PARTIE – 2 –
Présentation des Roues de Vies

1) Histoire de la Roue de Vie
Origine
Pour le monde d’aujourd’hui, les Roues forment un regard sur l’humanité et parlent de savoirs oubliés.
Pour nous situer, il faut remonter à l’époque de la « Forêt des Ifs », à l’époque de la Fleur de Vie Originelle Sans-Nom.
 Cette période correspond pour l’homme d’aujourd’hui au Paradis perdu.
 Pour les autochtones, le Temps où l’homme parlait aux plantes, aux animaux, aux êtres essentiels et aux tribus des étoiles.
 Pour la planète Terre, cette période est celle de la Grande Forêt des Ifs, où durant 3 milliards d’années il n’y avait qu’un seul continent
et où plusieurs races se rencontraient sur Terre. L’Esprit de l’homme vivait dans son véritable savoir spirituel basée sur l’intuition,
il n’était pas encore souillé par le mental et l’intellect.
L’arrivée du Mental marqua la fin de cette grande période et fut une «Chute» pour l’humanité.
Siècles après siècles, les Savoirs se sont modifiés, dilués et perdus.
Depuis la fin de ce temps, l’homme tente de garder ces anciens et précieux Savoirs dans des << Roues De Vie >>.
Ces Roues de Vie parlent d’un «Savoir commun» à l’humanité de la Terre.
Certains hommes d’aujourd’hui la nomme à tord « Roue de Médecine » ou « Roue de Guérison », oubliant qu’il s’agissait de la Roue de Vie
du Savoir.
Mais la Roue de Vie n’a pas le rôle ou usage d’agir pour la guérison.
Les hommes cherchent à « se guérir », en réalité, ils cherchent seulement à «se souvenir».
On les retrouve principalement gravées dans la pierre ou dans les traditions orales aux quatre coins de la planète. Elles furent transmise
de générations en générations jusqu’à aujourd’hui, mais elles ont souvent été occultées et modifiées par l’homme intellectuel ou religieux
au court du temps.

Signification
Il semble qu’elle soit l’expression des premières peuplades survivant aux chutes successives de l’esprit humain.
La Roue de Vie exprimait la spiritualité, ou les affaires quotidiennes de la vie courante.
Pour les autochtones la Roue de Vie indique que les Esprits humains sont des êtres spirituels.
Pour certains, la Roue servait aussi de calendrier, de conservation de symboles sacrés ou définissait le plan de Vie de la Création.
Ceci n’indique pas nécessairement que le «sens originel» fut pleinement gardé dans son véritable sens.
Le vrai sens est parfois perdu depuis longtemps !
La mise en commun des Roue de Vie permet de mettre en évidence un «savoir commun» pour l’humanité.
Elle démontre également qu’il y a eu des échanges entre les peuplades à travers tous les continents.
La Roue de Vie Mi’Kmaq, de tradition orale, a gardé son sens originel à travers les âges.
Elle exprime la Spiritualité Vivante de l’être humain et a servie à l’édification de l’ensemble des autres roues de vie à travers le monde.
Évidemment, les enseignements des Roues de Vie ne correspondent en rien avec les enseignements de l’homme moderne (sur sa «théorie
de l’évolution de l’homme» et sur sa «conception de l’univers» scientifiquement expliquée) qui nous sont démontrés dans les musées et appris
dans les livres.

Déclin de la connaissance
L’enseignement des Roues de Vie représentent simplement un Savoir Commun Originel à l’Humanité, dont le sens s’est dilué avec le temps.
Ce Savoir était à l’origine naturel et présent partout et dans tout, mais l’arrivé de l’intellect densifia le Savoir spirituel et le métamorphosa
dans la matière dense sous forme de Roue de Vie.
Le simple fait de retrouver ces savoirs dans une «Roue» ou «Cercle» diminue déjà le Savoir Originel qui était originalement contenue dans
une «sphère». Pour illustrer ces propos, voir la Partie – 1 – Document «Mondes et Symboles en déclin », Fleur de Vie Originelle Sans Nom.
Le Savoir fut de plus en plus influencé par le mental (ou intellect). L’intellect édifia de nouveaux scénarios et de nouvelles Roues de Vie
et modifia le sens Originel de la Fleur de Vie.
Ceci fut amplifié avec l’intellectualisation des langues, de la calligraphie, des symboles et des sceaux.
Puis les périodes d’occultisme et d’obscurantisme ont dénaturé la Roue de Vie.
Enfin, les trois grands derniers courants de pensées sur Terre (Oriental, Occidental et Américain) ont continué d’éloigner grandement le savoir
des Roues de Vie de la pensée Spirituelle Originelle.
Avec cette compréhension, le vrai chercheur se pose maintenant ces questions :
Quel est donc ce Savoir Originel commun ?
De quoi est-il important de se souvenir ?

2) Explications générales de la Roue de Vie
Le Chercheur doit considérer la vraie intelligence des Roues dans un état qui est le plus «Neutre» qui soit.

La Roue exprime ;
La Roue de Vie est l’expression du «lien» entre le vivant et le monde de la conscience spirituelle.
Elle permet de situer l’humanité dans son environnement physique, spirituel et invisible.
Dans son usage, elle est vivante et exprime les grandes orientations humaines suivantes :
» Elle conduit l’homme en lui apportant une meilleure expression et compréhension de la Vie Spirituelle.
» Elle apporte à l’homme une raison de vivre (bien différente de la pensée intellectuelle moderne).
» Elle n’est jamais en soi une routine, elle est toujours renouvelée et permet aux hommes de vivre dans tout ses présents lorsqu’il Vie
dans son Intuition Spirituelle.
» Elle conduit et éduque l’homme à vivre dans une Cérémonie permanente et l’aide à devenir meilleur comme Être Spirituel.
Elle n’exprime pas ;
La Roue de Vie n’est pas une nourriture pour le mental ou l’intellectuel.
Elle n’est pas une doctrine qui peut être utilisée par le monde psychosocial, par les religions, le New âge, ou par le phénomène de canalisation.
Elle n’est pas à être utilisée dans des activités sociales, activités de divertissements, cérémonies ou jeux, qui engourdissent les humains
en quête de Spiritualité.

Fonctionnement et Usage
La Roue de Vie est un Savoir avant tout qui est symbolisé par le centre, son point central.
Le fait de la retrouver dans un cercle ou une roue, ne signifie pas qu’il faut la lire dans un sens de rotation.
Elle n’a pas de sens de rotation. Et on ne peut lui en donner un !
L’observateur se place au centre pour y découvrir le Savoir Spirituel qui est inscrit dedans.
Quand l’observateur est au centre, il doit regarder tous les points de vue de la Roue de Vie et dans les 7 directions (Est, Nord, Ouest, Sud,
Haut, Bas et Centre).

3) Cérémonies
Par sa nature même, la Roue de Vie est une «Cérémonie Permanente», le Savoir est transmis à celui qui se tient au centre de la Roue de Vie.
Durant l’époque de la Grande Forêt des Ifs (temps ou l’homme parlait aux animaux, aux êtres essentiels, aux tribus des étoiles),
l’homme vivait en permanence en Cérémonie avec la Vie. 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 du moment
présent. Le Vrai Homme possédait la Flexibilité qui lui permettait l’Ouverture d’Esprit.
<< Le ressenti n’était pas une Opinion. >>
Avant qu’apparaisse le besoin d’utiliser les Roues de Vie, pour les Vrais Hommes chaque acte de la vie était une cérémonie au quotidien.
Aujourd’hui encore, les derniers Vrais Hommes (comme les Aborigènes, les Hopis, …) vivent en adoration perpétuelle avec la vie dans la plus
grande simplicité. Pour ceux la, le Savoir est inscrit dans Tout ce qui Vit : la Fleur de Vie, les pierres, les rochers, la nature, les éléments, …
Pour eux, Tout est un Hymne, chaque action est un Cérémonial Pure, Simple, Naturel, Inné et Permanent.
Par la cérémonie de la Vie, les Vrais Hommes remercient à chaque instant la Création Sans Nom.
Durant le long déclin de l’humanité et la perte du Savoir fit apparaitre les premières << Roues de Vie >>, puis entraina ensuite l’instauration
de << cérémonies >>, basées sur le contenu des Roues de Vie. L’intellect fabriqua des cérémonies qui ont eu comme effet désastreux
de rabaisser le Savoir des Roues de Vie au profit des cérémonies.
Ce mélange est utilisé à tord par les humains d’aujourd’hui.
<< Le savoir contenu dans les Roues de Vie ne se mélange pas avec les cérémonies>>.
On retrouve fréquemment ce mélange dans les Cérémonies de pipe sacrée, sweat-loge, wampum, tambours, guérisons, feux sacrés,
ayahuasca et tous autres actes dits « cérémoniels ».
Aujourd’hui les Vrais Hommes ont oublié que leur vécu est une Cérémonie permanente.
Naturellement les Roues de Vie contiennent les Savoirs dans des actions posées par les humains leur permettant de se relier aux dimensions
Spirituelles dans la Vraie Cérémonie de la Vie.
Les actions dans le monde physique doivent être sincères et en mouvement de progression permanent en utilisant le Savoir Intuitif Intérieur
profond de l’être spirituel. Le savoir exprime alors la « Rivière de Vie » dans la Roue de Vie.
Les cérémonies doivent servir le fondement des Quêtes Spirituelles.
Le sens profond de la Quête Spirituelle fut perdu par les influences néfastes, extérieurs à la Culture autochtone et la venue de concepts
intellectuels dénigrant les Êtres et les Actions Spirituelles.
La perdition est telle que les humains ne saisissent plus du tout le sens originel de l’instauration de ces cérémonies !
Cérémonies manifestées suivant les connaissances déformées et les mauvais usages des Roues de Vie.
Vidée de leur Sens Originel, ce mélange a pour effet une mauvaise utilisation de ces outils et entraine une plus grande errance.
Le mental a complexifié le Simple. Il a mystifié l’Inné. Il a souillé le Pure. Il a drogué le Naturel.
Le véritable Chercheur intuitif doit alors se poser ces questions :
Est-ce que toutes ces cérémonies permettent un véritable éveil spirituel ?
Ces cérémonies permettent-elles de comprendre et de vivre les manifestations placées dans la Création ?

4) Quête du Savoir, Quête Spirituelle ou Quête de la Rivière de Vie Universelle
Pour devenir des Hommes Vrais, ou des Voyageurs Éveillés sincères, il est sage d’utiliser les Savoirs des Roues de Vie dans un cheminement
personnel. Pour les autochtones, toute la Vie est une Quête Spirituelle sur la Rivière de la Grande Vie, ils sont avant tout des Êtres Spirituel.
La Quête a pour objet l’acquisition personnelle du Savoir inscrit sur la Grande Roue de Vie.
L’expérimentation est vécue sur le Sentier de la Vie ou Rivière de Vie, elle devient une Quête Permanente dans le Voyage Spirituel.
On dit que l’homme suit le Chemin de Vie, il fait le choix de vivre l’usage de la main droite ou de la main gauche ou simplement en gardant
le Juste Milieu du Sentier de la Vie ou de la Rivière de Vie.
L’homme qui fait l’usage :
» De la main gauche, est celui qui agit avec des Pensées Intellectuelles.
» De la main droite, est celui qui agit avec des Pensées Spirituelles.
» Du Juste Milieu, ou le Neutre, est celui qui fait usage au quotidien de son Intelligence Spirituelle en étant centré et en le vivant comme
un Vrai Homme, ou Voyageur Éveillé, sur le sentier de la Vie ou de la Rivière de Vie.
Originellement, tous les Esprits humains vivaient sur le Sentier du Juste Milieu, mais ils ont décidé d’aller « à gauche, à droite » en oubliant
le Chemin du Juste Milieu et d’expérimenter l’errance dans la Vie.
Pour que les Esprits humains retrouvent le Sentier du Juste Milieu, ou de la Vrai Rivière de Vie, il leur sera nécessaire de fournir
un grand effort et une motivation, empreints d’honnêteté spirituelle, pour remonter la Rivière de Vie, à l’image du saumon sauvage qui remonte
la Rivière pour y trouver la Source de Vie. Une rivière se nourrit de plusieurs sources ; l’homme devra retrouver Sa Vraie Source de Vie
qui nourrira le Voyageur Spirituel en lui.
La Quête de la Roue de Vie du Savoir provient de la Culture Amérindienne. Les autochtones ont perdu les traces de leur propre culture
en laissant les connaissances étrangères intégrer leurs propres savoirs, souvent par la force. Pour ces raisons, leurs Savoirs se sont déformés,
dilués et même disparus. Ainsi, la « Quête du Savoir » de la Roue de Vie s’est peu à peu transformée en « Quête de Vision »,
puis en « Cérémonies » et aujourd’hui en d’autres choses.
Par exemple, le terme souvent employé aujourd’hui de « Shaman » au lieu de dire « Gardien de Vie » ou « Gardien du Savoir ».
Le mot Shaman n’existe pas chez les autochtones d’Amériques, il provient de la Sibérie. Il est beaucoup utilisé à tord par les courants
de pensée New-âge ou par la psychologie moderne qui ont déformé la Vérité.
La Quête du Savoir est avant tout une pulsion intérieure qui provient d’un besoin inné du développement de l’Esprit humain qui est inscrite
et transmise dans le Savoir de la Roue de Vie. Ce Savoir est présent dans chaque Esprit humain et il est accessible tout au long de la Vie
terrestre, à la condition qu’il y prête attention et qu’il le développe comme un Être Spirituel.

L’Esprit humain doit vivre au rythme du Cycle Sacré de la Roue de Vie. L’individu en suivant son Chemin de Vie expérimente les grands rites
de passage par lui-même. Il vie le Grand Rite Universel de l’humanité.
Il utilise les Savoirs de la Roue de Vie en les intégrant durant et pendant son cheminement sur Terre.
La façon dont nous les pratiquons est dans l’usage de nos dons innés (la « Valise » du Voyageur) qui sont consignés dans la Roue de Vie
Les dons sont révélés et communs à toutes les cultures pour les Vrais Hommes qui utilisent leur Intelligence Spirituelle.
Plusieurs ont transformé la Quête du Savoir en diminuant son véritable sens dans des Cérémonies ou des Quêtes (exemple : la Quête
de Vision). Ainsi, l’homme a modifié le sacré pour plaire à son intellect en recherche de sensations qu’il pense spirituelles.

Fonctionnement de la Quête du Savoir
Pour les Voyageurs ayant acquis une plus grande expérience, la Quête du Savoir est devenue une Quête permanente en eux, présente
à tous les moments de la Vie. Ils vivent en Cérémonie avec la Vie en s'adressant au Créateur ou à la Grande Vie.
Pour accomplir la Quête du Savoir, certains hommes font un jeûne complet pour se reconnecter.
Elle peut se faire individuellement ou en groupe ayant les mêmes affinités.
L’objet de la Quête
La Quête se base sur l’écoute du Son, l’attente d’une Vision, d’un Rêve ou de faire un Voyage qui éclaire le Voyageur sur le Savoir de la Roue.
Le Savoir peut se présenter sous différentes formes : la visite d'un animal, un rêve éveillé, ou l'apparition d'éclairs dans la Vision du 3eme œil
(signe qui est perçu comme très puissant et rarissime), …

Conditions
La Quête du Savoir est un moment privilégié que l’Être se donne. Il est entouré de vibrations beaucoup plus subtiles que dans le monde
physique dense. Ce sont ces vibrations que les esprits ou les énergies empruntent pour se déplacer.
Elles sont si élevées et fines que le simple fait de tousser peut suffire à les faire disparaitre. Auquel cas, il faut attendre que l'esprit ou l’énergie
se manifeste à nouveau. Cela aura lieu quand l’individu sera prêt à les recevoir et uniquement s’il n’a pas peur de sa Profondeur.
Ces vibrations aiguisent la sensibilité et donnent une acuité particulière aux choses.
Elles mettent l’individu en contact avec son Espace Spirituel.
A ce moment-là, l’individu entre dans son Espace Intérieur et Intuitif. Cet Espace Intuitif doit être sincère et venir du cœur, ne pas être
une prière de l'esprit joliment tournée. La Conscience ouvre alors un Espace Conscient qui fait remonter de l'intérieur de l’individu ses émotions
les plus profondes. L’individu se sent seul au monde et sa vie n'appartenait qu'à lui. Il utilise pour cela son Intuition de Voyageur.
Quand l’individu a tout donné de lui même, l'Esprit vient. L’Esprit peut apparaître sous la forme d'un petit oiseau, d'un papillon, de quelques
gouttes de pluie ou de bien d'autres choses. Le Son, le Songe, le Rêve ou la Vision obtenue sont pour lui seul. Et son interprétation spirituelle
prendra un vrai sens pour le déroulement de sa vie. Quelquefois, l'Esprit se manifeste dans un animal particulier, par exemple, un renard rouge,
ou gris, ou même deux renards, ou encore un aigle, dans une région ou personne n'en a jamais vu !

Suite à cette Quête, l’individu peut rencontrer d’autres Voyageurs avec qui il a des affinités ou des liens d’amitiés profonds.
Ils peuvent ainsi partager ensemble le Savoir provenant de la Roue de Vie, afin d’enrichir le vécu de la Vie manifesté entre eux.
La Quête de la Roue de Vie se fait pour tous les Vrais Hommes Voyageurs. Et puisque nous sommes tous reliés, ou plus exactement
que Tout est en relation avec la Vie et le Savoir, faire une Quête de Savoir est un acte qui influence le Tout.
» La première expérience de la Quête du Savoir sur une Montagne Sacrée permet de faire connaissance avec la montagne et avec soi-même.
» La seconde expérience est d’accepter les éléments (eau, feu, air, terre, étoiles et le spirituel) et de les accepter comme un cadeau de la Vie.
Il ne faut pas les considérer comme une contrainte, un ennemi ou une très grande peur.
La Quête peut apporter d'autres cadeaux montrant que l’individu avance réellement sur son Chemin de Vie.
Il peut partager ses cadeaux avec d’autres Voyageurs qui sont présent.
Parfois l’individu peut recevoir des avertissements et s’il n’y fait pas attention ou qu’il les interprète intellectuellement, cela rompt sa propre
progression.
» La troisième expérience permet de recevoir les enseignements provenant de la Roue de Vie et son Savoir. Cette étape est importante
pour la poursuite du Chemin de Vie de l’individu et de sa place en ce monde, ainsi que la compréhension de "certains mécanismes" de la Vie
que l’individu intègre graduellement dans sa conscience en utilisant les outils de la valise du Voyageur. (Si tu ne fais rien, tu n’as rien.)
» La quatrième expérience de la Quête est souvent différente des 3 autres expériences et à partir de là, elles vont toutes être différentes.
La quatrième expérience se réalise en forêt et non pas en montagne.
La quête en forêt est plus difficile qu'en montagne. L’individu est soumis malheureusement aux influences des hommes et de la civilisation
présente. La forêt tolère et accepte l’individu sincère pour un enseignement, pendant sa Quête du Savoir.
La forêt fait sentir à l’individu le poids des actions posées par les Hommes d’aujourd’hui en lui exprimant une grande résistance à l’accueillir.
C’est à l’individu de lui montrer qu’il vit dans le respect des mondes qui la peuple, qui l'habite.
Cette quête est souvent très forte pour les Quêteurs.
Pour les Voyageurs, les enseignements reçus, les visions, et les moments de reconnexion avec le Savoir permettent une intégration de la Roue
du Savoir. La Roue de Vie distribuera son Savoir au Voyageur dans l’infinité du Chemin de la Grande Vie.
L’individu vie le changement, avec un retour aux Sources et aux Savoirs. Retour aux Sources aussi pour tous les autres individus du groupe
présents lors de la quatrième Quête. Ils reprennent en main leurs spiritualités avec leurs véritables racines et avec un nouveau regard
sur la société actuelle.
La Quête du Savoir est une expérience intérieure puissante, personnelle et transformatrice qui demande un engagement sérieux de la part
du participant qui en tirera les bénéfices suivants :
• Une relation intime avec la nature et lui-même.
• Une ouverture du cœur, de l’esprit et de la Conscience du Voyage.
• Une plus grande clarté face à sa Vie comme Être Spirituel.
• Une qualité accrue de présence à la Grande Vie.
• Une nouvelle façon de goûter la solitude et le silence.
• Une forme de travail avec soi et tout ce qui compose le Savoir de la Roue de Vie.
• Une plus grande capacité à toucher à l’inné inscrit dans le Voyageur et avec ce qui l’entoure.
• Une intégration avec tous les autres Voyageurs Éveillés ayant les mêmes affinités.

5) Sens de rotation
Cette origine remonte au Temps des Voyageurs de Conscience dans la Forêt des Ifs qui utilisaient les Vortex, les Portails et la Fleur de Vie afin
de se déplacer et d’expérimenter le Savoir de la Vie, inscrit dans toute la Création.
<< L’établissement de sens de rotation dans les cérémonies découle du souvenir des Vortex utilisés lors des Voyages de Conscience par les
Voyageurs. >>
En effet, les Vortex utilisés en tournant par la gauche en montant (en suivant le sens contraire des aiguilles d’une montre en montant dans
le canal) servent à monter dans le vortex.
Et les vortex utilisés en tournant vers la droite en descendant (en suivant le sens des aiguilles d’une montre en descendant dans le canal)
servent à descendre dans le vortex.

» Si la cérémonie tourne par la gauche (sens contraire des aiguilles d’une montre) avec un point d’entré
dans le cercle, ce mouvement engendre une «progression» dans les mondes spirituels.
Elle permet de remonter de la matière dense vers une matière plus fine, vers le spirituel qui tend à nous
rapprocher du Divin, si nous fournissons un effort constant et véritable.
De plus, par ce sens de rotation, les intentions ainsi formulées peuvent nous permettre d’acquérir
une élévation au dessus du mental. Cet effet est amplifié si l’utilisation se fait durant le jour.

» Si la cérémonie tourne par la droite (sens des aiguilles d’une montre) avec un point d’entré dans le cercle,
ce mouvement engendre une «régression» dans les mondes spirituels.
Cette rotation nous attache plus fortement à la matière dense et aux lois du mental et peut ouvrir
à la manipulation et la domination de tiers.
Nous engendrons une descente dans la matière de plus en plus Lourde en la provoquant. Cet effet
est amplifié si l’utilisation se fait durant la nuit.

La nature elle-même exprime la Loi Naturelle.
Le Vortex est inscrit dans l’Ordre Naturel de la Vie.
Quand il rentre dans sa coquille, le mollusque remonte par la gauche en suivant le sens du Vortex.
Quand il sort de sa coquille, le mollusque descend par la droite en suivant le sens du Vortex.
Quand sa coquille est devenue trop petite, le mollusque s’expulse de sa protection.
Il vit alors à l’image d’un Esprit Humain sans sa protection spirituelle sur le plan physique.
Il est vulnérable aux attaques. Par analogie vulnérable au Mental.
Cela dure le temps qu’il acquiert sa nouvelle coquille ou protection.
Quand l’Esprit Humain vit dans la matière Dense, il doit toujours se protéger.

6) Roue de Vie Mi’Kmaq
Pour les Mi’Kmaq la Roue de Vie est Autonome, Particulière, Progressive, Partageable, basée sur la Sphère de la Vie définissant le rôle
de la nature Humaine face à la Création.
La compréhension de la Roue Mi’Kmaq permet une multitude d’expériences qui se vivent dans un profond respect.
Le contenu de son savoir est inné et vivant pour tout les Vrais Hommes d’hier et d’aujourd’hui. L’homme Mutant de notre société et de notre
science ignore tout de ce savoir et de cette histoire, qui devrait pourtant lui être familière, puisque innée en chacun de nous.
Pour illustrer ceci, prenons l’exemple de la plume placée au centre du tipi vue par un observateur ; en faisant le tour, il la regarde dans
différents angles. La plume est au centre, elle est «unique», «immobile» et «stable». En faisant le cercle autour, l’observateur de la plume
obtient une multitude de points de vue. Ce n’est qu’une fois que le tour complet de la plume a été fait (par l’expérience vécue)
que la compréhension de ce qu’est la plume est acquise… autrement dit que la prise de conscience est complète car «vécue».
Pour les Mi’Kmaq, l’expression Sacrée de cette Roue est dans le but de guider l’humanité à une plus grande conscience de l’inné chez
l’homme et donc de la Vie, qui se manifeste depuis la nuit des temps.
La prise de conscience de ces capacités et leurs usages permet alors de les vivre, de les acquérir et d’en être conscient.
Ce sont des dons innés qui sont présents dans chacun et que l’homme «doit utiliser» et «développer» pour «révéler son chemin de vie
spirituel» (le sentier neutre du juste milieu).
Ces dons innés sont déposés en chaque Esprit humain. C’est comme « une Valise » qui serait offerte à chacun et dont il appartient d’en faire
usage ou non. Si l’Esprit humain décide d’en faire usage, cela lui permet d’accéder à une plus grande conscience du Voyage éveillé.
L’Esprit humain réalise alors qu’il est foncièrement un Voyageur depuis toujours.

A quoi servent ces dons ? Pourquoi Voyager ?
L’Esprit humain dans son corps physique de chair ne semble pas réaliser l’intérêt de Voyager…
Pourtant quand celui-ci va quitter son corps, le Voyage sera Sa condition dans l’Éternité.
Pour ceux qui ont réalisé Pleinement le Voyage, ils garderont Leur Véritable Personnalité Spirituelle dans l’Éternité.
Pour garder sa personnalité, l’Esprit humain doit développer ces «Dons» et en faire bon usage.

7) 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.»
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 ?
1»

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 ?
2»

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 ?
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 ?
4»

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.
» 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 ?
5

» 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 trans-pénètre le corps et tous les autres plans d’existences.
6

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 ?

» 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 ?
7

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 ?
8»

» 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 ?
9

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 ?

Atteindre l’équilibre en soi-même dans la Rivière de Vie :
Chakras

Siège de

Bloqué par

1

Terre

la survie

la peur

2

Eau

désir

la culpabilité

3

Feu

la volonté

la honte

4

Cœur

l’amour

le chagrin

5

Son

la vérité

les mensonges

6

Lumière

l’intériorité

les illusions

7

l’Esprit de la Couronne

l’énergie cosmique pure

les attachements terrestres

8 ~ 9 ~ 10
11 ~ 12 ~ 13

l’Esprit du Voyageur

du Voyage Conscient

le savoir intellectuel

Laisser les peurs faire surface et les écouler dans l’eau
du cours d’eau de la Vie.
Accepter la réalité.
Se pardonner.

Ceux qu’on se fait à soi-même…
On ne peut pas se mentir sur notre véritable nature.
La plus grande illusion est celle de la séparation.
Tout est lié. Tout est Un.
Apprendre à se détacher.
Les attachements doivent couler dans la rivière de Vie.
Apprendre à Voyager dans son Intuition.

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.
11 »

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 ?

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 ?
12 »

» 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 ?
13

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.

8) 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.

9) 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 ».

10) Ou est passé l’héritage qui provient des Roues de Vie ?
Cet héritage provient d’un Temps très ancien dont il ne reste aujourd’hui que des fragments de légendes ou encore des mythologies.
Dans ce Temps, l’homme était conscient de son Éternité, parlait aux plantes, aux animaux, aux êtres essentiels et aux tribus des étoiles et avait
un Profond Respect pour la Vie. Depuis ce Temps le déclin de l’Esprit humain dilua cet héritage.
L’Esprit humain est-il conscient de tout ce qu’il a perdu, ou mit de côté, au profit d’un intellect dénué de savoir véritable et applicable ?
Depuis son expérimentation de l’intellect, l’homme donna de nombreux nouveaux noms au Créateur, en jouant avec l’illusion et en déformant
la Vérité. Il lui donna de nouvelles appellations, tel que le Grand Esprit, Grand Manitou, Ponka Waika, Wokantonka, Elohim, Allah, Zeus, Yahvé
Pangu, l’Empereur de Jade ou encore le Christ…
Tout ceci découle de l’usage abusif du Mental ou Intellect.
Cette situation créa même une séparation entre « l’homme » et la « Lumière Divine ».
« A l’origine, le Créateur a donné la Terre à l’humanité pour que l’Esprit humain honore la Création. »
Au lieu de cela, l’humain d’aujourd’hui considère la Terre comme un objet de marchandage et la contamine par son intellect.
L’Homme Mutant a maintenant des buts matérialistes à sa vie et erre de plus en plus loin de son vrai Chemin de Vie.
Il ignore les significations de la Roue de Vie et ne cherche même plus à les connaitre.
L’Homme Vrai est responsable de trouver par lui-même, en lui, le Vrai Sens de sa Vie sur Terre.
Il trouvera ce sens par une « Volonté Sincère de Partage » afin de donner et de recevoir sans fin.
Et ceci conformément à l’image de son Créateur.
L’homme doit réaliser cette simplicité en lui « durant sa vie terrestre » pour continuer à progresser.
Ainsi, l’héritage des Roues de Vie s’applique à toute l’humanité : l’Homme et la Femme, la Famille, les Clans, les Communautés, les Tribus,
les Peuples, la Nation Arc en Ciel.
Les Roues de Vie unissent l’humanité vers un Savoir commun depuis la Nuit des Temps.
Seul l’usage de la Roue de Vie peut nous relier au sens profond de la Vie Spirituel.

A vous de faire le Voyage dans la simplicité et dans le bon usage de vos dons, ou de votre "Valise".
Chaque Esprit humain possède ces dons en lui.
A vous de vivre votre propre Transfiguration enfin de réaliser votre propre Ascension.

Rappel :

Roue Générale d’Amérique du Nord

Pour vivre l’expérience des Roues de Vie,
le Voyageur se place toujours au centre
et devient l’observateur neutre de ce qui
l’entoure dans la manifestation présente.

Différents thèmes de roues pour l’humanité
Plusieurs sens donné à la Roue

NORD
Vieillesse – Sage – 26 ans

> Roue de Médecine
> Roue Spirituelle
> Roue de Vision
> Roue du Quotidien
> Roue des Vécus
> Roue de Vie

Hiver
Sagesse – Pureté
Bison Blanc - Caribou Blanc
Automne

Air

Bien-être Physique
Médecine
OUEST
Adulte – 26 ans

Forêt

Ours
Eau – Tonnerre
Montagne
Force

Printemps
Gardien de la Terre
Honnêteté Respect Bonté
Nouveau Commencement

Été

Aigle pour les visions
spirituelles

Tolérance Partage
Patience Acceptation
Loup
Terre

SUD
Adolescence – 26-ans

Soleil
Feu

EST
Naissance – 26 ans

Roue Spirituelle de Vie Mi ’ Kmaq

NORD
Caribou Blanc

VIE
Sagesse
Reconnaissance de tous les voyageurs
dans le respect de la Vie
FORCE

OUEST
Ours Blanc

Esprit de la Fleur de Vie
Portail et Usage
Stabilité dans le voyage
VOLONTE
Communion
Enfants
Voyage conscient
des
Favorise le voyage
Étoiles
vers le créateur
Respect
Son Rêves Visions
Portail Soleil Doré
DIVIN
Télépathie
Son
Visions
Procure l’innocence
et la facilité de recevoir
les savoirs pour les voyageurs

Définition :
Symbolise 4 Vents
4 directions
Centre, la terre, les étoiles, le
Voyageur, Enfants des Étoiles
Savoir pour les Voyageurs Spirituels
Le Voyageur est au centre

Son – Rêves – Vision – Voyages
Bilocation

Eclairs de Visions

SUD
Souris Blanche

EST
Aigle Blanc
L’oiseau légendaire
L’oiseau de Tonnerre

Roue – Cercle de Vie Hopi
Hopis : Gardiens du Savoir

Vœux de vivre en accord avec le plan originel.
Philosophie de vie en totale harmonie avec leur environnement physique et spirituel.
Sous l’influence du pouvoir du cerveau droit, l’intuition. Plutôt que sur la logique et la raison du cerveau gauche.
Cela leur permet de sentir la venue de l’Age de la Révélation.
Rocher de la Prophétie :
Plan de vie des Hopis qu’ils ont gravé sur un rocher pour ne pas oublier, situé proche de l’actuel village d’Oraibi.
Il parle d’un monde tourmenté par les doutes et la misère, affligé par la maladie.
Un monde appelé « Koyaanisqatsi » = un monde sorti de l’équilibre.
Ce monde prendra fin à l’Age de la Grande Purification.

Roue de Vie Maya
Placée dans le contexte d’être un Voyageur Spirituel

NORD

EST

Enfants
des
Étoiles

OUEST

SUD

Quête Serpent à Plume

Roue de Vie Aztèque
Symbolique Infra-mondes Supra-monde

NORD

EST

Etres
des
Étoiles

OUEST

SUD

Croix Solaire Inca
Croix Andine - Chacana
NORD

Monde d’en haut

Ne pas mentir

Monde actuel

Ne pas être paresseux

Monde d’en bas = pacha mama

Ne pas voler

OUEST

EST

Apprendre

Condor de la paix ou esprit des Andes
Puma – Dieu de la guerre

Travail

Serpent – Dieu de la connaissance (sagesse)

Amour

SUD

CUSCO
LE NOMBRIL DU MONDE
UNION UNIVERSELLE

Roue de Vie Asiatique – Shambhalla
Vaisseau de Vie Spirituelle

Eclairs de visions
Son des étoiles

Dragon Blanc
Légende des 13 dragons
Note : Merkaba du voyage conscient

Enfant aux yeux bleus
(Enfant Intérieur)

Roue des Druides Antiques
Cycle de Vie
Vortex

NORD

EST

Portail
Cathare
Druide

Nature
Dragon de Cristal ou Dragon de Jade

Cercle
Communauté

Arbre de Vie

OUEST

Légende de la Grande Forêt des ifs.
Temps ou l’Homme parlait aux Animaux,
aux plantes et aux Êtres Essentiels.
+/- 4,5 milliards d’années

Individu
Plantes
Développement

SUD

Roue Scandinave
Représentation du Cœur de la Pétale de la Fleur de Vie

Le premier cercle, le plus petit, est celui de Dieu. C’est de la que le Dieu unique fait sortir les âmes.
Ces âmes passent alors dans le second cercle. C’est le cercle de la vie terrestre, où les âmes jouent leur destinée entre le Bien et le Mal.
Et alors, selon le Choix qu’elles auront fait, elles retourneront dans le premier cercle, en s’élevant au rang d’esprit mature dans un des royaumes de Dieu.
Ou bien, elles iront errer dans le troisième cercle, le plus grand, celui du néant.

Roue du Graal
Expression des Vortex des Voyageurs

Le Graal ~ Légende du Secret du Voyage éveillé dans les Manifestations de la Création.
Exprime le Voyage d’Aller et du Retour pour faire un cycle complet sur le Chemin de Vie et de l’usage des Vortex.

Roue de Respect de la Vie
Le Lotus Flamboyant

Guider sans
contrainte

Sagesse

Manifestations

Respect de
l’autonomie

Éternité

Environnement

Spirituel

Cœur du Lotus Flamboyant :
Étincelle de Force et de Volonté
du Divin Sans Nom
Joie de Vivre

Vie Durable
Manifestations

Produire sans
s’approprier

Lotus Flamboyant Asie
« Lao-Tseu »
Rien ne se perd

Agir sans
rien
attendre

Roue de Vie du Voyageur
Unité – Respect – Spiritualité
NORD
Manifestation de la Force = Voyage
Vivre l’expérience du Voyage Conscient
dans tous les Royaumes de la Manifestation.

~4~
VIE

Savoir
OUEST

Conscience

~3~
FORCE

~1~
VOLONTE
Unité

Êtres-Essentiels qui nous aident
à voyager :
Grand Esprit
Grand Manitou
Ponka Waika
Wokantonka
...

Expérience

~2~
DIVIN

SUD

EST

Roue du Vaisseau de Vie
Elle alterne entre la Force et la Volonté dans un Cercle Perpétuel

3 Principes :

Voyages

Rêves

-2Le Voyageur voyage
dans sa Profondeur et la lucidité pour
la réalisation de son Unité dans le Tout.

Sons

Visions

-1Basé sur la Confiance
et le niveau de Conscience du Voyageur.

Songes

-3La Volonté du Voyageur s’exprime par
les Sons, les Rêves, les Songes,
les Visions, les Voyages, la communion,
la Fleur de Vie etc.
Le Voyageur est guidé sans contraintes.

Le Vaisseau de Vie est ce qui supporte tous les Voyageurs dans l’acquisition de toutes les Volontés exprimées dans toutes les Manifestations.
Le Vaisseau de Vie est un lieu qui permet à chaque Voyageur de ne pas perdre Sa Personnalité Spirituelle, s’il passe le test de la Purification.

Roue du Divin
Pré -Création : Création avant la Création
Légende des Royaumes :

VIE

FORCE
Le Divin a la Volonté de Création.
Ainsi il exprime « que ma Volonté soit faite ».

2
3

Les 13 Royaumes furent placés à l’intérieur du Divin
par la particule de Vie consciente. Elle a autorisé la
Création Originelle pour la manifestation de la Vie.
D’où la naissance des Roues de Vie et du principe
des Gardiens de la Vie.
Le Taureau, le Lion, le Bélier et l’Aigle sont
les 4 piliers du Divin à l’intérieur de Lui.

4

Lion

5

La Force, la Vie, la Volonté et l’Unité sont
les 4 particules vivant au pourtour du Divin.

1

Taureau
13

Bélier

Les 5 premiers Royaumes supportent
la Force, le Divin, le Mystère et l’Originel.
12

6. Patience
7. Compassion
8. Abnégation
11

Ces 3 Royaumes supportent la Volonté.
9. Service

Aigle

6

1. Respect
2. Confiance
3. Partage
4. Évolution
5. Conviction

10

Ce Royaume supporte l’Esprit Humain.

La Loi du Un est une particule découlant du Mystère
Sans Nom qui est lui-même relié à l’Originel des
Originels. La loi du Un exprime la prise de décision
unifiée avec la Volonté, la Vie et la Force, en commun
accord avec le Divin.

LOI DU UN

10. Gratitude
11. Feu Divin
12. Pureté
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7
8

Ces 3 Royaumes supportent la Vie.

VOLONTE

13. Mental
qui sera remplacé par
l’Amour inconditionnel

Roue de Volonté
Radiante 360°

La Roue de Volonté peut varier dans son axe de Force central avec 3, 6, 12, etc. éclairs de l’univers physique à l’univers spirituel.
La Volonté se manifeste dans une chaîne à multiple brins oscillants dans la manifestation du Son.
L’Amour c’est la bonne utilisation de toutes les Volontés à l’infini.

Roue Force – Radiation

La Force soutient toutes les Roues de Vie, où Fleurs de Vie, elle irradie à l’infini dans la Sphère Originelle.
La Force est neutre en son centre, elle ne connaît pas la différence entre le bien et le mal.
La Force est simplement la << Force >>, elle vivifie et supporte tout ce qui est dans l’Ordre Divin et le Divin ignore les ténèbres.
La Force Originelle domine toutes les autres forces, elle partage sa force avec la Force Divine, avec la Force Spirituelle, avec la Force Essentielle
et avec la force qui se situe dans la matière Fine et vers la matière Dense.
La Force pour les Humains ne leur permet qu’une simple Administration de celle-ci.
L’humain devra rendre compte de sa Gestion devant Les Lois Divines.

