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La Vision de La Liberté en Poésie
Le voyageur s’était arrêté en bordure de la rivière, observant la douce jeune fille.
La lumière brillante de son soleil remplissait le monde de jaune et d’indigo autour d’elle.
Son rire cristallin se répercutait en échos, porté par la brise murmurante. Ses yeux étaient doux, tantôt distants, tantôt caressants et tendres.
Le monde tournoya et dansa à l’envers, se fondant dans l’horizon où des nuages blancs étaient suspendus très bas dans le ciel.
Il pensa que les yeux gris-verts de la femme ressemblaient à des joyaux étincelants dans la lumière.
Une voix le fit sursauter, il se retourna vivement. Il aperçut cet ami des mondes intérieurs, sincère, calmement dressé parmi les hautes herbes.
- « Si tu cherches l’amour, en vérité tu le trouveras dans le cœur d’une femme » dit-il.
« Oui tu dois trouver son plus grand amour, à l’intérieur de son cœur.
Son baiser est seulement le symbole de ce que l’énergie de vie envoie à travers lui.
Il est certain que la femme est la plus belle œuvre de la création et son meilleur canal.
Par conséquent, je te dis de chercher seulement ce qu’il y a de plus élevé dans ta bien-aimée.
Elle a ce désir du tout, comme toi ; tu le sais bien au fond de ton être, elle te l’a même confié.
Et lorsque tu trouveras son véritable amour, tu auras trouvé alors la liberté.
Lorsque tu trouveras ce grand attribut, tu auras trouvé l’humilité.
Si tu aimes cette femme en gratitude et pureté comme il se doit dans la nature de l’homme.
L’énergie s’exprimera à travers elle, qui étendra son esprit jusqu’aux altitudes les plus élevées. Alors elle verra et comprendra…
Elle a peut-être douté. Ce n’est point grave. Sache que son désir ardent deviendra de plus en plus grand.
Tu le sais bien ! Toi aussi, tu as toujours eu ce grand désir profond, qui te fait pleurer quand tu t’ennuies de ton pays originel.
N’oublie pas ! Elle a formulé ce souhait et elle est venue à toi.
Si elle ne comprend pas sa nature, qui est au-delà de ce monde, alors elle peut être retardée dans sa quête de rencontre avec l’énergie.
Si la femme reconnaît sa véritable nature, elle peut guider l’homme jusqu’à son énergie.
C’est une tâche difficile et une grande responsabilité dans ce monde fait de chair où ils ont oublié la route de l’énergie.
Liberté et indépendance de corps, d’esprit et d’âmes sont les qualités qu’une femme devrait prendre la responsabilité d’éveiller en elle-même
et son partenaire ou bien-aimé ou compagnon de route, l’aider à être amour pour elle-même…
Amour et pureté sont les deux qualités que l’homme devrait percevoir dans la femme.
Si ces qualités sont développées dans les deux et respectées par chacun d’entre eux, ils s’élèveront ensemble au-dessus du monde,
jusque dans le royaume réel de l’énergie.
L’amour vrai entre un homme et une femme devrait générer en eux un plus grand amour pour l’énergie.
En développant un plus grand amour pour l’énergie, l’ego se dissout petit à petit.
Le couple trouvera alors la transcendance dans l’énergie et sera conduit dans les Royaumes du partage et de l’émancipation de leur énergie.
Ainsi je vous dis à tous les deux de regarder se lever le soleil chaque matin, car tout ce qui s’est passé doit être oublié et chaque jour doit
constituer un nouveau commencement sur la voie de l’énergie.
Le guide regarda la femme et lui dit :
« Ne regarde pas en arrière.
Garde ta vision concentrée sur le présent dans l’éternité.
Oubli toutes les erreurs du passé et ne te préoccupe pas du futur.
L’énergie s’occupera de vous deux.
Il l’a promis à l’enfant qui a su donner un bout de pain à un mendiant quand il avait 5 ans.
Je te le dis : tu ne comprends peut être pas tout, mais le temps arrangera tout.
Rien ne peut vous être enseigné, mes amis, qui ne soient déjà caché en tant que connaissance potentielle dans votre être même,
prêt à s’épanouir.
Toute la perfection de l’être extérieur n’est en fait que la réalisation de la perfection éternelle de l’esprit à l’intérieur de vous.
Afin que l’amoureux devienne l’homme dans l’énergie, ce qui constitue son but ultime, ainsi la femme doit l’encourager et l’aider.
Le voyageur partage son don du voyage avec la présence féminine.
Cela s’applique également à sa compagne, à cette femme qui apprendra sa propre vérité.
Si elle veut parvenir dans le cœur même de l’énergie elle doit être honnête avec elle-même.
L’amour est comme un feu qui se consume lentement.
Il commence au centre du cœur de l’homme et de la femme.
C’est un feu doux et rayonnant qui jaillit subtilement vers l’extérieur et transmute tout obstacle sur leur passage.
Rien ne peut arrêter l’amour. Même si notre soif paraît être atténuée, l’amour réapparaîtra à nouveau quelque part avec force.
De l’amour naît la liberté.
L’amour vient d’abord dans le cœur.
Du développement de l’amour vient la vraie liberté.
Avec la liberté s’obtient alors toute la Vérité.
Je sais que cette compagne recherche sa vérité.
La vérité contient toutes choses.
Si l’énergie te veut pour quoi que ce soit, il n’y a rien que tu puisses faire contre cette Volonté.
Cela t’attirera à Lui, d’une manière ou d’une autre, sans que tu le réalises,
à travers le cœur d’un homme ou d’une femme ou encore celui d’une enfant, peu lui importe.
Je vous le dis à vous deux : rien d’autre n’a d’importance.
L’énergie vous a envoyé le test de cet amour et le test de vos décisions.
Vous trouverez bien ce qui est à l’intérieur de vous. Vous trouverez alors un amour durable.
« L’énergie vous conviera alors aux mondes sans fin. »
Sur ces mots le guide de l’enfant voyageur et des voyageurs nous salua :
« Je vous salue tous les deux, je continue ma marche à travers les mondes sans fin. »
A toi petit voyageur, l’énergie m’a demandé de te dire… mais le vent de la nuit déroba les mots du guide… il était déjà trop loin…

PARTIE – 1 –
Mondes et Symboles en déclin

Perdre le sens des symboles, c’est en perdre l’usage.
Tous les symboles manifestés sur Terre devraient nous enseigner le sens dans la compréhension du Voyage
Spirituel Conscient.
La Vraie Base de tous les Sceaux présentement manifestés sur Terre est soit absente, soit incomprise.
Elle devrait se manifester et se comprendre visiblement dans son expression pour nous révéler jusqu’à
aujourd’hui le voyage de Conscience Spirituel, comme cela existait du temps de la Forêt des Ifs.

Le chercheur se doit d'accueillir ce qu'il reçoit avec respect et intelligence.

1er Monde

Fleur de Vie Originelle Sans Nom et Active
« Fleur de Vie », elle représente la Loi de la Vie, basée sur le 12 (12 pétales ou 12 éclairs de vision).
Elle est « Sans Nom » car on ne peut pas La nommer, elle Est simplement.
« Active » car elle est supportée par la Force, le 1, le point central d’où partent les 12 rayons.
12 + 1 = 13
Les voyageurs éveillés peuvent percevoir ces éclairs de visions dans leur 3ème œil spirituel ou durant des
Voyages éveillés. Ainsi, ils peuvent accueillir et acquérir les Savoirs Spirituels (non humain intellectuels).
La forme géométrique complète ainsi obtenue forme une « Sphère » qui compose le Sceau originel spirituel.
La Vie est unie au Divin par la Force.
La Fleur de Vie exprime le Profond Respect de la Vie.
Elle permet ainsi l’usage de la Magie de la Vie.
« La Vie est Une. La Vérité est Une. »
L'Esprit de l’humain vivait dans la Conscience de son Éternité.
Il voyageait pleinement éveillé dans toute la Création.
Il rendait grâce à la Grande Vie et ou au Créateur selon son affinité.
Cette période correspond pour l’homme d’aujourd’hui au Paradis.
Pour les autochtones, au Temps où l’homme parlait aux plantes, aux animaux, aux êtres essentiels et
aux tribus des étoiles.
Et pour la Terre, cette période est celle de la Grande Forêt des Ifs, où un seul continent existait et plusieurs
races se rencontraient sur Terre.
La langue parlée et écrite de cette époque était le « Badou ».
Pour l’homme d’aujourd’hui, le Savoir et les écritures de cette période sont perdus.

1er Monde en déclin

Demi-Fleur de Vie
« Chute du Paradis ».
L’homme a décidé d’expérimenter le Mental (ou Intellect) au détriment de sa Spiritualité.
Il ne vit plus en harmonie avec la Vie.
Forme géométrique diminuée (c’est maintenant une demi-fleur à seulement 6 pétales).
Perte de la Sphère en 3 dimensions.
Ajout d’un cercle autour de la forme. Cela limite alors la conscience. Le cercle était une forme géométrique
qui n’existait pas car elle provient de la conception mentale.
Le Savoir Spirituel a été remplacé par le Savoir Intellectuel.
L’utilisation du Mental a entrainé la « chute » et permit la venue de Nibirus vers la Terre.
Époque de la première apparition de <<Nibirus>> (Elle reparaitra ensuite sur Terre tous les 56000 ans).
La Terre fut envahie par des peuples fortement intellectuels et offensifs provenant d’autres planètes.
Les alliés des humains se sont retirés depuis ce temps là.
Mauvaise utilisation de l’énergie de Vie.
Abus de la Magie dans l’apparition du Pouvoir et destruction des Sceaux originaux provenant de la Fleur
de Vie Originelle à 12 pétales.
Les nouveaux alphabets sont basés sur le sceau diminué de la demi-fleur de vie.
Alphabet phénico-hébraïque de 22 Sceaux :

Ce monde fut détruit par une très longue période de glaciation sur toute la Terre.

2ème Monde en déclin

Le Grand Flocon
Évoque la grande période de glaciation sur toute la Terre.
Époque antérieur à Mu, la Lémurie, l’Atlantide et notre époque actuelle.
La mauvaise utilisation de la Magie (ou sorcellerie) a entrainé cette manifestation sur Terre.
Il y eu peu de survivants humains.
Les anciens Savoir se sont perdus.

La Mythologie Zoroastre dans « l'Avesta » parle de cette époque :
« Ahura Mazda le prévient d'une catastrophe imminente: "O Juste Yima, fils de Vivaŋhat! Sur le monde
matériel sont près de tomber les mauvais hivers, qui amèneront le féroce et mortel froid; sur le monde matériel
s'abattront les mauvais hivers, qui feront tomber la neige à gros flocons, et même d'un arədvi d'épaisseur
sur les plus hauts sommets des montagnes."
Ahura Mazda conseille à Yima de construire un Vara (Enclos en Avestique) sous forme d'une caverne
enterrée à plusieurs niveaux, de 3,5 km de long sur 3,5 km de large; et de la fournir en eau et vivres récoltés
l'été précédent. Cela afin de la peupler des plus résistants des hommes et des femmes, ainsi qu'un mâle
et une femelle de chaque animal, oiseau et plante. Yima créé le Vara en écrasant la terre sous son pied puis
en la modelant comme le ferait un potier. Il crée des villes et des bâtiments et amène environ 2000 hommes
pour y vivre. Il crée la lumière artificielle et finalement scelle le Vara avec un anneau d'or. »

Anciens symboles d’Europe du Nord :
Leur signification réelle est perdue, mais leur histoire tourne autour de légendes, de magie, de sorcellerie,
d’énergie, de dragon et d’êtres essentiels.

3ème Monde en déclin

La Grande Perdition
(qui perd bin raide les humains en tabarnak pi tout ca !)
Époque de Mu.
La forme géométrique a diminuée, ce qui enclenche l’abaissement de l’énergie vitale sur Terre.
Le Savoir Intellectuel perd tout son sens.
Début de l'errance pour les humains.
Début des conflits entre les élites intellectuelles.
La race humaine s’est éloignée de sa spiritualité au profit de son idéologie personnelle.
Cela occasionna que la Terre et sa Galaxie sont sorti de leur trajectoire fixée dans l’ordre Divin.
Le Monde et la cellule Amour sont sorties de l’équilibre.
Cette époque fut détruite par le grand déluge.
« Selon la Bible, et d’autres récits, Dieu aurait déclenché le déluge pour laver la terre de sa corruption
et demandé à Noé de construire une arche et d'y placer un spécimen mâle et femelle de chacune
des espèces vivantes.
Toujours selon la Bible, lorsque les eaux de l'inondation provoquée par le déluge se sont retirées, l'arche
s'est posée à sec sur l'une des hauteurs d'une chaîne montagneuse que certains chercheurs pensent être
le mont Ararat.
Des légendes de déluges ont pu être mises en évidence dans les mythologies de nombreuses peuplades,
même sans système d’écriture, par la tradition orale. »
Exemples de textes racontant cet épisode :
- L’épopée d’Atrahasis, écrite en akkadien (la langue de l’ancienne Babylone).
- La légende de Ziusudra, écrite en sumérien.
- L’épopée babylonienne de Gilgamesh.
- Le déluge de Deucalion, dans la mythologie grecque.
- Les Meteorologica d’Aristote (Livre I-14).
- Les Védas hindouiste.
- Le Popol Vuh, texte sacré de la Civilisation maya.

4ème Monde en déclin

Séparation
Période de la Lémurie, suivie par celle de l’Atlantide.
L’intellect crée une séparation entre ce qui est « en-haut » et ce qui est « en bas ».
Dans la forme géométrique, le trait horizontal a disparu.
Les liens sont définitivement rompus entre le Spirituel et l’homme.
Le Savoir est oublié.
Le Savoir est remplacé par des concepts intellectuels de plus en plus nombreux.
Mauvaise usage de l’énergie des cristaux puis impossibilité d’usage des cristaux.
Nouvelle apparition de Nibirus, cette fois ci, son énergie introduira la « trame » qui conduira le genre humain
à l’occultisme total.
Cette trame défie l’ordre Divin.
Le Divin voyant ceci, va instruire un de Ses Fils pour secourir le genre humain.
Cela a entrainé de grands bouleversements géomorphologique sur la Terre.
C’est à la fin de cette époque que le continent unique fut séparé pour obtenir la géographie de la Terre
telle qu’on la connait aujourd’hui.

5ème Monde en déclin

Occultisme
De la disparition de l’Atlantide à notre époque actuelle.
Sceau « dépouillé », vidé de tout sens.
Dans la forme géométrique, il n’y a plus de point central, le vide apparait dans l’homme.
Le Savoir a tellement diminué qu’il est occulté.
Exemple : La « théorie de l’évolution de l’homme » telle qu’elle nous est exposée aujourd’hui par la science.
Apparition des religions et des gouvernements.
Apparition de la manipulation des masses.
Toute idéologie contraire à la « norme » est contestée et étouffée par la société mise en place.
L’homme s’accommode de concepts et des normes qui lui sont imposées tout en réfutant la Vérité.
Le Messager, Le Fils de Dieu, fut tué.
Ainsi, l’homme a refusé l’aide de la Lumière.
Le Fils de Dieu prédit la venue de son frère, le Fils de l’Homme.
L’obscurantisme apparu sur terre.
Exemple : la chasse aux « sorcières ».
Exemple : le Roi Clovis et la religion Catholique décident ensemble d’arrêter d’enseigner la notion
de réincarnation.
Domination du Savoir intellectuel.
Apparition des classes sociales.
L’esprit humain a perdu son âme et sa conscience.

6ème Monde en déclin

Illusion
Époque actuelle.
Pentagramme : cette forme géométrique « tourne en rond sur elle-même ».
Pas de centre.
Culte de l’homme (1 tête, 2 bras, 2 jambes)
L’homme croit qu’il est dieu et il n’adhère plus à l’ordre divin.
L’intellect nous fait croire que nous sommes avancés technologiquement et scientifiquement.
Nous vivons dans l’illusion pure et cela nous garde sous l’emprise de la matière dense.
La matière dense a plus d’importance que la matière fine et le Spirituel.
« Nul être humain ne peut désigner le Divin comme son bien propre. Les esprits humains paresseux déploient
beaucoup d’efforts dans le but de découvrir Dieu en soi et pour finir, pour devenir ainsi, soi-même, Dieu.
L’humanité ne veut entendre que des paroles assouplissantes et tranquillisantes qui lui paraissent agréables !
Les lâches qui préfèrent se dissimuler à eux-mêmes ce qu’ils sont pour demeurer dans l’obscurité où,
tranquillement, ils peuvent faire de beaux rêves conformes à leurs désirs. Chacun ne peut supporter d’être
exposé à la Lumière de la Vérité qui révèle clairement et sans pitié les défauts et les taches du vêtement.
Par leurs sourires, leurs railleries ou leurs hostilités, il en est qui veulent empêcher la venue du jour où sera
distinctement reconnu, que l’édifice de l’idole « moi » ne repose que sur des pieds d’argile.
De tels insensés ne font que se jouer la comédie.
Dans leurs fausses conceptions, ils ne veulent que se déifier et prendre leur aise sur Terre.
D’emblée, ils considèrent en ennemi celui qui trouble cette paresseuse tranquillité.
Mais cette fois-ci, toute révolte ne leur servira à rien !
La déification de soi-même qui se manifeste dans l’affirmation qu’il y a du Divin dans l’être humain,
est une atteinte malpropre à la sublimité et à la pureté de Dieu ; l’homme souille ainsi ce qu’il y a de plus
sacré, ce vers quoi il lève le regard avec une confiance la plus bienheureuse.
Dans son for intérieur se dresse un autel qui doit servir à la vénération de Dieu.
Cet autel c’est la «faculté d’intuition», mise en action dans le Voyage éveillé.
Si elle est pure, elle possède une liaison directe avec le spirituel et de ce fait avec le Paradis ! »

7ème et dernier Monde avant le Renouveau

L’Anéantissement
Pentagramme la tête en bas.
L’homme, qui se prend pour le dieu de ce monde, est aveuglé par ses pensées.
Il ne croit plus. Il a peur que la lumière du glorieux Seigneur brille jusqu’à lui.
Symbole utilisé par le satanisme et le New Âge.
L’abondance d’activités, dîtes spirituelles, nourrissent l’intellect gourmand de l’homme qui a perdu le sens
de sa spiritualité intérieure.
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. »
Cela signifie : tu le gagneras par la multitude des expériences vécues, suscitant l’obligation de te défendre
et de te battre contre les influences qui t’assaillent en provenant de l’environnement inférieur
où tu pénètres en étranger.
Plusieurs prophéties indiquent qu’à la fin de cette époque viendra la «Grande Purification».
Le culte de l’homme nous fait croire que ce sera une Ascension.
L’humain agit dans une conception trop simpliste, car il s’agit en fait d’une «Transfiguration» qui conduira
ensuite à la « Transcendance », puis à l’« Ascension ».
Avant d’ascensionner, il est demandé par le Divin aux Esprits Humains de se surpasser.
La Grande Purification est l’exclusion de l’intellect, où du Mental, à jamais.
La Terre et la Cellule Amour vont retrouver leur équilibre dans l’Ordre Divin.
Période de la venue du Fils de l’Homme, le médiateur.
Dernière apparition de Nibirus, cette dernière sera détruite par l’Ordre Divin, apparition d’une comète
et d’une "nouvelle étoile".
Les survivants reviendront à la Fleur de Vie Originelle par obligation, le Fils de l’Homme imposera l’Ordre Divin
et le Profond Respect de la Vie.
Les Esprits humains se soumettront à l’Ordre Divin pour reprendre leur Cheminement Spirituel Conscient,
leur permettant la «Transcendance» vers une Ascension consciente.
Durant le règne de 1000 ans qui va suivre, les Esprits humains devront réaliser qu’ils sont des « Voyageurs
Éveillés » dans la Création du Divin Sans Nom et remontrons la « Rivière de Vie pas à pas ».

Le Chercheur doit être animé d’un Désir sérieux de vivre la Transformation et la Transfiguration
dans la Manifestation. L’Esprit Humain doit avoir la Vivacité Spirituelle, le Vouloir sérieux, la Volonté sincère,
il doit fournir un Effort personnel, il doit prendre conscience des Lois Divines et de leurs effets
et il doit Accueillir et Recevoir le Savoir dans la simplicité.
Pour vivre la Transcendance, l’Esprit Humain doit Reconnaitre les véritables Lois de la Nature
et s’y conformer. Cela lui permettra le début de l’Ascension vers le Chemin de Vie comme un Vrai Homme
Voyageur Conscient des Lois Naturelles et du Savoir Permanent.
Pour l’Esprit Humain, vivre l’Ascension est de Voyager pleinement Conscient dans la Manifestation
afin de revenir sur le Chemin de Vie et d’y progresser. Ainsi le Voyageur gagne son Ascension pour son
Retour dans le Cœur de la Fleur de Vie.
Aujourd’hui sur Terre, l'Esprit Humain doit reconnaître les Lois de la Nature provenant et découlant de la Fleur
de Vie Originelle Sans Nom.
L'Esprit Humain doit tenir compte pour son évolution 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.

