous ces Savoirs Intérieurs /
Possibilité d’aller à la « Pyramide des Savoirs » qui est liée à un Savoir Universel sur les Voyageurs, située en bas d’une Vallée entourée de 7 pics de montagnes
enneigés, les Savoirs qui y sont inscrits sont disponible pour notre propre progression / Son du Gazouillis des oiseaux ou du Bourdonnement des abeilles.
4 > Plan du Corps Mental / Dimension du Corps Mental : 3 Élévations / Monde de l’Illusion / Matière Semi Dense / Son d’une Chute d’Eau d’une Rivière /
Source des religions, des mouvements sociaux, politiques, ou théories intellectuelles des connaissances de l’Esprit /
Le Plan se manifeste par une « Rivière avec une Chute d’eau » qui ouvre comme une Porte vers des Plans plus Fins : Éthérique et Subtil /
Les « Archives du Mental » sont conservées dans 2 Cités : l’une dans un « Lac Intérieur » gardé par 2 Lys Blancs, l’autre dans la « Cité Intérieur » près de la Rivière
où se trouve la Deuxième Section Archivée des Connaissances de l’Esprit.
3 > Plan du Corps Causal / Dimension Corps Graine / Monde de l’Illusion / Matière Semi Dense / Son d’une Cloche, Sonnerie ou tintement de Clochette /
Ce Plan affect tout ce qui est en dessous / Ce Corps Graine crée les Causes et les Effets / C’est un Corps Intérieur sans Dimension /
Pour dissoudre les effets de ce Corps, le Voyageur doit parvenir à l’état de Voyageur Eveillé / Première Section Archivée des Connaissances de l’Esprit.
2 > Plan du Corps Astral / Univers 4D / Monde de l’Illusion / Matière Dense / Son du Rugissement de la Mer ou du Bruit des Vagues /
Illusion de la Lumière / Lieu des activités psychiques comme le channeling, les jeux de pouvoirs et les activités occultes.
1 > Plan du Corps Physique / Univers 3D / Monde de l’Illusion de la Réalité Spirituelle / Matière Très Dense / Son du Tonnerre / MANIFESTATION DE
La Terre-Neutra est la Demeure du Corps Physique / L’usage de la « Valise » permet au Voyageur de s’élever de cette Dimension. LA SPHÈRE AMOUR
Le Néant / Illusion Totale et Permanente / Matière Super Dense / Univers des 5 Mondes Inférieurs / 5ème Dimension / Pas de Son /
Impossible de Voyager / Aucune référence Spirituelle / Maison Éternelle du Mental avec tous ses Servants.
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Manifestations des Dons ou Contenu de « la Valise » du Voyageur dans sa Conscience :
Tous les Dons sont Présents dans la Roue de Vie et dans la Fleur de Vie, ils permettent d’initier la Quête du Savoir.

1 » L’écoute du Son. La présence du Son est le premier pas dans l’éveil de la conscience.
Ce Son est perceptible par l’oreille interne et par l’oreille spirituelle.
Ce Son provient de l’âme, de l’étincelle de Vie ou de l’Esprit humain.
La science médicale définie à tord le Son comme des acouphènes.
Entendez-vous les Sons Sacrés ?
2 » L’expérience vécue des Rêves.
C’est «le portail» vers le subtil et l’éthérique.
Les Rêves conduisent aux prochaines marches dans l’éveil de la conscience.
Consignez-vous vos Rêves ?
3 » Les Songes.
Le Songe est une communication entre notre conscience et les prémices du Voyage Conscient.
Le songe vient dans un profond sommeil.
Suivez-vous les conseils de vos Songes ?
4 » Les Visions.
Elles sont une expression d’un Portail par la vue, dans la vision du 3eme œil, ou lors d’un Voyage Conscient.
Les Visions sont réelles (ce ne sont pas des clichés).
Elles permettent un regard présent du vécu, sur le passé ou sur l’avenir du voyant.
La Vision est formée par l'intensité de la Conscience projetée, sous forme d’images manifestées dans la Conscience.
Partagez-vous vos Visions ?
Les cas ou les Visions passent par des tiers (médiums ou canalisations) sont à éviter.
Car ceci ne permet pas notre propre éveil spirituel. De même qu’il faut éviter l’ingestion de drogues qui provoque non
naturellement des visions incontrôlables, qui nuisent à la progression spirituelle.
5 » La Télépathie.
La Télépathie est le langage muet des pensées, ou de la Conscience qui est véhiculé par le transfert d'idées d'un esprit
à un autre. Dans des temps reculés, comme dans la Forêt des Ifs, ce mode de communication non verbale était employé.
Il s’agit d’un moyen de communication universel basé sur l’expression des pensées à distance.
La télépathie a débuté à une époque ou des Voyageurs de Conscience se rencontraient dans des plans manifestés.
En ce temps-là, la télépathie n'était pas considérée comme une étrangeté. Ceci constituait un moyen de communication
spontané et naturel.
Dans notre monde contemporain, les Hommes Mutants ont tendance à se méfier des phénomènes curieux qui
les dépassent, car tout ce qui est étranger et inexpliqué leur fait peur. Alors, leurs Esprits éprouvent des difficultés
à s'ouvrir devant l'inconnu, tout simplement parce qu’ils n'arrivent pas à le comprendre avec leurs intellects.
De nos jours, la télépathie est définie comme étant une façon silencieuse de s'exprimer en livrant des messages
d'un Esprit à un autre, en utilisant des procédés plus subtils de communication que ceux que l'on connaît ordinairement.
Le Voyageur Éveillé maitrise cet art dans ses voyages il n’est nullement relié au principe de l’intellect humain.
Parlez vous à d’autres Voyageurs spirituels ?
6 » Voyages éveillés ou emploi de notre Merkaba.
Cela se passe généralement pendant un profond engourdissement et on ressent un intense senti d’un immense
regroupement d’énergie consciente (un peu comme avant la mort).
Ceci provoque une sortie du corps, ou déplacement d’énergie de conscience, qui est contrôlée. On peut parler de l'âme,
de l’esprit, de la conscience, d’un autre corps ou d’une essence plus légère, qui sort du corps par un des points situé
dans l’enveloppe, ou corps physique, dépendamment de notre degré de maitrise de l’art du Voyage. Cela donne
la sensation de la mort, on est sorti du corps, on est ailleurs, dans un autre corps sur un autre plan de Conscience.
Souvent la conscience regarde d’un autre plan de vibration qui est plus subtil ou plus fin.
Cette expérience de sortie du corps permet d'accéder à quelque chose qu'on ne peut recevoir dans son corps physique.
Mais les expériences avec la conscience nous permettent de réaliser et de connecter tous nos plans afin d’exprimer
une perception consciente variant entre le 45 degré et le 360 degré, soit la sphère totale de conscience et qui
transpénètre le corps et tous les autres plans d’existences.
La pratique consciente du Voyage permet d'entrer et de sortir à partir d’un Vortex (visible ou invisible) pour aller du plan
de l'existence physique à tous les autres plans de conscience ou dimensions en parallèle.
Ils sont nommés « Vortex Spirituel des Voyageurs ».
L’âme (ou Conscience) ne va pas loin le jour, parce qu'elle s'arrête à ce qu’elle voit. La nuit, c'est mieux.
L’âme est étirée jusqu'aux étoiles et jusqu’à d’autres plans. La nuit, rien n'empêche l’âme de sortir.
C'est comme les oreilles, le jour il y a tellement de bruit qu’on n'entend rien.
Rencontrez-vous sur d’autres plans de densité plus fine d’autres Voyageurs ?
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7 » La Bilocation, ou multi localisation.
La bilocation est la capacité d’un individu à être présent à deux, trois, quatre… endroits différents au même instant.
Avez-vous déjà été vue à deux ou plusieurs endroits au même moment par d’autres individus ?
8 » Vision des 3 Éclairs de Vision.
Les 3 Éclairs de Vision sont perçus par la Vue Spirituelle de l’individu.
Les Éclairs sont ultra lumineux, comme un faisceau lumineux d’un blanc-bleu incandescent se rapprochant d’un éclat
d’un diamant pure. Les Éclairs permettent à la Vision du Voyageur de faire des ajustements spirituels et d’interagir avec
le Principe de la Roue de Vie. Les Éclairs agissent dans l’état de la vision comme un gyroscope d’une navette ultra
sophistiqué pour faire le point Visuel.
Cela permet d’agir comme un navigateur en équilibre au centre de la Roue de Vie afin d’acquérir les Savoirs
qu’elle contient et de s’orienter selon les 7 Directions : Centre, Est, Nord, Ouest, Sud, Bas et Haut.
L’usage des éclairs de visions ouvre sur la capacité de se mouvoir avec la Pure Conscience ou encore à travers le regard
d’un animal comme le Faucon. Cette vision permet à la conscience de se mouvoir afin de percevoir des enseignements
spirituels ou des manifestations qui sont offertes par le Don de la Vie.
La Vision s’améliore et devient la «Vision de l’Aigle Doré», de «l’Oiseau de Tonnerre» ou du «Quetzal».
Cette Vision permet à l’individu de voir le Chemin de Vie de son interlocuteur et sa profondeur.
La Vision ne s’active que si l’affinité du moment est conforme à l’Ordre Divin.
La Vision de l’Oiseau de Tonnerre permet de voir les autres tels qu’ils sont dans leur Véritable Expression Divine.
Voyez-vous les Éclairs de Visions ? Partagez-vous leurs savoirs acquis ?
9 » La Communion avec la Vie.
Être en Communion, c'est être «Uni à la Vie», «pleinement conscient».
Il se crée un état d’allégresse dans l’ouverture de la conscience.
Le corps et l’esprit s’unissent dans la compréhension de la Vie.
Cette Communion ne vient pas de la métaphore religieuse, mais d’une essence plus noble de la Vie spirituelle.
Lors d’un Voyage Spirituel Éveillé, avez-vous pris conscience d’une expérience de communion avec la Vie ?
10 » Vision des 6 Éclairs de Vision.
La Vision passe de 3 Éclairs à 6 Éclairs.
Cette vision permet d’accéder au Principe du Chemin de Vie et du Contenue dans la Fleur de Vie.
Le Voyageur s’ajuste à la Fleur de Vie pour garder l’équilibre parfait en son centre.
6 Éclairs formant 12 rayons, soit 12 pétales avec le centre +1 = 13.
L’individu utilise alors les 13 aspects de la Fleur de Vie dans son vécu physiquement avec ses 13 chakras permettant
à la Rivière de Vie de couler en lui.
Cette Vision est appelée la Vision des profondeurs.
Voyez-vous les Éclairs de Visions ? Avez-vous accédé à votre Profondeur ?
11 » L’Esprit de la Fleur de Vie ou Portail.
Du temps de la Forêt des Ifs, l’Esprit humain Conscient reconnaissait l’usage de la Fleur de Vie à 12 pétales,
avec en sont centre le 13. La Fleur de Vie constituait le modèle fondamental de la spiritualité dans la Création Unifiée.
Cette conception fut altérée et diluée avec le temps.
La pratique Consciente du Voyage dans la Fleur de Vie permettait d'entrer et de sortir à partir d’un Portail personnel pour
aller du plan de l'existence physique à tous les autres Plans de Consciences.
Ils sont nommés « Portails spirituels » ou « Miroirs ».
Dans vos voyages, utilisez-vous les Portails Spirituels vers des Plans plus Fins ?
12 » Usage du Portail sur le « Chemin de Vie » et dans le « Vaisseau de Vie ».
C’est l’usage de tous les Portails disponibles dans la manifestation, permettant d’aller sur les plans d’affinités
avec la Valise possédée par le Voyageur.
Le Voyageur ne peut agir que selon la Volonté, qui est une expression de la Vie Spirituelle et de l’Ordre Divin,
afin d’accéder au Vaisseau de Vie.
Avez-vous accès actuellement au Vaisseau de Vie afin de perfectionner Vos Capacités de Voyageur ?
13 » Maîtrise du Voyage (Voyageur multidimensionnel).
Par son rôle, le Voyageur devient responsable de Sa Mission Spirituel qui lui fut confiée ou du mandat d’aide
pour la communauté des Voyageurs. Pour l’Esprit humain, il existe un paradoxe, car il peut réellement saisir cette réalité
que s’il maitrise complètement l’art et l’usage du Voyage.
Ce type de Voyage provient de la maîtrise du cœur de la Fleur de Vie et de ses 12 Pétales.
Pour l’Esprit Humain ces Voyageurs sont véritablement des êtres impénétrables.
Il existe également un Voyageur Universel supporté dans son intégrité par la Force.
L’Esprit humain ne peut pas oser imaginer ou tenter de comprendre un Voyageur de ce calibre.
Êtes-vous conscient que vous êtes devenu un Voyageur dans l’éternité ?
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Conclusion
Un jour, l’humain usa de son libre arbitre en décidant de faire l’expérience de l’intellect.
Le libre arbitre provenait d'un très haut niveau de conscience.
Ce choix eu comme conséquence de placer un voile sur sa propre identité spirituelle.
Ce voile fut placé par l’humain lui-même.
La pratique et l’usage de la Fleur de Vie reconnecte l’humain à sa réelle nature dans l’éternité et à l’usage
de tous les dons mentionnés dans « la Valise ».
L’acquisition de ces expériences passe nécessairement par le « vécue pleinement conscient ».
Il ne peut en aucun cas être compris autrement, car seul un Voyageur de Conscience peut comprendre le Voyage.
C’est la Vrai Fleur de Vie qui donne au Voyageur un sens véritable de la Roue de Vie Mi’Kmaq, elle est «le lien»
entre l’humanité et la nature même de la Spiritualité Vivante afin d’être un Voyageur dans l’Éternité.

La Roue de Vie donne un sens à la Vie
Aujourd’hui sur Terre, on retrouve différentes Roues de Vie ayant plusieurs sens qui ont découlé de la Fleur de Vie
Originelle Sans Nom.
L’usage de la Roue de Vie et du Voyage tiennent compte des Quatre Lois de la Nature provenant de l’Ordre Originel
Sans Nom :
» La Loi du Voyage « Dans le principe de la Loi Naturelle, tout est en mouvement. »
» La Loi de la Pesanteur « Le corps spirituelle 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.

Les Savoirs transmis par les Roues de Vie donnent au Chercheur un « Sens Sacré de la Vie ».
L’usage de la Roue crée pour l’humain une autonomie spirituelle : il peut entendre le Son, prêter attention à ses Rêves,
ses Visions…
Cela lui permet des interrelations avec son environnement : le partage des Rêves, des Visions…
La compréhension du Savoir transparait alors dans ses actions de tous les jours. L’humain vit alors en Cérémonie
perpétuelle pour la Vie.
Ce sont les actions de « Partages Sincères » qui « unissent » les Vrais Hommes : partage du Savoir, partage
des expériences et des vécus spirituels. Par exemple, chaque matin, le partage des rêves vécus durant la nuit.
Ces actions donnent une valeur Sacrée à ce partage.
Le Partage crée des liens d’Affinités intenses entre Vrais Hommes, tout en nourrissant leurs Croissances Spirituelles.
L’homme devient meilleur en s’entraidant librement et volontairement pour une meilleure Quête de la Grande Vie.

Où sont les Voyageurs ?
Où sont les Vrais Hommes ?
Malheureusement, dans ces derniers temps, peu d’homme on saisit le sens Simple et pourtant Essentiel de la Roue
de Vie.
Le Vrai Homme est une espèce en voit de disparition.
L’Homme Mutant a perdu tout sens Sacré de la Vie.
Il fut une époque ou on les reconnaissait facilement : ils étaient des infatigable Voyageurs Conscient.
Ils retraçaient à chaque instant de leur vie le véritable sens de leur existence dans la compréhension et le vécu
de la Grande Œuvre de la Création.
Ils glorifiaient le Créateur dans Son Œuvre, ils étaient en Cérémonie permanente avec la Vie.
Le Vrai Homme voyageait consciemment et pleinement dans la Création qu’il nommait le « Tout », le « Sans Nom ».
Les Vrais Hommes se reconnaissaient entre eux comme de Grands Voyageurs.
Ils s’appelaient les « Voyageurs Sans Nom ».
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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. La Ceinture 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.
La Ceinture 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 avec l’Essence dans les coquilles.
La lecture de cette Essence 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 documents viennent précisément
de cette Ceinture.

Le Rôle de la Ceinture «Wampum» dans le Savoir Spirituel
L’Essence, inscrite comme une "codification" dans les coquillages de la Ceinture, est le gage du Savoir inaltérable
qui peut être livré à d’éventuels Porteurs de la Ceinture.
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 Rituels 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 Humains, 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 au Savoir 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 Humains, 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.
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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.

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.

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.
Cette Ceinture 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.

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 Humains.
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".
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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.

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.

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, ou Plan 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.
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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 (12+1), 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 Humains, 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.
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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 Humains 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.

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.
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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.
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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.

Néant
14

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.
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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.
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 souillée par l’illusion
et ne voulaient plus être souillé 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.
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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".
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.
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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’ils choisissent 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 Humains 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’humain choisit de devenir un véritable Voyageur, cela le conduit sur le chemin d’une Ascension possible au cœur
même de la Fleur de Vie, soit pour transférer dans une prochaine, pétale nouvellement manifestée ou dans une Nouvelle
Fleur de Vie ou encore qui est relier au Mystère de la Grande Vie.
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