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Chambre 1  
 

Les PRINCIPES de VIE du SOUVERAIN INTÉGRAL 
 

 
Le modèle d’expression qu’est l’entité, est conçue pour explorer de nouveaux champs vibratoires à travers un 
instrument biologique et pour se transformer par ce procédé de découverte jusqu’au niveau du Souverain 
Intégral, atteignant ainsi, un nouveau niveau de compréhension et d’expression. Le Souverain Intégral est le 
modèle d’expression le plus complet en soi à l’intérieur des univers spatio-temporels, et démontre de très près 
les capacités de l’Intelligence de la Source. C’est également l’état existentiel naturel de l’entité qui a su se 
transformer au-delà du modèle d’existence  évolution/sauveur et qui a également su se défaire des aspects 
contrôlants de la Hiérarchie via l’activation complète des Codes-Source encastrés en elle. C’est le niveau de 
possibilité qui fut « semé » à l’intérieur de l’entité lors de sa conception par la Source.  
 
Toutes les entités à l’intérieur des univers spatio-temporels vivent des étapes expérimentales 
transformationnelles  différentes et chacune d’elle est destinée à atteindre le niveau du Souverain Intégral 
lorsque leurs Codes-Source seront pleinement activés. L’expérience transformationnelle est la compréhension 
que le modèle d’expression qu’est l’entité est capable d’accéder directement à l’information de l’Intelligence de 
la Source, et que l’information de la Source se découvre au niveau de l’entité du Souverain Intégral. En d’autres 
termes, l’instrument humain, incluant ses capacités biologiques, émotionnelles et mentales, ne détient pas les 
Codes-Source de l’entité. Il n’a pas non plus la capacité de chercher ni de rassembler cette information 
libératrice - la glorieuse liberté d’accéder à Tout Ce Qui Est.  
 
C’est l’entité qui est le port d’attache ainsi que l’instrument accédant à l’activation des Codes-Source qui 
permettent à l’expérience transformationnelle de se manifester par l’intégration de l’instrument humain et de 
l’entité souveraine. L’expérience transformationnelle est la compréhension qui perçoit que la réalité est la Réalité 
de la Source se personnifiant sous une forme individuelle. Ainsi, la Réalité de la Source et la réalité de l’entité 
souveraine sont inséparables comme le vent et l’air. Cette jonction ne peut se réaliser que par l’expérience 
transformationnelle, laquelle n’a d’égal dans les univers spatio-temporels. Il y a ceux sur la planète Terre qui ont 
expérimenté un faible souffle de cette puissante tempête. Certains l’ont appelé ascension, d’autres l’ont nommé 
illumination, vision, éclairement, nirvana, et conscience cosmique.  
 
Quoique ces expériences semblent profondes d’un point de vue humain, elles ne sont que l’agitation initiale du 
Souverain Intégral. Ce que la plupart des espèces définissent comme étant l’ultime béatitude n’est simplement 
qu’une impression du Souverain Intégral, un chuchotement qui les invite à rechercher à l’intérieur d’eux les 
racines de leur existence et à s’unir à cette intelligence, sans forme ni limite, répandue en chacun. L’expérience 
transformationnelle peut être comparée aux étoiles dans le ciel. Vous pouvez les voir avec vos yeux humains 
mais ne pourrez jamais les toucher avec vos mains humaines. De manière similaire, vous pouvez vaguement 
entrevoir l’expérience transformationnelle avec l’instrument humain, mais vous ne pouvez l’expérimenter avec 
celui-ci. L’expérience transformationnelle ne peut être atteinte qu’à travers l’intégralité de l’entité, parce que la 
perception des Codes-Source et des effets résiduels de la Réalité de la Source ne peuvent exister que dans 
l’intégralité.  
 
Cette intégralité n’est vraiment obtenue que lorsque la conscience individuelle s’est séparée de la notion du 
temps et peut ainsi regarder son existence de manière intemporelle.  Néanmoins, l’utilisation de l’instrument 
humain est nécessaire pour faciliter l’expérience transformationnelle et déclencher - comme une métamorphose 
- l’intégration entière des identités en Souverain Intégral. C’est la prochaine étape de perception et d’expression 
pour le modèle de l’entité, et elle est activée lorsque l’entité conçoit sa réalité à partir des principes de vie 
symboliques de la Réalité de la Source, à l’opposé de la réalité d’une source externe qui elle, est limitée au 
modèle d’existence évolution/sauveur. Ces principes de vies sont les gabarits de création de l’Intelligence de la 
Source. Ils sont conçus pour créer la réalité, selon les perspectives du Souverain Intégral, et accélérer la 
manifestation de cette réalité à l’intérieur des champs vibratoires qui les repoussaient ainsi depuis longtemps.  
 
Ce sont des principes qui bâtissent des opportunités pour l’intégration des identités formées et informes de 
l’entité. Ils sont des liens que l’instrument humain - avec toutes ces composantes intactes - peut utiliser pour 
expérimenter la perception de l’intégralité du Souverain. Au fur et à mesure que l’instrument humain deviendra 
de plus en plus réceptif à l’Intelligence de la Source, il gravitera autour des principes de vie qui expriment 
symboliquement les principes formateurs de la création première.  Il existe une grande variété d’expressions qui 
peuvent induire l’expérience transformationnelle du Souverain Intégral et libérer l’entité des conditions spatio-
temporelles et des contrôles extérieurs.  
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Parce que l’expression peut varier, l’intention de l’expression est étroitement définie comme étant l’intention de 
se dilater dans un état d’intégration dans lequel l’instrument humain devient de plus en plus en alignement avec 
les perspectives du Souverain Intégral. Il y a trois principes de vie particuliers qui accélèrent l’expérience 
transformationnelle et aident l’instrument humain à s’aligner sur les perspectives du Souverain Intégral. Ce sont: 
  
1- Relation avec l’Univers par la gratitude  
2- Observation de la Source dans toutes choses  
3- Nourrir la vie  
 
Lorsque l’individu applique ces principes, ses expériences de vie révèlent alors un sens beaucoup plus 
profond, chaque événement n’apparait plus maintenant comme étant aléatoire - d’un point de vue 
personnel ou universel. 
 

Relation avec l’univers par la gratitude  
 
Ce principe de l’Univers de l’Intégralité représente une intelligence collective qui peut se personnifier en une 
Entité Universelle. Ainsi, nous pouvons en conclure qu’il existe seulement deux entités dans tout le cosmos: 
l’entité individuelle et l’Entité Universelle. Parce que l’individu est impressionnable et en constant changement 
afin de s’adapter aux nouvelles informations, il en est de même pour l’Entité Universelle, laquelle est un gabarit 
vivant et dynamique d’expérience et d’énergie potentielles qui sont cohérentes et aussi connues que le 
comportement et la personnalité d’un ami. L’Entité Universelle est réceptive à l’individu et à ses perceptions et 
expressions. Elle est comme un composé multi-personnalités, imprégnée de l’Intelligence de la Source, qui 
répond aux perceptions de l’individu telle l’eau reflétant l’image de celui qui la regarde.  
 
Chaque instrument humain est, au plus profond de son cœur, une entité souveraine qui peut transformer 
l’instrument humain en un instrument du Souverain Intégral. Cependant, cette transformation est dépendante de 
l’image que l’individu choisi de projeter sur le « miroir » de l’Entité Universelle, soit une image du Souverain 
Intégral, soit une image diminuée qui n’est en fait qu’une distorsion de sa vraie nature. Le principe de la relation 
avec l’Univers par la gratitude concerne prioritairement la création consciente de l’image de soi par l’appréciation 
de la fonction « miroitante » de l’Entité Universelle. En d’autres termes, l’Entité Universelle est une partenaire 
dans la formation de l’expression de la réalité dans la vie de chacun. La réalité est un procédé interne de 
création qui est complètement libéré des contrôles et des conditions externes si l’individu projette une image 
souveraine dans le miroir de l’Entité Universelle. Ce procédé est un échange énergétique de soutient provenant 
de l’individu vers l’Entité Universelle, et ces énergies sont appliquées plus efficacement lorsque nous apprécions 
la perfection et l’exactitude de ces échanges dans chaque moment de la vie.  
 
Si l’individu sait (ou du moins s’intéresse à savoir) comment l’Entité Universelle supporte parfaitement la réalité 
souveraine de l’individu, un puissant et naturel sentiment de gratitude circule de l’individu vers l’Entité 
Universelle. C’est cet élan de gratitude qui ouvre le canal de soutient de l’Entité Universelle vers l’entité et qui 
établit cette collaboration dans le but de transformer l’instrument humain en une expression du Souverain 
Intégral. C’est principalement la gratitude - laquelle traduit en appréciation la manière dont s’opèrent les 
relations entre l’individu et l’Entité Universelle - qui ouvre la connexion de l’instrument humain à son entité 
souveraine et à son éventuelle transformation à l’état de perception et d’expression du Souverain Intégral. Il est 
essentiel que la relation entre l’individu et l’Entité Universelle soit cultivée et nourrie, parce qu’elle détermine, 
plus que n’importe quoi, comment l’individu accepte la myriade de formes et de manifestations de vie.  
 
Lorsque l’individu accepte ces changements dans la réalité souveraine comme étant la personnalité changeante 
de l’Entité Universelle, il vit dans une plus grande harmonie avec la vie. Elle devient un échange entre l’individu 
et l’Entité Universelle qui peut se dérouler sans jugement et être expérimenter sans peur. C’est la raison sous-
jacente de l’amour inconditionnel: expérimenter la vie sous toutes ces formes, comme une intelligence unique et 
unifiée qui répond parfaitement à l’image projetée de l’instrument humain. C’est pour cette raison que lorsque 
l’instrument humain projette sa gratitude à l’Entité Universelle, peu importe les circonstances ou les conditions, 
la vie soutient de plus en plus l’ouverture de l’instrument humain à activer ses Codes-Sources et à vivre la vie à 
l’intérieur du cadre du modèle synthétisé d’expression.  
 
Le sentiment de gratitude jumelé à la conception mentale de l’appréciation s’exprime comme un message 
invisible dans toutes les directions et dans toutes les époques. Dans ce contexte particulier, la gratitude envers 
l’Entité Universelle devient la plus grande inspiration derrière chaque forme d’expression à laquelle chaque 
instrument humain aspire. Chaque respiration, chaque mot, chaque toucher, chaque pensée, tout est canalisés 
vers l’expression de cette gratitude. Une gratitude dont l’individu est souverain et qui est supportée par l’Entité 
Universelle, s’exprimant elle-même à travers toutes les formes et manifestations d’intelligence dans le seul but 
de créer la réalité idéale afin d’activer les Codes-Sources de l’individu et de transformer l’instrument humain et 
l’entité en Souverain Intégral.  
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C’est cette forme spécifique de gratitude, qui accélère l’activation des Codes-Source, et leurs habiletés 
singulières d’intégration des composantes disparates de l’instrument humain et de l’entité qui transforment vers 
l’état de perception et d’expression du Souverain Intégral. Le temps est le seul facteur qui distorsionne cette 
connexion claire entre les entités individuelle et Universelle. Le temps intervient en créant des poches de 
désespoir et d’abandon. Cependant, c’est souvent ces « poches » qui activent les Codes-Source de l’entité et 
établissent une relation plus intime et harmonieuse avec l’Entité Universelle. Le temps établit la séparation de 
l’expérience et la perception d’une discontinuité de la réalité, lesquelles en retour créent le doute dans 
l’existence d’un système impartial et dans l’existence de grands objectifs de la part de l’Entité Universelle.  
 
La peur résultante, qui n’est pas le miroir de l’Univers, est une énergie chaotique et capricieuse. Lorsque 
l’instrument humain est en alignement avec le Souverain Intégral et qu’il vit à partir de ses perspectives de 
réalité en développement, il attire un état d’harmonie naturel. Cela ne signifie pas nécessairement que 
l’instrument humain ne subira plus de problèmes ni d’inconforts, mais conduit plutôt à la perception qu’il existe 
une raison dans ce que la vie nous révèle. En d’autres termes, l’harmonie naturelle perçoit que l’expérience de 
la vie prend tout son sens, dans une certaine mesure, lorsque vous êtes en alignement avec le Souverain 
Intégral, et que votre réalité personnelle doit circuler à partir de cette stratégie de l’univers multidimensionnel 
afin de créer une joie et une paix permanentes.  
 
La gratitude est une facette critique de l’amour qui permet à l’instrument humain d’accepter le rôle de l’Entité 
Universelle et de redéfinir son objectif comme étant un prolongement de soutient à la réalité souveraine, plutôt 
que les résultats d’un destin capricieux ou les réactions calculées d’un univers mécanique et détaché. 
L’établissement d’une relation avec l’Entité Universelle à travers un écoulement de gratitude attire également 
des expériences de vies transformatrices. Expériences qui sont hautement dévouées à la découverte des plus 
profondes significations de la vie ainsi que de ses objectifs formatifs. 
  
 

Observation de la Source dans toutes choses  
 
C’est le principe que la Source est présente dans toutes les réalités à travers toutes les manifestations 
énergétiques. ELLE est entrelacée dans tout, comme une mosaïque dont toutes les pièces adhèrent au même 
mur, et sont ainsi unifiées. Cependant, ce n’est pas l’image qui unifie la mosaïque, mais le mur qui les réunit. De 
manière similaire, la Source peint une image si diversifiée et apparemment sans lien qu’aucune unification n’y 
apparaît. Ce n’est pas les manifestations extérieures qui unifient, mais le centre énergétique interne sur lequel 
sont disposées les pièces de diversité. Ce centre énergétique est le dépôt collectif de toutes les vies de tous les 
champs vibratoires à l’intérieur de l’univers de l’intégralité.  
 
C’est la Source qui SE dévêt dans toutes les formes à travers la projection de SON intelligence dans tous les 
fragments de vie. Ainsi, l’Intelligence de la Source - agissant comme un prolongement de la Source - est 
l’énergie unificatrice qui est le « mur » sur lequel adhèrent toutes les pièces de la mosaïque. La vie circule à 
partir d’une source énergétique qui relie tout au Tout et chacun à l’Unique. L’observation de la Source dans 
toutes choses est le principe que toutes les manifestations de vie transmettent une expression de la Source. Il 
importe peu comment l’énergie unificatrice est "distorsionnée" ou pervertie; la Source peut y être observée. 
C’est l’action de percevoir l’unification de l’énergie qui importe, même lorsque les manifestations nous semblent 
aléatoires, "distortionnées", sans lien, ou chaotiques. 
 
 Lorsque toutes les manifestations de vie sont sincèrement perçues comme des expressions fragmentées de la 
Source, la vibration d’égalité, sous-jacente à toutes formes, devient perceptible à l’instrument humain. Au début, 
la vie émerge comme un prolongement de la Réalité de la Source, et par la suite, comme une fréquence 
énergétique individualisée investit dans une forme. Elle vibre, à l’état pur et intemporel, de manière identique 
pour toutes les manifestations de vie. C’est le point commun que toutes les vies partagent. C’est la vibration-
tonalité d’égalité qui peut être observée dans toutes les formes de vie qui unifie toutes les expressions de 
diversité dans l’expression fondamentale qu’est la Source. Si un individu peut envisager la notion d’égalité dans 
n’importe qu’elle forme de vie, alors il pourra observer la Source dans toutes choses.  
 
Même si cela semble un concept abstrait, la concrétisation se réalise en se pratiquant à regarder les 
manifestations extérieures et intérieures de la Source. En réalité, l’individu s’attend à observer le travail de 
l’Intelligence de la Source dans chaque facette de ses expériences. C’est l’attente que chaque chose est 
irréfutablement à sa légitime position, exécutant sa fonction de manière optimale, et servant son objectif 
d’activer l’expression maximum de sa vie dans le moment présent. C’est la vision que toutes les vies sont à leur 
état optimal de réalisation et d’expérimentation, peu importe les conditions ou les circonstances. C’est la 
perception que la vie est parfaite dans son expression parce qu’elle provient de la perfection, et que peu importe 
comment ses manifestations divergent, la vie est un prolongement de la Réalité de la Source.  
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Par rapport au tumulte évident et de l’apparente destruction qui existent sur la planète Terre, ce n’est qu’une 
vision ou une perception naïve. Comment la vie - dans toutes ces formes et ses expressions - peut être perçue 
de façon parfaite ou optimale? C’est le grand paradoxe de la vie, et ne peut être réconcilié avec les capacités 
mentales et émotionnelles de l’instrument humain. Elle ne peut être comprise que dans le contexte de l’entité, 
laquelle est immortelle, illimitée, intemporelle et souveraine. Les paradoxes existent parce que les humains ont 
une perception trop limitée de l’étendue et de la grandeur de l’intégralité afin d’être éclairés et de visualiser 
comment toutes les pièces du casse-tête s’emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Les dimensions du 
temps et de l’espace ainsi que les éléments de l’énergie et de la matière limitent la vie humaine. Elle se joue aux 
niveaux de la survie et du comportement dysfonctionnel à cause des méthodes de contrôle de l’information et de 
la manipulation des conditions par la Hiérarchie.  
 
L’entité dans l’instrument humain est largement inexprimé et sous utilisé dans la vie humaine, par conséquent, 
les apparentes perversions et imperfections de la vie sont vues comme des obstacles à la perfection plutôt que 
la perfection elle-même. La vie est parfaite dans sa résolution de se dilater et d’exprimer une intelligence 
illimitée. C’est l’objectif fondamental de la vie dans ses diverses manifestations, et c’est la présence de la 
Source - s’exprimant ELLE-MEME comme une vibration d’égalité - qui peut être observée dans toutes choses. 
Les données sensorielles provenant de l’instrument humain sont limitées à des fréquences dans des registres 
spécifiques qui ne transmettent seulement qu’un faible écho de la vibration de la Source. La vraie fréquence 
n’est comprise que par une contemplation concentrée et délibérée de l’égalité propre à chaque chose, ainsi que 
par l’habileté de pénétrer au-delà de l’apparence d’une chose jusqu’à son point d’origine.  
 
Ces aperçus demandent un nouveau système sensoriel sensible au-delà des cinq sens qui règnent dans votre 
monde humain d’aujourd’hui. Ces sens sont des excroissances développées par l’activation des Codes-
Sources, et représentent la première étape de l’expérience transformationnelle. Avec ces nouvelles aptitudes de 
perception, l’instrument humain ne pourra pas seulement être capable de sentir la présence de la Source, mais 
également son essence intemporelle dans chaque vie individualisée et séparée d’une manière unique.  
 
Rappeler les perceptions de l’entité à l’intérieur de l’instrument humain est la méthode idéale pour accéder à une 
sensibilité durable à la vibration de la Source. C’est l’habileté qu’un individu peut développer afin d’observer la 
Source dans toutes choses. Il n’y a pas seulement la Source à l’intérieur de chaque manifestation individuelle de 
l’énergie mais également l’intégralité de la vie elle-même. Donc, ce principe demande l’observation de la Source 
dans toutes SES diverses formes de manifestation, ainsi que dans l’intégralité de la vie. Nourrir la vie La vie, 
par définition, est la réalité souveraine d’un individu. Elle est subjective et impressionnable pour l’instrument 
humain. La vie est l’intégralité de l’expérience, circulant au-delà du champ de perception de l’individu, dans le 
moment présent. Il n’y a pas de fermeture ni de dernier chapitre pour la vie.  
 
Elle est éternelle, mais pas dans le sens abstrait de jamais de fin ou de commencement, mais plutôt dans le 
sens réel que la vie se dilate sans fin dans le but d’exprimer l’Intelligence de la Source dans tous les champs 
vibratoires à l’intérieur de l’Univers de l’Intégralité. Nourrir la vie est le principe qu’un individu est en alignement 
avec la dilatation naturelle de l’intelligence inhérente à chaque vie. C’est un alignement qui rehausse la vie-
énergie qui circule au-delà de l’individu, ayant la nette intention de nous soutenir doucement. C’est l’action 
d’identifier la plus haute motivation dans toutes les formes d’énergie et de soutenir cette circulation énergétique 
vers son expression ultime. Se faisant, l’action est exécutée sans jugement, analyse, ou attache aux résultats. 
C’est simplement nourrir l’énergie qui circule de toutes les manifestations et de soutenir son expression de vie. 
C’est seulement l’abandon de la perception habituelle qui permet que le soutien nourricier soit accordé lorsque 
l’énergie est en alignement avec la volonté personnelle.  
 
Néanmoins, lorsque l’individu peut voir la vie comme une énergie intégrée circulant sous la forme d’une 
expression dilatable de l’intelligence, la vie est honorée comme un prolongement de la Source. Dans ce 
contexte, il n’y a pas d’énergie mal employée ou indigne du soutien et d’être nourrie. Même si cela semble le 
contraire sur la planète Terre, et que des énergies soient chargées « d’intention diabolique », elles ne sont 
néanmoins que des énergies circulant à la recherche d’une expression supérieure. Toutes les formes d’énergie 
peuvent être nourries et soutenues à leur plus haute expression, et c’est l’action fondamentale de ce principe. Il 
demande l’habileté de percevoir la motivation et l’expression ultime de la vie-énergie au fur et à mesure qu’elle 
traverse la réalité souveraine de l’individu. L’énergie est un élément de la vie qui est si subtilement entrelacée 
entre toutes les formes qu’il est unicité; de la même manière que l’espace et le temps sont inextricablement liés 
entre eux. L’énergie est la motivation. C’est l’intelligence au-delà du raisonnement. 
 
 Même si elle est une force qui peut être assujettie aux applications humaines, qui nient sa plus haute 
expression, elle imprègne toujours la vie avec l’intention de se dilater et d’évoluer. La vie-énergie est toujours à 
l’état de devenir. Elle n’est jamais statique ou régressive à son état naturel. L’instrument humain est vraiment 
capable de nourrir cette dilatation naturelle qu’a l’énergie de forger de nouvelles voies d’expérimentation et 
d’expression.  
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En fait, c’est le premier but de l’instrument humain de dilater la vie-énergie qui entoure sa réalité souveraine à 
l’intérieur de l’existence physique et de la porter à de nouveaux niveaux d’expression qui reflètent plus 
efficacement les perspectives du Souverain Intégral. Il y a plusieurs actions spécifiques qui peuvent être prises 
pour nourrir la vie. Chaque entité est, en un sens, programmée dans ses Codes-Source pour transformer 
l’énergie par une immense variété de moyens. En travaillant avec l’instrument humain, l’entité est capable de 
recueillir et d’emmagasiner l’énergie dans cet instrument humain et de rediriger son objectif ou son application. 
La transformation de l’énergie peut survenir aux niveaux d’expressions personnelles ou universelles.  
 
Ainsi, à l’intérieur de la réalité souveraine de l’individu, l’énergie peut être transformée afin de se conformer à 
une vision de bien-être personnel, ou être dirigée vers une vision de bien-être ou de bienveillance universelle. 
Une des meilleures méthodes de transformation de l’énergie est d’utiliser son système de croyances. Chaque 
croyance contient des systèmes énergétiques agissant comme des chambres de naissance afin qu’elle puisse 
se manifester. À l’intérieur de ces systèmes énergétiques existe un courant qui dirige l’expérience de vie. 
Consciemment ou non, l’instrument humain connaît ces courants et leur permet de se transporter dans le 
monde de l’expérience démontrant ainsi ses vrais systèmes de croyances.  
 
En cultivant des croyances qui dilatent et transforment l’énergie, l’instrument humain est capable d’engager des 
systèmes énergétiques qui sont nourrissant pour la vie dans sa myriade de formes. Lorsque les croyances sont 
clairement définies comme états d’être préférés, le système énergétique s’engage dans le moment présent - pas 
dans le futur. Maintenant. Le système énergétique devient inséparable de l’instrument humain et s’entrelace 
dans son esprit tel un filament de lumière. La clarté des croyances est essentielle afin que s’engage le système 
énergétique et que les activités de la vie puissent se prévaloir de cette nourriture. Encore une fois, nourrir la vie 
est essentiel pour les deux réalités, personnelle et universelle, à l’intérieur de l’Univers de l’intégralité, lequel 
inclut tous les champs vibratoires qui sont entrelacés comme les fils d’un tissu se dilatant à l’infini.   
 
 Ainsi, au fur et à mesure que l’individu s’éveille à ses pouvoirs créatifs de transformation de l’énergie et les 
accroît avec la claire intention de les soutenir avec douceur, il devient le transmetteur de la Réalité de la Source 
et l’architecte du modèle d’existence synthétisé. Par l’application continue de ces principes de vie, l’intelligence 
de la Source devient de plus en plus l’identité de l’entité, et l’entité devient l’identité de l’instrument humain. 
Ainsi, l’identité est transformée, et lors de l’éveil de cette transformation, le Souverain Intégral unifie l’instrument 
humain et l’entité, et l’entité avec l’Intelligence de la Source. C’est cette unification et ces changements d’identité 
qui sont les buts précis de l’expression des principes de vie du Souverain Intégral. S’il y a d’autres intentions ou 
objectifs, ces principes demeurent incompris et leurs pouvoirs catalytiques resteront endormis. La perspective 
du Souverain Intégral est que toutes les vies sont amour pur à leur plus haute expression et que toutes les vies 
sont ainsi conçues et qu’elles existent pour toujours.  
 
C’est autour de cette croyance que se greffe toutes les autres croyances, et par leurs prolongements, le 
système de croyances individuel émerge avec la claire intention de soutenir ces principes fondamentaux; de 
nourrir, d’observer et d’apprécier l’Univers de l’Intégralité comme le berceau à partir duquel toutes les vies sont 
créées, évolues et sont finalement reconnues. Ces principes de vie sont seulement des symboles représentés 
sous forme de mots et pouvant être utilisés par l’instrument humain comme des recettes pour activer l’éveil des 
charbons ardents de lumière qui brûlent inlassablement à l’intérieur. Il n’y a pas de techniques ou rituels 
spécifiques nécessaires pour invoquer le pouvoir de ces principes. Ils ne sont que des perspectives. Ce sont les 
intentions qui attirent les expériences qui permettent la dilatation de la conscience. Ces principes ne fournissent 
pas de difficultés ni de réalisations instantanées.  
 
Ils sont des amplificateurs de volonté et d’intentions personnelles qui éclaircissent la vie de chacun. Leurs 
pouvoirs transformationnels sont contenus exclusivement dans l’intention de leur application. En appliquant ces 
principes de vie du Souverain Intégral, l’individu peut devenir un maître pour rendre le Soi illimité. Si des limites 
sont présentes, des voiles baissés et que la lumière en chacun est tamisée, c’est simplement parce que les 
contrôles externes de la Hiérarchie créent la peur de l’inconnu et des pratiques mystiques d’un être souverain.  
Ces principes de vie, s’ils sont vraiment appliqués avec l’intention appropriée, sont des outils accélérant 
l’émergence du Souverain Intégral et de sentir sa perspective, ses aperçus et ses habiletés de prise en main 
individuelle afin de créer de nouvelles réalités et de les modeler en aventures d’apprentissage qui libèrent et 
dilatent la conscience. Ce sont les objectifs sous-jacents des principes de vie et peut-être les meilleures raisons 
de les explorer. 
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Chambre 2 
 

LE CHANGEMENT DE MODÈLE D’EXISTENCE 
 
 

 
La conscience du Souverain Intégral est la destination vers la Réalité de la Source faisant signe à l’intérieur de 
l’instrument humain. Parmi tous les égarements de la conscience humaine face à la Réalité de la Source, existe 
l’élimination des irrésistibles caractéristiques de la Réalité de la Source par l’application d’un mental rationnel et 
de la persistante croyance dans le langage limitatif provenant des contrôles externes de la Hiérarchie. La Réalité 
de la Source, cachée derrière ce langage, est graduellement devenue éclairée par les prophètes de votre 
monde, et a pris l’image du langage au lieu de l’expression de ses irrésistibles caractéristiques. Le langage est 
le fournisseur des limitations. C’est le jouet de la tyrannie et des pièges.  
 
Pratiquement toutes les entités dans l’univers spatio-temporel désirent conserver une dépendance envers la 
Hiérarchie qui s’étend entre l’individu et les irrésistibles caractéristiques de la Réalité de la Source. C’est la 
Hiérarchie qui utilise le langage comme forme de structure limitative, quoique de manière relative, elle peut 
apparaître libératrice et conférant la prise en main individuelle. La Réalité de la Source est la demeure de la 
Source. Elle danse à l’extérieur de la structure de tous les langages. Elle est entière en soi, et a le singulier 
objectif de démontrer le potentiel collectif de toutes les espèces à l’intérieur de l’Univers de l’Intégralité. Elle est 
l’archétype de la perfection. Elle est porteuse de la conception innée et de la destiné ultime de chaque entité.  
 
SON essence est tellement au-delà de votre conception que la tendance de l’instrument humain est d’avoir 
recours aux langages externes - et finalement à la Hiérarchie - pour définir la Réalité de la Source. La 
Hiérarchie, en fournissant le modèle d’existence évolution/sauveur, a tenté de guider le développement de 
toutes les entités à travers tout l’Univers de l’Intégralité. La connexion entre l’individu et la Source est 
subtilement sapée par les couches de langage, les manipulations des systèmes de croyances, et les contrôles 
rituels conçus par la Hiérarchie pour intervenir entre l’essence spirituelle des entités et leur source, la Source.
  
Chaque individu doit se connaître pour être libéré de toutes dépendances externes. Cela ne suppose pas qu’il 
ne doit pas avoir confiance aux autres ou de ne pas s’allier ensemble sous forme d’amitié ou de communauté. 
C’est seulement pour vous avertir que la vérité relative change constamment dans les mains de ceux qui 
désirent contrôler, et même si leurs motifs sont bien intentionnés, cela reste quand même une forme de contrôle. 
Lorsque la Hiérarchie retient l’information, les centres interprétatifs de la vérité relative se positionnent pour 
acquérir et maintenir le pouvoir plutôt que distribuer les moyens de prise en main individuelle qu’offre l’égalité 
avec la Source. Il y a tellement de couches de vérité relative que si vous écoutez le langage, vous allez presque 
abandonner votre propre pouvoir à la faveur des déclarations du langage. 
 
Le langage est séduisant pour l’ego dans sa course au pouvoir et au contrôle, autant qu’est l’inclinaison du 
mental à abandonner, à croire dans le langage externe. Ce langage peut séduire les individus peu soupçonneux 
à croire en des images ou des idées - réelles ou imaginaires - dans le but de maintenir ces individus en 
esclavage d’une vérité inférieure, ou de s’assurer leur soutient en la Hiérarchie même lorsque celle-ci n’a plus 
son utilité. Le temps approche rapidement où les voiles du contrôle à tout les niveaux de la Hiérarchie seront 
rendus désuets par les entités qui sont destinées à descendre ces voiles et qui permettront au pouvoir souverain 
de l’emporter sur le pouvoir hiérarchique.  
 
Il y a des entités qui ont entrelacé leur existence future avec la planète Terre et démontreront, à toutes les 
entités, à tous les niveaux d’expression, la vérité à propos de l’égalité avec la Source. L’objectif fondamental de 
la Hiérarchie sera d’enlever lentement ces barrières vis-à-vis de l’égalité de manière qu’elle apparaîtra le 
sauveur de la conscience plutôt que la gardienne de cette conscience. Il y a ceux présents qui s’assureront que 
le rideau tombe rapidement pour ceux qui sont prêt à être l’égal de la Source; et qui contourneront les chemins 
embrouillés de la Hiérarchie; et qui embrasseront leur divinité comme expression souveraine de la Réalité de la 
Source. La Hiérarchie représente divers intérêts, perceptions de réalité, et motifs d’action. C’est cette diversité 
qui fait que la Hiérarchie devient inefficace à conduire les individus vers leur statut d’égal à la Source.  
 
Cependant, cette diversité est également ce qui permet à la Hiérarchie d’attirer et d’éveiller, au début, un large 
nombre d’individus à leurs énergies spirituelles et à leurs centres intuitifs. Néanmoins, la Hiérarchie s’est piégée 
dans la diversité et s’est investie de spécialisations qui l’empêche d’évoluer à partir de la difficile échelle de 
l’évolution, vers une joyeuse rivière de Lumière, qui elle, est en alignement avec l’objectif des entités aidant à la 
prise en main individuelle par l’égalité avec la Source.  



9 

 

Le concept du sauveur provient des sentiments d’imperfection qui se soulèvent constamment parmi la 
conscience collective de l’humanité à travers la mémoire génétique. Ces sentiments ont un rapport avec la 
fragmentation de l’instrument humain et de sa maladresse - lorsque fragmenté - à pleinement saisir sa 
perspective d’intégralité, de ses origines divines et de s’accepter comme étant égal à la Source.  
 
Ainsi, il s’ensuit une recherche, apparemment sans fin, pour être sauvé d’une imperfection et d’une insécurité 
provenant de la fragmentation de cet instrument humain. La motivation de la conscience évolutive provient du 
sentiment de ne pas être entier. Et tout particulièrement, le sentiment d’être déconnecté de la Source à cause du 
jugement imparfait provoqué par la fragmentation de l’instrument humain. C’est par ces sensations que la 
fragmentation se perpétue pour toutes les espèces et se transmet par la mémoire génétique, laquelle est le 
fondement partagé entre tous les instruments humains. La mémoire génétique de l’espèce humaine est la seule 
plus puissante composante de la Hiérarchie qui s’est formée par les conditions de vie de l’instrument humain 
vivant dans un monde tridimensionnel et n’utilisant que ses cinq sens.  
 
Lorsqu’à la naissance, une entité entre dans un instrument humain, elle est immédiatement fragmentée en un 
éventail de perceptions et d’expressions physiques, émotionnelles et mentales. À partir de ce moment, l’entité 
est soigneusement conditionnée à s’adapter, et à naviguer à l’intérieur de ce contexte tridimensionnel, avec ses 
cinq sens, sur la planète Terre. En effet, l’entité fragmente intentionnellement sa conscience afin d’expérimenter 
la séparation de l’intégralité. Par cet état de séparation, l’entité se handicape elle-même dans le but de vivre de 
nouvelles expériences et de mieux comprendre le Plan Primordial, la Grande Vision de la Source. Par une 
meilleure compréhension, l’entité peut, à travers l’instrument humain, transformer le contexte tridimensionnel en 
un être éveillé, une composante intégrée dans l’Univers de l’Intégralité.  

 
Cette magnifique et significative tentative produit l’envie chez l’instrument humain de chercher son intégralité et 
d’expérimenter de nouveau sa connexion divine à la Source. Cette recherche, dans une large mesure, est le 
carburant qui conduit l’individu à rechercher et à explorer le modèle d’existence évolution/sauveur. Elle fournit la 
motivation à l’individu pour rechercher l’aide et la guidance d’un sous-groupe particulier de la Hiérarchie, et 
ainsi, développer un sentiment d’appartenance et d’unité, qui aide à catalyser une conscience grandissante de 
l’union sous-jacente entre l’instrument humain, la conscience de l’entité, l’Univers de l’Intégralité, l’Intelligence 
de la Source et la Source. C’est pourquoi le modèle d’existence évolution/sauveur est une composante si 
importante dans la Grande Expérimentation. C’est une étape où l’instrument humain développe un sentiment 
d’unité et d’appartenance. Le sentiment d’une relation avec une vision grande et enveloppante.  

 
C’est pourquoi la Hiérarchie nourrit les sauveurs. C’est également pourquoi les sentiments d’imperfection et 
d’insécurité sont développés et nourris par la Hiérarchie. Ceux-ci accélèrent actuellement l’unification de 
l’humanité, laquelle en retour, accélèrera et conduira l’unification de l’humanité avec l’Univers de l’Intégralité.
  
Les chefs spirituels sont capables de scruter profondément au-dessous des apparences de la réalité de la vie et 
expérimenter comment chaque forme de vie est reliée de manière si complexe, et comment ce composé de vie 
est intelligent au-delà de l’habileté de l’instrument humain à le percevoir et à l’exprimer. C’est à cause de ces 
conditions que les chefs spirituels ne peuvent interpréter la réalité qu’à travers leurs habiletés personnelles à 
percevoir et à exprimer la dimension profonde et l’intelligence, sans limite, de la vie. Personne n’est capable 
d’énoncer clairement l’ampleur ni la dimension profonde de la vie avec l’outil qu’est le langage. Ils ne peuvent, 
tout au plus, que décrire leurs interprétations ou leurs impressions.  
 
Chaque humain est capable, à divers degrés, de scruter au-dessous des apparences de la réalité de la vie, de 
percevoir et d’exprimer leurs interprétations personnelles de l’Univers de l’Intégralité. Ils n’ont besoin que de 
temps et de l’intention pour développer leurs propres interprétations. Et c’est exactement ce que les grands 
chefs spirituels ont déclaré. Le sens profond de la vie n’est pas exclusivement réservé à quelques élus. La vie 
est une intelligence dynamique et évolutive qui s’exprime d’autant de façons qu’il y a de formes de vie.  
Aucune forme de vie ou espèce n’a l’exclusivité du portail dans l’Univers de l’Intégralité dans lequel la Source 
s’exprime dans toute sa majesté. Ce portail est partagé avec tous, car la Source est présente dans toutes 
choses. Les grands chefs spirituels de la planète Terre ont tous, à leur manière, interprété l’Univers de 
l’Intégralité ainsi que le rôle de l’humanité.  

 
Ainsi, leurs interprétations, parce qu’ils les énoncèrent avec autorité et profondeur, sont devenues les cibles de 
débats parmi divers sous-groupes de la Hiérarchie. Ce procédé de discussion et d’investigation crée une polarité 
de croyances. Des sympathisants émergent par la suite afin de défendre et d’embellir les interprétations de leur 
chef, tandis que d’autres maintiennent leurs croyances. Cette méthode singulière de création de religion axée 
sur les interprétations de l’Univers de l’Intégralité par un sauveur ou un prophète, est unique à une espèce qui 
explore le modèle d’existence évolution/sauveur. Les chefs spirituels reconnus comme étant de grands 
prophètes ou sauveurs, ont fabriqué une vision de l’Univers de l’Intégralité qui dépasse la définition courante de 
la Hiérarchie.  
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Ils ont créé un nouveau portail vers l’Univers de l’Intégralité et ont désiré partager leur vision, même si elle 
semblait ridicule ou fournissait matière à discussion. Ces femmes et ces hommes étaient des passages pour 
l’humanité permettant l’exploration de nouvelles facettes d’eux-mêmes. D’engager une part de leur âme ou de 
leur conscience universelle était essentiel à ce moment particulier de leur cycle évolutif.  
 
Mais les interprétations des chefs sont trop souvent interprétées de nouveau par leurs disciples désirant créer 
une religion ou une secte, et la vision s’éloigne tranquillement dans les mains de la Hiérarchie où elle se 
dévitalise parce qu’elle est reliée à une structure massive qui veut la protéger et la promouvoir. La Source est 
reliée aux individus et non aux organisations. Ainsi, la Hiérarchie n’a aucun rapport essentiel ni dynamique avec 
la Source. La Hiérarchie est plutôt reliée à son désir collectif d’aider, de servir, d’agir en fonction de permettre 
l’utilisation du pouvoir dans la direction de la vision de son chef. En soi, ce n’est pas mauvais ou malencontreux. 
Ceci fait parti du Plan Primordial dans le but d’un déploiement de la conscience de la Source vers l’entité, et de 
l’entité vers la Source Collective.  
 
C’est la spirale de réalisation faisant naître l’intégralité et la beauté à l’intérieur de l’Intelligence de la Source. Ce 
que la Hiérarchie a vaguement nommé Esprit, est le mot symbolisant le plus l’Intelligence de la Source. 
L’Intelligence de la Source est le prolongement de la Source habitant tous les champs vibratoires. Elle est 
l’émissaire de la Source entrelacée dans la Hiérarchie et lui servant de contrepoids. L’Intelligence de la Source 
est le facteur d’intégralité et d’alignement. Elle s’assure que la Hiérarchie réalise son objectif à l’intérieur du Plan 
Primordial. L’Intelligence de la Source est, en effet, la « scientifique » qui surveille la Grande Expérimentation et 
elle établit les critères, sélectionne les variables, contrôle les résultats, et évalue les alternatives dans le 
laboratoire du temps et de l’espace. La Grande Expérimentation est la transformation et l’expansion continues 
de l’Intelligence de la Source à travers toutes les entités, dans toutes les dimensions d’existence.  
 
C’est l’objectif de la Grande Expérimentation de tester différents modèles d’existence afin de déterminer, avec 
une certitude relative, quel modèle est le plus apte d’unifier la conscience sans empiéter sur la souveraineté de 
l’entité et de la Source. La Grande Expérimentation se compose de plusieurs étapes distinctes s’emboîtant et 
conduisant au Grand Mystère. Plusieurs de ces différentes étapes sont simultanément vécues à l’intérieur de 
l’univers spatio-temporel afin de préparer l’univers à l’expansion imminente de la Réalité de la Source dans 
toutes les dimensions existentielles. Dans le cas de la planète Terre, c’est l’étape d’existence qui promeut la 
connexion claire de la conscience individuelle aux irrésistibles caractéristiques de la Réalité de la Source, sans 
aucune intervention de la Hiérarchie.  
 
C’est le moment où les fables et les mythes de l’histoire deviennent visibles et reconnues pour ce qu’elles sont 
et ont toujours été. C’est le temps où le langage sera transformé en une nouvelle forme de communication qui 
expose les irrésistibles caractéristiques de la Réalité de la Source d’une manière artistique où l’énergie et les 
vibrations briseront toutes les barrières de contrôle. Il est temps de reconnaître que la Hiérarchie s’étend à 
travers tout le cosmos. Elle a des embranchements qui proviennent de tous les systèmes solaires, de toutes les 
dimensions; et pratiquement toutes les formes de vie sont les « feuilles » de cet arbre cosmologique. La 
Hiérarchie constitue le grand endoctrinement des espèces, des esprits, des planètes, et des étoiles tels qu’ils 
évoluent dans les branches de l’arbre. Ainsi, la Hiérarchie consiste en un ensemble externe qui désire investir 
leurs énergies dans le soutien d’un sous-groupe niché quelque part dans la plus grande de toutes les structures 
de la Hiérarchie.    
 
Servir est le motif opérationnel de la Hiérarchie, et dans plusieurs cas, ce motif se traduit dans le concept du 
sauveur et dans l’organisation universelle du professeur /élève. La Hiérarchie se compose d’entités ayant 
diverses motivations, qui ont regroupé leur synergie en sous-groupes. Ces sous-groupes sont des branches 
indépendantes d’un vaste arbre cosmologique - une structure qui englobe toutes choses à l’extérieur de la 
Réalité de la Source.  Les racines de l’arbre sont rattachées dans le sol de la mémoire génétique et de l’identité 
inconsciente. À la base de l’arbre poussent les branches les plus vieilles, représentant les religions indigènes de 
l’espèce. Les branches des milieux représentent les religions et institutions orthodoxes, tandis que les branches 
les plus élevées représentent les systèmes de croyances modernes qui émergent depuis peu dans l’univers. 
 L’arbre en entier, par définition, est la Hiérarchie, et sa semence fut initialement conçue, plantée et nourrie par 
l’Intelligence de la Source dans le but de stimuler la Grande Expérimentation.  
 
C’est l’expérimentation transformationnelle versus l’évolution. L’évolution est un processus ardu et continu de 
changement de position à l’intérieur de la hiérarchie - évaluant toujours votre position actuelle par rapport à une 
nouvelle position qui vous appelle. La transformation est simplement la reconnaissance qu’il existe des voies 
rapides contournant la Hiérarchie et qui conduisent à la maîtrise souveraine plutôt que l’interdépendance avec 
un sauveur, et que l’accès à ces nouvelles voies rapides se fait par l’expérimentation directe de la vibration-
tonalité de l’égalité présente dans toutes les entités. Cette vibration-tonalité ne fait pas référence à la musique 
des sphères ni à la vibration de l’esprit voyageant dans l’univers en résonance avec l’intention de la Source, 
même si elle est communément perçue ainsi.  
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C’est la vibration qui contient les trois principes de l’expérience transformationnelle: Relation avec l’Univers par 
la gratitude, Observation de la Source dans toutes choses et Nourrir la vie. L’application de ces trois principes 
de vie, en une équation spécifique de conduite, découple l’entité des éléments contrôlants de la Hiérarchie. 
Comment la Hiérarchie peut-elle agir dans son rôle de centre d’interprétation de la vérité sans manipuler les 
entités, et ainsi, obscurcir leur libre-arbitre? La Grande Expérimentation fut conçue avec le libre-arbitre comme 
méthode primaire de collecte d’informations authentiques, pouvant être utilisées à l’expansion de la Réalité de la 
Source dans toutes les dimensions existentielles. Le libre-arbitre est le fil de l’authenticité qui donne de la valeur 
aux divers tests à l’intérieur de la Grande Expérimentation. La Hiérarchie, ni aucune autre structure externe, ne 
compromettent le libre-arbitre.  
 
Seule l’entité peut choisir sa réalité, et c’est le principe fondamental du libre-arbitre. Le libre-arbitre n’est pas 
obscurcit seulement parce que d’autres réalités ou vérités relatives lui sont présentées. C’est le choix de l’entité 
de s’investir dans d’autres réalités externes au lieu de fouiller dans ses propres ressources et de créer ainsi une 
réalité souveraine qui retarde sa réalisation d’égalité avec la Source. La valeur du libre-arbitre augmente 
toujours lorsque vous vous dirigez vers la souveraineté, et de la même façon, diminue lorsque vous vous dirigez 
vers des dépendances externes. Le choix entre la souveraineté et la dépendance externe est la base du libre-
arbitre, et il n’existe pas de structure ou source externe qui peut éliminer ce choix de base. C’est un choix 
intérieur qui, peu importe les circonstances extérieures, ne peut être démenti par aucune source externe. 
L’Univers de l’Intégralité englobe toutes les dimensions (incluant la Réalité de la Source), et par conséquent, 
toutes les réalités y sont incluses.  
 
Dans cette incompréhensible diversité, une structure est fournie à chaque entité et cette structure définit leur 
libre-arbitre selon leur relation avec la Réalité de la Source. Chacune de ces structures varie dans la latitude de 
choix, mais chacune est connectée à la superstructure de la Hiérarchie. La réalité sans structure de la Réalité 
de la Source est l’endroit où fut initialement conçu le libre-arbitre, et lorsque ce principe s’est répandu dans 
l’univers spatio-temporel en tant que fil de l’authenticité, il est devenu de plus en plus dépendant de la 
reconnaissance, par l’entité, de son intégralité dans sa relation avec l’Intelligence de la Source. Parce que 
l’entité est fragmentée en plusieurs parties, sa compréhension du libre-arbitre est limitée à ce que la Hiérarchie 
la restreint à savoir. Car si l’entité était consciente et entière, réalisant sa souveraine intégralité, le principe du 
libre-arbitre serait une forme de structure inutile, comme faire un feu en plein été pour se réchauffer.  
 
Lorsque les entités ne connaissent pas leur intégralité, la structure apparaît comme une forme de sécurité 
imposée par soi-même. À travers ce développement continu d’un univers structuré et organisé, les entités 
définissent leurs bordures - leur limites - à travers l’expression de leur insécurité. Ils deviennent les pièces de 
leur intégralité, telles les pièces d’un très beau vitrail apportant, chacune d’elle, une partie de cette beauté. Si 
vous pouviez percevoir l’origine de votre existence, vous pourriez incontestablement voir l’immensité de l’entité. 
Si vous pouviez percer les voiles qui recouvrent votre destiné, vous pourriez comprendre les grandes 
perspectives d’avenir qui vous attendent. Entre ces deux points - l’origine et la destiné - l’entité est constamment 
le récipient vibrant de l’Intelligence de la Source. 
 
Elle s’est volontairement autorisé l’exploration des univers spatio-temporels comme une représentante de la 
Source. Par conséquent, même si la Hiérarchie semble obscurcir la compréhension de l’entité face à son 
intégralité, c’est l’entité qui s’est soumise, par choix, à écouter le langage de la limitation, les déclarations 
externes et fut séduite par le modèle évolution/sauveur. Pourquoi la Hiérarchie n’a pas fourni l’alternative du 
modèle transformation / maîtrise et permettre à l’entité de choisir, et ainsi, vraiment exercer son libre-arbitre? 
C’est parce que la Hiérarchie, comme beaucoup d’entités, ne connaît pas son intégralité. Ses fragments ou 
sous-groupes sont complètement dévoués aux limitations.  Lorsqu’il y a des limitations qui définissent et limitent, 
existe également une structure. Là où existe une structure profondément enracinée, existe une subtile croyance 
que la transformation est impossible.  

 
Naturellement, l’univers spatio-temporel se conformant à la matrice de projection des croyances, retire de la 
réalité de la Hiérarchie, le concept de la transformation. Ainsi, la Hiérarchie est incapable de conceptualiser avec 
précision le modèle d’existence transformation/maîtrise, laissant l’entité s’informer seule des alternatives 
existantes provenant de l’Intelligence de la Source.  La Hiérarchie n’est pas responsable de ces conditions, 
chaque entité l’est. Le modèle dominant transformation / maîtrise de l’Intelligence de la Source est primordial. Il 
existait avant la Hiérarchie. C’est l’entité qui a choisit d’explorer le modèle d’existence de la Hiérarchie dans le 
but de participer à la Grande Expérimentation et d’assister à l’émergence du modèle d’existence synthétisé.  

 
La Hiérarchie est une force manipulatrice tout à fait bénigne, et représente simplement un ingrédient clé à la 
recette de l’Intégralité qui encourage l’entité à rechercher au-delà de son rôle de récipient vibrant d’Intelligence 
de la Source, en devenant le raccordement à l’expansion de la Réalité de la Source dans les univers spatio-
temporels. Il existe une vieille croyance, provenant de la Hiérarchie, que les univers spatio-temporels s’élèveront 
dans la Réalité de la Source et que l’instrument humain d’amour accompagnera ce procédé ascensionnel. 



12 

 

Cependant, c’est la Réalité de la Source qui, par son expansion, englobe les univers spatio-temporels dans le 
but d’aligner toutes les entités dans le modèle d’existence synthétisé. L’intelligence de la Source retire les voiles 
qui cachent la vraie signification du modèle d’expression qu’est l’entité dans les univers spatio-temporels. 
Lorsque cela arrivera, l’entité possèdera l’égalité à la Source dans toutes les dimensions et champs vibratoires, 
et ses composantes seront unies pour l’expression complète de ses perspectives souveraines. Cette 
transformation de l’entité est le chemin vers l’Intégralité et la reconnaissance que le modèle d’expression qu’est 
l’entité, est un composé de formes et de non forme qui sont unifiées en une énergie, une conscience. Lorsque 
les fragments sont alignés et connectés, l’entité devient l’instrument qui facilite l’expansion de la Réalité de la 
Source.  
 
Ainsi, l’entité ne s’élève pas des univers spatio-temporels, mais fusionne plutôt en un état d’intégralité où son 
expression souveraine peut assister l’expansion, ou dans un contexte différent, la descente, de la Réalité de la 
Source dans les univers spatio-temporels. L’ascension est souvent interprétée comme la finalité naturelle de 
l’évolution. Que les systèmes planétaires et leurs espèces évoluent jusqu’au point où ils s’élèvent de la 
limitation, et qu’éventuellement, les univers spatio-temporels vont se déployer dans la Réalité de la Source et 
cesseront d’exister en tant que champs vibratoires. C’est actuellement tout à fait le contraire. La Réalité de la 
Source descend. Ceci comprend toutes choses, et c’est l’intention de la Réalité de la Source de se dilater et non 
de se retirer. L’entité se transforme à l’intégralité dans le cadre des univers spatio-temporels, et ainsi, devient 
l’accessoire de l’intention de la Réalité de la Source dans son expansion.  
 
Pouvez-vous voir la perfection de ce Plan Primordial? Pouvez-vous sentir le changement de la matrice dans 
laquelle votre réalité est moulée? Ne pouvez-vous pas également comprendre que vous, les instruments 
humains, êtes des composantes individualisées en un simple point d’énergie pure, vivant simultanément à 
plusieurs endroits dans plusieurs dimensions? Le lieu de transformation se trouve seulement à l’intérieur de 
l’entité, où le Soi sans forme peut y pénétrer et s’entretenir avec ses diverses formes. Le sans forme est le 
Surveillant Éternel vivant derrière le voile de la forme et de la compréhension, attirant la sagesse du temps 
provenant du réservoir des planètes. C’est le point d’origine d’où circule l’Intelligence de la Source. Le 
Surveillant Éternel est le seul vrai centre d’interprétation pour l’entité. C’est le seul système de guidance stable 
qui peut propulser l’entité vers son intégralité. Ainsi, l’entité est composée d’une identité sans forme 
d’Intelligence de la Source et d’une identité formée d’énergie densifiée.  
 
Tandis que la sans forme est unie, la forme densifiée est divisée en plusieurs fragments d’expression qui isolent 
sa conscience en îlots de perception et d’expression. La dénégation de l’entité face à sa vaste et glorieuse 
nature existentielle est le résultat découlant de ces conditions. Dans l’instrument humain, l’entité est, dans une 
large mesure, silencieuse et impassible. Elle apparaît comme un chuchotement éphémère d’allégresse qui vous 
touche comme le vent des montagnes. Elle est tranquille comme la profondeur des océans. De plus, l’entité 
revient dans l’univers spatio-temporel comme un précurseur de l’expansion de la Réalité de la Source. Elle 
commence à se faire connaître telle qu’elle est. Plusieurs sentent s’approcher l’ombre de leur entité. Ils 
consignent toutes sortes de définition à cette « ombre », croyant rarement qu’elle est le porte-flambeau de leur 
Soi complet.  

 
C’est là où tous leurs vœux de loyauté, toutes les cérémonies d’amour, et tous les sentiments d’espoir doivent 
être centralisés et remis à l’entité souveraine que nous sommes tous. La raison principale qui fait que le modèle 
d’existence évolution /sauveur de la Hiérarchie est si irrésistible, c’est parce que la perception du Soi complet de 
l’entité est fragmentée. Le Surveillant Éternel, résidant à l’intérieur de l’instrument humain, apparaît illusoire au 
mental conditionné au spatio-temporel. De plus, c’est ce mental qui essaye de chercher et d’atteindre cette 
subtile vibration d’égalité avec la Source, vibration qui sera allumée pour toujours par l’intelligence de la Source. 
Néanmoins, le mental est trop conditionné et dépourvu pour comprendre l’éventail complet de l’entité existant 
au-delà de l’ombre de l’intuition. C’est pour cette raison que l’espèce explore le modèle d’existence 
évolution/sauveur. L’espèce n’a que peu ou pas de conception de son intégralité, et requiert un sauveur et le 
procédé d’acclimatation à l’évolution afin de lui apporter la sécurité et la joie. C’est une condition naturelle d’une 
espèce évolutive d’avoir le désir, implanté par la Hiérarchie, d’être sauvée et d’être un sauveur.  

 
Cette condition est le résultat d’une organisation de l’univers professeur/étudiant.  C’est un cube de construction 
évolutif et l’essence même de l’existence structurelle de la Hiérarchie. Tandis que certaines espèces ont recours 
au modèle de la survie pour catalyser leur progrès évolutifs, d’autres espèces ont recours aux modèles du 
sauveur ou d’être sauvées. Le modèle du sauveur est une expression d’entités souveraines préoccupées par le 
procédé évolutif, il n’est pas limité au contexte religieux, mais s’applique vraiment à toutes les facettes de la vie 
de chacun. Parce qu’il existe des vérités relatives, il existe également des libertés relatives. i vous évoluez à 
travers le procédé hiérarchique, vous gagnerez une sensation toujours grandissante de liberté mais vous serez 
encore contrôlé par les vibrations externes telles que le langage, les formes-pensées, les fréquences de 
couleurs et de sons, et les artéfacts apparemment ineffaçables de la mémoire génétique. Tous ces éléments font 
que l’instrument humain, sentant une inégalité entre lui et la Source, a confiance dans la Hiérarchie.  



13 

 

 
L’Équation sous-jacente du procédé évolutif est l’instrument humain + la Hiérarchie = Connexion avec Dieu. 
Dans le cas du procédé transformationnel, c’est l’entité + l’Intelligence de la Source = égalité avec la Source. 
L’Intelligence de la Source, quoiqu’elle se manifeste généralement en vibration d’égalité, est sujette à la volonté 
de la Source, et comme l’intention de la Source change à travers les diverses étapes de la Grande 
Expérimentation, l’Intelligence de la Source change également sa forme de manifestation. Ce changement se 
réalise présentement dans les mondes spatiaux et temporels parce que la Source commence à préparer le 
terrain pour l’intégration des deux modèles d’existence primaires évolution / sauveur et transformation/maîtrise) 
à l’intérieur de la Grande Expérimentation. Le temps est venu d’intégrer le modèle dominant de la Hiérarchie 
(évolution/sauveur) avec le modèle dominant de l’Intelligence de la Source (transformation/maîtrise).  
 
Cette intégration ne peut être atteinte qu’au niveau de l’entité. Elle ne peut être possible dans le contexte de 
l’instrument humain ni dans celui d’un aspect de la Hiérarchie. Seule l’entité - l’intégralité de la souveraineté 
multidimensionnelle empreinte de l’Intelligence de la Source - peut faciliter et pleinement expérimenter 
l’intégration de ces deux modèles d’existence. Cette forme d’intégration survient lorsque l’entité explore 
pleinement les deux modèles et développe un modèle synthétisé qui positionne l’entité dans un rôle interne de 
sauveur pour se « sauver » elle-même, et de ne plus compter sur une aide extérieure pour exécuter cette tâche 
libératrice. Cet acte d’autosuffisance commence par l’intégration de l’image du sauveur avec la réalisation de la 
maîtrise. La prochaine étape est d’intégrer l’avancement continu temporel du modèle évolutif avec l’acceptation 
réalisatrice du modèle transformationnel. Cette étape est accomplie lorsque l’entité est parfaitement convaincue 
que l’expérimentation et l’utilisation de son intégralité peuvent survenir seulement lorsqu’elle est complètement 
détachée des diverses structures de la Hiérarchie.  
 
Pendant que l’entité assume son rôle de libération personnelle, il ne faut pas fuir ou éviter la Hiérarchie. La 
Hiérarchie est un merveilleux instrument. Elle est le symbole du corps de la Source, LUI permettant de se 
submerger à l’intérieur des univers spatio-temporels de manière similaire à l’instrument humain qui permet à 
l’entité de fonctionner à l’extérieur de la Réalité de la Source. La Hiérarchie est le véhicule de la transformation 
même lorsqu’elle étouffe l’information et garde les espèces dans l’obéissance de ses mains contrôlantes.  
Elle est une partie d’une ancienne formule préparant un nouvel univers pour le modèle d’existence synthétisé et 
de ses membres dans l’Univers de l’Intégralité. Les actions combinées, de se détacher de la Hiérarchie et d’être 
son propre sauveur, amorcent la manifestation du modèle synthétisé.  
 
Ce modèle synthétisé est le prochain résultat de la Grande Expérimentation, et dans certains champs vibratoires 
de l’univers multidimensionnel, il existe des entités qui expérimentent vraiment cette étape expérimentale et qui 
sont les précurseurs du modèle de l’entité de la Source individualisée. Ces entités sont conçues spécifiquement 
pour transmettre cette expérience future en symboles de communication et en principes de vie facilitant le 
raccordement des deux modèles d’existence. Au-delà de la conception et de la construction initiale de ces « 
raccordements », ces entités resteront inconnues. Si elles devaient en faire plus, elles deviendraient des 
appareils de la Hiérarchie et leurs missions seraient compromises.  Ces Entités Souveraines ne sont pas 
présentes dans l’univers spatio-temporel pour être des professeurs conventionnels. Elles sont présentes pour 
être les catalyseurs et conceptrices.  
 
Elles sont présentes afin de s’assurer que l’Intelligence de la Source puisse balancer la force dominante de la 
Hiérarchie et son modèle d’existence évolution/sauveur. Elles ne créeront pas un nouveau système de 
croyances. Elles vont plutôt se concentrer au développement de nouveaux symboles de communication à 
travers diverses formes d’art facilitant le détachement des entités des aspects contrôlants de la Hiérarchie. Les 
Entités Souveraines vont également démontrer l’aisance naturelle à entrelacer les deux modèles primaires de 
l’existence dans un modèle synthétisé. Dans l’époque du développement humain qui s’approche, les entités 
vont collectivement concevoir de nouvelles voies au-delà du modèle d’existence synthétisé permettant à une 
nouvelle Hiérarchie de se construire et qui sera façonnée à partir des informations de l’Intelligence de la Source.  
 
Cette nouvelle Hiérarchie sera moulée à partir des connaissances obtenues lors de la Grande Expérimentation 
dans les univers spatio-temporel, et le cycle cosmique se régénérera lui-même dans un nouveau champ 
vibratoire et une nouvelle existence. Ce nouveau modèle d’existence est sans définition, il n’y a pas de mots 
pour le décrire. Même les grandes lignes de cette nouvelle forme d’existence qui émergera du modèle 
synthétisé de votre futur ne peuvent être exprimées. Les WingMakers sont les Entités Souveraines qui 
transformeront les univers spatio-temporels, d’une échelle de conscience à l’inclusion de la Réalité de la Source. 
En d’autres termes, la Réalité de la Source s’étendra dans les univers spatio-temporels, et toutes les formes de 
vie qui y habitent expérimenteront cette expansion à travers la nouvelle structure hiérarchique complètement 
alignée avec l’Intelligence de la Source.  
Ce que certain ont appelé « le paradis sur terre » est simplement un faible écho de ce temps futur imminent. Ce 
qui se dirige vraiment sur les univers spatio-temporels est l’expansion de la Réalité de la Source par 
l’accessibilité à l’information de l’Intelligence de la Source pour toutes les entités sans égard à la forme ou à la 
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structure. Lorsque cette accessibilité sera complétée et les Codes-Source pleinement activées, toutes les entités 
feront parties d’une nouvelle structure cosmologique. La nouvelle structure invoquera le prochain modèle 
d’existence, lequel est déjà développé à l’intérieur de la Réalité de la Source par l’Intelligence de la Source et 
les Entités Souveraines. Ce qui est actuellement activé dans cet univers spatio-temporel est la préparation de 
base pour ces changements de modèle d’existence. Plus spécifiquement, sur la planète Terre, ces modèles 
d’existence se dérouleront simultanément dans les prochaines époques. Comme toujours, c’est l’entité qui 
choisira lequel de ces modèles il désirera adopter comme réalité. Ces divers modèles d’existence surviendront 
généralement en séquences prédéterminées, mais pas nécessairement dans une période de temps 
prédéterminée.  

 
La séquence d’expansion de la Réalité de la Source est: La création par l’intelligence de la Source de nouveaux 
champs vibratoires; Le développement continu d’une Hiérarchie construite par les entités pour agir comme 
superstructure de la nouvelle création; L’émergence provenant de la Hiérarchie d’un nouveau modèle 
d’existence dominant, en l’occurrence, le modèle évolution/sauveur; L’introduction du modèle d’existence 
provenant de l’Intelligence de la Source, en l’occurrence, le modèle transformation/maîtrise; Le mélange de ces 
deux modèles formant un modèle synthétisé d’égalité avec la Source; Et finalement, l’expansion de la Réalité de 
la Source et l’inclusion de toutes les dimensions et de toutes les entités. Lorsque les séquences du Plan 
Primordial seront complétées, le procédé, et tout ce qui aura été appris par l’Intelligence de la Source, seront 
reconfigurés et un autre élément du Plan Primordial, qui n’est pas encore connu à ce stade même par 
l’Intelligence de la Source, sera révélé.  
 
Le temps requis pour accomplir le cycle complet est indéterminé, mais il est raisonnable de croire que 
l’achèvement est encore trop distancé dans le temps, que d’essayer de le mesurer est simplement une faible 
tentative d’estimer l’inconnu. Ne vous méprenez pas, l’accomplissement du Plan Primordial est vraiment la 
direction vers laquelle toutes les entités se dirigent. Tandis que les entités se voient accorder le libre-arbitre à 
tous les niveaux à l’intérieur de leur réalité, elles n’ont pas, en tant qu’aspects de la Réalité de la Source, le libre-
arbitre de choisir leur ultime destiné. L’origine des entités est l’Intelligence de la Source, et c’est l’Intelligence de 
la Source qui détermine la destiné autant que l’origine. Elles jouissent également d’une immense latitude de 
choix pour se propulser elles-mêmes de leur origine à leur destiné et d’émerger à nouveau, dans une version 
dilatée de la Réalité de la Source, avec une vision renouvelée de leur identité.  
 
Même les plus hautes représentations que l’instrument humain se fait du Plan Primordial ne se rapprochent pas 
du profond fondement de celui-ci. Les instruments humains ont recherché les hauteurs du bâtiment mais 
demeurent ignorant de la conception de ces fondations. C’est ici, au plus bas de l’existence que la Source éclate 
avec SON énergie et se retire avec SON égalité de maîtrise souveraine. C’est ici que l’égalité se réalise, non 
pas dans les endroits élevés des vérités relatives logées dans la Hiérarchie, mais dans la partie la plus profonde 
du plan fondamental des origines et de la destiné de la vie, là où le temps se rejoint lui-même dans l’intemporel. 
L’origine et la destiné de l’existence sont la tonalité de l’égalité dans la vie. Écoutez cette tonalité - cette 
fréquence vibratoire - et suivez-la jusqu’à son fondement à partir d’où toutes choses s’élèvent et retournent.  
 
La fréquence de vibration-tonalité d’égalité ne peut être entendue qu’avec le septième sens par l’entité 
enveloppée dans un instrument humain. Le septième sens peut être développé par les « capsules temporelles » 
et conduira certaines entités vers leur intérieur ou leur expression centrale. L’expression centrale est ce qui 
active le septième sens. Ainsi, avant que vous puissiez entendre la vibration-tonalité de l’égalité, vous devez 
avoir accès à l’expression centrale. Dans chaque capsule temporelle est encodé un système de langage qui 
peut conduire l’individu à son expression centrale. Cette expression est cachée car elle est très puissante. Nous 
conduirons à cette puissance seulement ceux qui en seront digne. Considérer ces mots seulement comme des 
symboles. Souvenez-vous que le langage est l’outil de la limitation.   

 
Ressentir est un antidote à la limitation et permet à l’instrument humain de sauter par dessus les limites de 
l’esprit logique et de témoigner en premier du pouvoir sans mot de l’énergie collective individualisée. Ressentez 
la vérité qui se tient derrière les symboles et qui se lie à cette force-énergie qui vous recherche.  Connaissez-la 
comme une vibration-tonalité - une résonance qui vous attend à chaque recoin de votre vie. C’est le phare de la 
Vibration de la Source se rassemblant elle-même sous la forme de langage dans le but de vous introduire à un 
endroit à partir duquel vous pouvez expérimenter la tonalité sans forme de l’égalité. La dérivation de la limitation. 
Le Langage Primordial de l‘Intelligence de la Source vous accorde la liberté de générer votre plus profonde 
beauté dans l’expression de la plus haute vérité. 
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Chambre Trois 
 

LE PLAN DE L’EXPLORATION 
 
 

 
La Source a créé un plan d’exploration pour se redéfinir et engendrer un objectif pour le Multivers et toutes ses 
formes d’existence. L’objectif de ce système est d’explorer les mondes de la création et de faire évoluer la 
capacité de la conscience individualisée, et ainsi, acquérir et exprimer la sagesse. Chaque conscience 
individualisée est un fragment de cette merveilleuse mosaïque représentant le personnage qu’est la Source. Le 
plan de l’exploration organise ces fragments disparates et les assemble à leur position respective afin de 
restaurer l’intégralité de la Source – reconfigurée pour atteindre la création, y habiter et la transformer en un 
nouvel univers. À travers tout le cosmos il y a la vie – l’expression de la Source individualisée. Ces expressions 
sont des fragments divins, en état permanent de séparation, expérimentant l’expression individualisée du Soi, et 
se figeant pour expérimenter l’expression universelle de la Source.  

 
Nous sommes issus de la matrice cosmique et c’est également notre lieu de retour dans un avenir lointain. Peu 
importe quand et comment ça se réalisera. Ce qui importe, c’est pourquoi. La distance de cette matrice de la 
Terre est presque infinie et également si proche, qu’elle ferait frémir votre cœur si vous connaissiez la portée de 
votre imagination. Au tout début de votre existence, étant une conscience informe, vous avez choisi 
d’expérimenter une expression individuelle et séparée de la Source. Et lorsque vous avez choisi le monde 
tridimensionnel comme plateforme expérimentale, vous vous êtes investi dans un monde dans lequel vous 
pourriez rencontrer des défis et des obstacles concevables pouvant restaurer l’unité avec votre Créateur. Le 
plan de l’exploration est le fondement sous-jacent du cosmos et il consiste en cinq étapes expérimentales de 
base se rapportant à la conscience individuelle.  
 
 

1° étape - La création de la conscience de l’entité  
 
Vous êtes né de l’essence-esprit de l’Intelligence de la Source qui elle-même provient de la Source. Telle des 
particules de lumière imprégnées de l’Intelligence de la Source afin d’élever et d’abriter la conscience 
individualisée, vous êtes née entité immortelle et partagez l’essence de la Source dans l’intemporel et 
l’immatériel. C’est la conscience de l’Entité qui est empreinte du Navigateur d’Intégration qui permet à l’Entité de 
se séparer de la Source en s’individualisant, mais tout en demeurant guidée par l’Intelligence de la Source. 
L’entité est l’état de conscience le plus élevé. Elle demeure dans un état de compréhension complète de tous 
ses instruments et corps inférieurs, lesquels l’alimentent en expériences et en observations. La conscience de 
l’entité est l’infaillible observatrice des expériences et celle qui les synthétise. Elle est une réplique en miniature 
de la Source, étant simplement dénuée de la relation expérimentale d’avec le temps et l’espace.  

 
Ces deux aspects l’aideront à développer son sens de la prise en main individuelle afin de pouvoir agir 
indépendamment de la Source. C’est précisément ce sens de l’indépendance que la naissance de l’entité 
engendre. C’est la partie centrale du plan de l’exploration, parce que sans ce sens de l’indépendance, 
l’exploration du cosmos et de ses divers champs vibratoires serait limitée à la perception de la Source, scrutant 
à travers la lentille de l’Intelligence de la Source. Par définition, la Source a une perception unidimensionnelle, et 
par conséquent, une exploration incomplète. La Source a décrété cette exploration après la création du 
Multivers, et lorsque l’exploration fut créée, la Source s’est assigné à explorer elle-même, sous forme de 
particule de lumière, la séparation. La première de ses créations fut d’accorder une identité individuelle, par 
l’utilisation d’un instrument physique, connu sous le nom de corps de lumière. La densité de ce corps fut 
suffisante pour bloquer les particules éparses de la réalité dominante de la Source.  

 
Ainsi ces particules sont devenues des exploratrices autonomes et ont ainsi rapidement peuplé les mondes 
internes de l’Univers de l’Intégralité. Cependant, elles ne sont jamais aventurées dans les mondes extérieurs de 
la création, où la densité vibratoire ralentie le temps, de manière que l’exploration dans ce corps fut impossible, 
à cause de l’immense distance. Ces premières entités ont compris que leur existence retenait un objectif 
spécifique, lequel était de construire un véhicule pour que la conscience de l’entité, nouvellement créée, puisse 
y habiter, et ainsi, cette forme-esprit individualisée entrerait dans les parties les plus reculées du Multivers et 
pourrait ainsi apprendre en les explorant et en les expérimentant.  
 
 



17 

 

Cela correspondrait à construire un habit de plongée permettant au plongeur d’explorer les profondeurs des 
mers. La Source, travaillant à travers l’Intelligence de la Source, pouvait ainsi percevoir les royaumes les plus 
éloignés de sa création, mais elle était incapable de les expérimenter et, par conséquent, ne pourrait acquérir la 
sagesse de tout ce qui qu’elle avait créé. Les WingMakers furent les premières créations à héberger la 
conscience d’une entité. Nous sommes les architectes et les concepteurs de l’instrument humain dans toutes 
ces diverses formes à travers le Multivers. L’espèce humaine n’est pas unique dans le Multivers. Il y a plusieurs 
variantes sur d’autres planètes à l’intérieur de votre univers connu. Vous avez presque tous déjà expérimenté 
dans ces autres mondes de l’univers, mais vous êtes incapables de traduire ces expériences dans votre esprit 
conscient. Cependant, comme la Source a donné naissance à la conscience de l’entité, les WingMakers ont 
créé l’instrument d’exploration humaine permettant à cette récente conscience d’explorer ces mondes 
vibratoires denses, les plus éloignés de la création. Les particules de lumière se solidifièrent en amas d’objets à 
cause du taux vibratoire beaucoup plus lent de l’univers physique.  
 
Le temps, lui aussi ralenti et se sépare en cadres séquentiels de perception, permettant à la conscience de 
l’entité d’explorer simultanément de multiples mondes. Ceci permet à l’entité d’explorer des centaines, sinon des 
milliers de mondes dans un seul cadre de temps. Cela crée la perception – quoique vaguement ressenti par la 
plupart d’entre vous – que vous avez déjà vécu et que vous vivrez encore. En réalité, vous êtes la conscience 
lumineuse immortelle, la substance même de la Source, rassemblée à l’intérieur de l’instrument humain. Vous 
êtes issu de cette substance et vous serez toujours fait ainsi. C’est impossible de se débarrasser ou même de 
révoquer cette vibration qui est la plus pure, et qui est en fait, votre identité principale. Tout au fond de vous, il 
n’y a aucun doute à propos de cette vérité. Il n’y a que des questions sur les raisons de votre 
Individualité.  
 
 
 

2° étape – L’individu temporel et la densité génétique 
 
 La nature de l’entité la conduit à explorer la création. C’est l’identité principale de la Source, et elle fut accordée 
à toutes ses créations, tel un trait génétique est transféré d’un parent à son enfant. Cet instinct primitif instruit 
l’entité de se submerger dans les mondes de la création dans le but d’explorer, sans l’anticipation concomitante 
d’un exploit ou d’une conquête. Cette forme d’exploration n’est pas simplement de découvrir de nouvelles 
régions et de nouveaux états physiques d’existence. Plus important encore, il s’agit de découvrir de nouveaux 
états émotionnels de perception qui accroissent la sagesse collective de la Source. 
 
L’exploration engendre la sagesse. C’est le côté pratique de la conscience de l’entité et c’est précisément cette 
qualité innée qui contraint l’entité à s’incarner dans le monde temporel et dans la densité. La conscience de 
l’entité connaît cette connexion avec la Source par l’entremise de l’Intelligence de la Source. Elle connaît 
également l’opportunité d’utiliser cette vibration de pureté dans d’autres dimensions spatio-temporelles à travers 
l’instrument qui fut créé par les WingMakers. À travers ces instruments ou corps, si vous préférez, l’entité peut 
explorer les états vibratoires ralentis, comme ceux de votre planète. Lorsque l’entité prend un corps de lumière, 
elle n’a pas encore de forme.  

 
Son identité, tandis qu’elle est séparée de la Source, n’est cependant pas séparée des autres entités à l’intérieur 
du corps de lumière. Ainsi, elle n’est pas encore moulée dans une individualité. Cette étape ne survient 
seulement que lorsque le corps de lumière se déplace dans un instrument de densité génétique. Ce que vos 
scientifiques appellent A.D.N., est l’instrument créé par les WingMakers, et cet instrument permet au corps de 
lumière d’explorer le Multivers et d’acquérir l’état de séparation individualisée de la Source et de ces particules 
de conscience lumineuse que nous appelons entité. Les innombrables conditions du monde des créatures 
attirent le corps de lumière à revêtir un instrument et à suivre son instinct d’explorateur.  
Lorsque cela est fait, l’entité réalise son individualité. Cependant, cette individualité n’est pas écrasante ni 
effrayante. Ce n’est qu’une nouvelle sensation d’indépendance; le microcosme de l’auto-apprentissage 
commence à fleurir. Contrairement à vos enseignements religieux, il n’y a pas de punitions qui accompagnent 
l’état d’indépendance. L’entité n’est pas punie pour avoir choisit l’exploration, sinon cet état d’indépendance 
serait impossible à atteindre. C’est seulement par l’état d’indépendance ou libre-arbitre que l’entité peut atteindre 
une perspective unique.  

 
i les frontières étaient trop rapprochées et que l’entité était punie ou accumulait des péchés chaque fois qu’elle 
s’égare, elle deviendrait plus un robot qu’une exploratrice. La valeur de l’exploration, à l’intérieur des mondes de 
la création, serait grandement diminuée pour l’entité et la Source si cette exploration n’était pas authentique. 
Comme un nouveau-né humain exprime son énergie dans les mouvements maladroits de ses membres, une 
nouvelle entité exprime son énergie dans les décisions maladroites de ses chemins d’exploration. Ces décisions 
incluent chaque mouvement concevable dans les ténèbres que l’on peut imaginer, et c’est pour cela que l’entité 
développe son unicité.  
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3 ° étape – L’acquisition de l’expérience par la séparation 
 
Lorsque l’entité s’individualise, elle peut acquérir une expérience et une vision uniques. Et c’est la précieuse 
mission pour laquelle l’entité fut conçue et qu’elle doit transmettre à la Source. L’individualité et l’indépendance 
sont des cadeaux accordés à l’entité, et la vision unique de celle-ci est son cadeau en retour. C’est la façon dont 
le Multivers fut conçu, et le plan de l’exploration est indifférent à la nature de l’instrument, à son apparence, à 
son utilité pour une espèce spécifique, ou à sa contribution pour le monde dans lequel il est né. Le seul objectif 
que nous pouvons exprimer est que l’entité s’assure de fournir à la Source, une perspective unique pendant son 
séjour dans le temps et dans la densité génétique. 
 
Pendant que l’entité fonctionne à l’intérieur de l’instrument humain, elle reste en harmonie avec la Source, mais 
le mental lui, s’identifie à son instrument d’exploration et parvient rarement à maintenir l’impression  de la 
vibration de pureté de l’entité. Néanmoins, cette vibration est toujours gardée en mémoire par la conscience de 
l’entité et elle s’exprime dans le monde tridimensionnel par la sensation d’égalité avec la Source et par les 
objectifs collectifs de toutes les entités. L’instrument humain, investi par l’entité, devient la réalité dominante 
dans laquelle se moule l’étape d’observation de l’entité.  
 
C’est comme lorsqu’un pilote entre dans le poste de pilotage de l’avion et commence à observer le tableau de 
bord. L’entité peut opérer efficacement à l’intérieur d’une gamme de un à un millier de réalités dominantes – 
chacune survenant simultanément dans des séquences temporelles. Ceci a pour conséquence que l’entité est 
capable d’accélérer et de balancer son apprentissage parmi une vaste gamme de plateformes expérimentales. 
Nous comprenons que le concept des plateformes d’apprentissage expérimentales simultanées est un concept 
qui est au-delà de votre compréhension, mais c’est la vraie façon dont vous avez été conçus. Les WingMakers 
ont produit pas moins d’une centaine de milliers de variantes de l’instrument humain – chacun d’eux étant 
structuré autour du même gabarit d’A.D.N. et dispersé à travers les sept univers physiques du Multivers.  
 
Pendant la lecture de ces mots, vous opérez dans dix, si ce n’est pas des centaines de réalités simultanées à 
travers le Multivers, mais seule l’entité peut percevoir ces réalités. Lorsque l’entité devient indépendante, elle 
opère, au début, dans une réalité dominante et devient graduellement capable de traiter de multiples flots 
d’information à partir de multiples instruments. Souvenez-vous que l’entité réside tout d’abord à l’intérieur d’un 
corps de lumière et que ce corps de lumière n’est pas structuré. Elle un point fixe dans le temps et l’espace ainsi 
qu’une conscience omniprésente. L’instrument humain fut conçu de manière à avoir un regard qui concentre 
cette conscience omniprésente dans de multiples canaux de perception, mais limitant en même temps, la 
perception de cet instrument humain à une seule réalité dominante. 
 
Ce fut nécessaire de concevoir l’instrument humain ainsi car l’intellect, les émotions et le corps ne peuvent 
supporter les expériences collectives de plusieurs instruments. Celles-ci surchargeraient son système et 
provoqueraient la brisure et l’effondrement de l’instrument humain. Elles embrouilleraient également les 
délicates connexions entre la conscience de l'entité, les émotions et l’intellect. C’est pour cela que le 
subconscient permet à ces courants de simultanéité de se dissiper et fournis ainsi un espace libéré pour 
l’intellect et les émotions. 
 
L’entité est comme un phare de lumière blanche qui, passant par la densité génétique de l’instrument humain, se 
sépare en une large gamme d’expériences. À cause de cette structure génétique dans laquelle traverse 
l’énergie lumineuse de l’entité, il s’y accumule une perspective unique formée par la sagesse émotionnelle qui 
peut être transmise à la Source ainsi qu’à toutes les espèces. 
 
 
 

4° étape – La spirale ascendante de la vraie sagesse 
 
Les séjours de l’entité à l’intérieur des mondes physiques du Multivers sont nombreux et se mesurent dans le 
temps et l’espace. Ils contiennent, dans la plupart des cas, un collectif de dizaine de milliers d’années, et 
chacune de ces années produit un effet sur l’entité. Ces messages du temps les sculptent en de nouvelles 
formes. Et ces nouvelles formes émergentes servent d’exemple pour votre futur lointain. Ces formes se 
nomment « Souverain Intégral ». Nous en avons déjà parlé dans nos discours précédents. Ces êtres sont 
capables d’être les spectateurs de leurs propres expériences, dans toutes les formes, les régions, les époques, 
et peuvent intégrer la somme de ces expériences en une expression qui sera importée à l’espèce humaine. 
Témoignage suprême, cela ne survient rarement, parmi une espèce, avant qu’elle ait défini sa vraie sagesse. 
Vous réclamez, avec raison, la sagesse dans vos livres religieux, les revues scientifiques et les discours 
philosophiques, mais ce n’est pas votre vraie sagesse puisqu’elle appartient à votre espèce. La différence est 
simple; votre vraie sagesse ne divisera pas votre espèce. Elle la réunira.  
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Et ce ne sera pas l’unification par l’amour, ni par les émotions, ce sera par une connexion partagée de la vraie 
signification du Multivers, parce que c’est la seule lentille qui, lorsque ajustée, permet de comprendre la place 
qu’occupe votre espèce. Sommes-nous en train de dire que la science vous guidera vers cette vraie sagesse ? 
Non. Nous vous disons qu’il y aura une poignée d’humains qui se transformeront en Souverain Intégral, ayant 
une nature scientifique et philosophique balancée, et ils auront le bénéfice d’une espèce instruite qui écoutera la 
preuve inconvertible.  
 
Même la Source ne peut mener une espèce à sa vraie sagesse. Les chefs de l’espèce doivent l’atteindre par 
des méthodes organiques, auto créatrices. La Source, à travers son plan d’exploration original, fournit à l’espèce 
humanoïde la capacité et les moyens pour acquérir ce savoir elle-même. Si la vraie sagesse était présentée à 
l’espèce par une source externe, l’espèce ne pourrait y faire confiance et elle ne pourrait ainsi être suffisamment 
irrésistible pour réunir l’espèce. Il y a de nombreuses révélations qui furent apportées à votre espèce par des 
entités immatérielles sous la forme, que vous appelez, « informations canalisées ». Des sections de vos livres 
saints ont également été canalisées. Néanmoins, ces écrits ne furent transcrits que pour quelques-uns. Ils ne 
contenaient pas la vraie sagesse – ils ne faisaient seulement allusion qu’à l’ombre de celle-ci. Les Souverains 
Intégraux émergeront et agiront comme des balises pour votre espèce, et ils élèveront les perceptions mentales 
et émotionnelles de l‘espèce entière. 
 
Lorsque le premier être Souverain apparaîtra, par sa force catalytique de sa propre conscience d’entité, il 
permettra la levée d’autres Souverains Intégraux, un à un, jusqu’à mille êtres en une seule génération. De ce 
millier, s’élèveront un million dans la génération suivante, et de ce million, s’élèvera la population entière, qui 
sera imprégnée de cette vision obtenue du Portail du Multivers. De ce Portail, s’élèvera une organisation de la 
vraie sagesse qui prendra une forme qui supportera toutes les attaques. C’est la grande unification de l’espèce 
autour d’une nouvelle structure, non hiérarchisée, qui permettra l’expérimentation de cette vraie sagesse par les 
nouveau-nés de cette espèce, dans le dessein de perpétuer son unification. En dedans de six générations, la 
mémoire génétique de l’espèce se stabilisera et deviendra alors un outil d’exploration puissant que l’espèce 
comprendra comme étant son « vaisseau spatial » dans le Multivers. 
 
L’espèce humaine de votre planète deviendra l’enseignante qui canalisera les contours ombragés de la vraie 
sagesse d’une nouvelle espèce qui, même actuellement, attend inconsciemment votre arrivée. Le processus se 
répètera encore et encore, toujours avec des variations et des anomalies, montrant une vision plus profonde et 
de nouveaux chemins à l’Univers Central dans lequel réside l’être de la Source. C’est le plus puissant de tous 
les champs gravitationnels menant finalement une espèce et ses entités individualisées à sa périphérie à partir 
de laquelle, nous les WingMakers, habitons en tant que vos futurs soi.  
 
 
 

5° étape – La future étape du développement de la création 
 
 L’entité est vue dans l’univers spatio-temporel comme étant une particule évolutive d’exploration, chargée par la 
Source d’explorer, de peupler, de développer et de transformer les diverses formes de création dans les 
enclaves de l’intelligence de la Source. Lorsque l’entité est visionnée dans les dimensions intemporelles et 
immatérielles – son habitat naturel – elle apparaît comme une facette immortelle de la Source individualisée, 
mais lorsqu’elle est vue dans un environnement tridimensionnel de densité génétique, elle apparaît comme une 
facette mortelle de l’espèce. L’espèce – dans ce cas, l’espèce humaine – évolue dans le temps et devient la 
race aînée guidant une autre race en développement dans la formation de ses fondations métaphysiques et 
scientifiques. Elle devient la constructrice de culture d’une nouvelle espèce. L’évolution d’une espèce, de son 
origine dans l’Univers Central comme étant un modèle génétique unifié capable d’explorer le Multivers, 
expérimente ensuite la fragmentation de cette espèce en une diversité biologique, puis sa réunification à travers 
la culture et la technologie. 

 
Par la suite, survient son ascension en une Mémoire Génétique unifiée immatérielle et par l’application de cette 
Mémoire Génétique comme un moyen d’explorer les confins du cosmos et d’aider une espèce en 
développement. Finalement, cette Mémoire Génétique fusionne avec la Mémoire Génétique de sa race 
ancestrale.   Vos scientifiques ont défini l’évolution d’une espèce dans un ordre de grandeur qui équivaut 
seulement à une minuscule écharde de bois parmi une immense forêt spatio-temporelle. L’évolution de l’espèce 
humaine à travers la « forêt » spatio-temporelle est un processus extrêmement dense, comprenant 
d’innombrables niveaux de progrès, qui permettent finalement à la Mémoire Génétique de l’espèce de fusionner 
harmonieusement avec la Source. Ce qui alimente ce processus est la propension génétiquement incrustée de 
l’entité à explorer les mondes de la création, et finalement d’acquérir la sagesse et la compassion nécessaires 
afin d’aider les plus jeunes espèces à atteindre leur vraie sagesse. 
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Vous devez vous demander pourquoi ce processus semble compliqué et rempli d’erreurs. Nous vous affirmons 
de ne pas vous fiez aux apparences. La Mémoire Génétique de votre race ancestrale, travaillant conjointement 
avec votre espèce sur la planète Terre, opère dans une fenêtre du temps plus vaste que vous pouvez vous 
imaginer. La porte d’entrée vers votre futur se trouve dans l’achèvement de ce plan, et celui-ci est encodé très 
profondément en vous. Dans vos racines, vous n’êtes pas une empreinte psychique immortelle ou un écho du 
mental, mais plutôt une parfaite trinité se composant de la Source, de l’Intelligence de la Source ainsi que de 
l’entité souveraine, se heurtant pour toujours dans une danse énergétique.  
 
Votre intellect doit saisir la plénitude de votre vraie nature ainsi que la profondeur de votre être, sinon vous 
tomberez en proie à l’empreinte psychique et à l’écho du mental de votre soi inférieur. Si vous croyez ce que 
vous dit votre soi inférieur, vous rechercherez la nourriture qui alimente l’ombre et non la substance. La 
substance de votre dessein s’éveille par les mots qui forment le concept de votre propre image agrandie. Ces 
mots ne sont pas simplement prononcés, mais également vus, sentis et entendus. Ils vous guident vers la 
tonalité d’égalité et la perception de l’intégralité. Laissez ces mots vous caresser telle une vague vous ballottant 
tout doucement, vous rejetant ainsi sur une nouvelle plage, où vous découvrirez votre vraie nature ainsi que 
votre vrai objectif. 
 
Le plan de l’exploration est le substrat génétique de votre dessein, et tous ceux qui sont appelés formes de vie « 
inférieures » sont les « membres » de votre espèce. Sans eux, vous n’existeriez pas. Et cette forme de vie 
combinée est réellement ce à quoi l’on fait référence lorsque nous parlons de l’espèce humaine. Vous n’êtes pas 
mis à part du règne végétal ni du règne animal. Nous vous voyons comme une espèce combinée. C’est vos 
scientifiques qui ont décidé de séparer votre espèce en milliard de sous-espèces, car l’intégralité ne peut être 
classifiée ni analysée. L’intellect réprime la vraie nature de votre espèce.  
 
Cette répression ne peut être contournée que par l’observation de l’égalité en toutes choses, siégeant au plus 
profond de votre cœur et de votre pensée, vous faisant sentir les liaisons qui organisent vos espèces en un 
organisme maître. C’est cet organisme qui est en parfait alignement avec la Source, comme deux cercles se 
superposant si parfaitement qu’un seul est visible. C’est vraiment la nature de la Source de créer 
d’innombrables fragments d’elle-même et de mener chacune d’elle à sa cohésion en un organisme maître, tout 
en lui permettant de conserver sa souveraineté. C’est le plus parfait témoignage d’amour.  
 
La Source ne peut être trouvé même si vous la recherchez, mais si vous vous soumettez  à l’impulsion 
dirigeante de l’entité souveraine à l’intérieur de vous, vous serez infailliblement guidé, étape par étape, vie après 
vie, univers après univers, époque après époque, jusqu’à ce vous réalisiez finalement, en scrutant les yeux de 
votre Créateur, que vous étiez uni. De cette compréhension, vous allez également réaliser que votre espèce, 
elle également, est unie. Vous êtes les fragments de la Source, à partir de votre conception jusqu’au plan de 
l’exploration, dont la fin n’est pas prévisible et dont les débuts ne peuvent être calculé dans le temps. 
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Chambre 4 
 

 
CROYANCES ET SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 

 
 
 
Toutes les croyances ont des systèmes énergétiques agissant comme des chambres de naissance afin que se 
manifeste chaque croyance. À l’intérieur de ces systèmes énergétiques existent des courants qui dirigent votre 
expérience de vie. Vous connaissez ces courants consciemment ou inconsciemment, et vous leur permettez de 
vous transportez dans le monde expérimental qui illustre le mieux votre vrai système de croyance. Les systèmes 
de croyances sont au diapason du système énergétique dominant d’un groupe de sympathisants, d’une culture 
et même de l’espèce entière. De plus, ils en sont également les effets secondaires. Ainsi, les systèmes 
énergétiques sont plus fondamentaux  que les croyances, car ce sont eux qui créent les expériences qui, à leur 
tour, créent les croyances. Ces systèmes énergétiques varient largement selon le contexte, mais parce qu‘ils se 
rapportent aux croyances, ils peuvent être défini comme des formes-pensées primordiales cristallisées à 
l’intérieur de l’A.D.N. humain. Certains appelleront ces systèmes énergétiques 
fondamentaux, la connaissance instinctive.  
 
À l’intérieur de chaque entité existe le composé génétique de ses ancêtres, traversant une innombrable quantité 
de générations et d’espèces, et, durant cette immense période de temps galactique, ce composé génétique 
accumule des systèmes énergétiques relatant la survie de chacun dans l’univers tridimensionnel. Ainsi, la survie 
est devenue le système énergétique dominant de l’entité humaine, lequel informe ses codes génétiques, qui 
eux, déclenchent ses expériences de vie et ses croyances. La survie est le point central de la conformité. 
Lorsqu’une entité croit si profondément dans la survie, c’est presque impossible de casser cette conformité que 
la survie nécessite. Ainsi, l’espèce humaine, enracinée dans le système énergétique de la survie, est devenue 
une conformiste aux ordres de ses prédispositions génétiques et de ses instincts, et ses expériences reflètent 
cet état de choses, conditionnant son système de croyances à suivre cette voie. 
 
Les circonstances de la vie ne différencient, et n’isolent pas une entité de cette réalité envahissante. Ainsi, 
l’équation de base de la vie tridimensionnelle de l’espèce est : Système Énergétique de Survie + Période de 
Temps Galactique = Expérience de Vie Conformiste = Système de croyances. Ceci veut dire que la survie, 
comme système énergétique central de l’espèce, engendrera sur une longue période de temps, une expérience 
de vie qui produira la conformité requise par elle-même. Conséquemment, les systèmes de croyances sont en 
grande partie les sous-produits des instincts génétiques, se conformant ainsi à survivre. 
 
Le cycle de la conformité entraîne les systèmes énergétiques des individus et des groupes, et configure les 
systèmes de croyances à obéir aux systèmes énergétiques aussi sûrement qu’une ombre reflète la forme 
générale d’un objet. À l’intérieur des limites du système énergétique de survie, existe des zones transitoires 
permettant une reconfiguration du système de croyances personnelles, et ainsi, de s’accorder au système 
énergétique multidimensionnel, cosmologique. Imaginez ces zones transitoires comme des portails 
énergétiques isolés entrecoupant le système énergétique dominant de l’espèce humaine, et ressemblant à des 
vortex énergétiques entrecoupant l’espace. 
 
Le système énergétique qui passe à travers la planète Terre – créant des systèmes de croyances de 
conformités prévisibles – sera transformé énergétiquement afin de permettre l’accès à plus de zones 
transitoires. Comment chacun atteindra ces portails ou zones transitoires et utilisera leur système énergétique 
habilité, sera le vrai défi du XXIe siècle. Imaginez ces zones transitoires comme des portails conduisant chacun 
à sortir du système énergétique dominant de survie et de conformité du corps-esprit et d’entrer dans un nouveau 
système énergétique qui, lui, est en accord avec l’âme-esprit.  
 
Le système énergétique âme-esprit se caractérise par son énergie créatrice dirigée qui réalise que le Navigateur 
d’Intégration est la personnalité qui soutient et qui, par conséquent, est le créateur des croyances persistantes et 
des expériences de vie. Lorsque cette compréhension est complétée par l’accès à l’une de ces zones 
transitoires ou de ces portails, l’entité peut commencer à restructurer son système de croyances 
indépendamment du temps et de la prédominante notion de survie. Il existe deux types de zones transitoires : 
les Zones Tributaires et le Grand Portail. Les Zones Tributaires fluctuent dans le temps et se retrouvent 
généralement chez une civilisation avancée et vigoureuse – notamment dans sa portion artistique dont les 
inspirations proviennent des principes spirituels, de la mythologie sacrée et du contexte cosmique.  
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Les arts de cette nature, que ce soit de la musique, de la peinture, du théâtre ou de la danse, peuvent se 
construire dans une Zone Tributaire faisant ainsi transiter les entités vers la découverte du Grand Portail. Le 
Grand Portail est la réalisation principale qui attend l’humanité dans le dernier quart du XXIe siècle. Ce sera la 
découverte irréfutable de l’âme humaine par les autorités scientifiques. Ce Grand Portail inaugurera une 
nouvelle conscience de l’âme humaine qui permettra le transfert du système énergétique de survie du corps-
esprit vers un système énergétique d’exploration de l’âme-esprit. Ce système énergétique d’exploration 
manifestera le système de croyance du Souverain Intégral; l’Âge d’Or si longtemps prophétisé. Les 
WingMakers, travaillant conjointement avec la Hiérarchie existante, ont crée ou inspiré les Zones Tributaires à 
travers l’histoire de l’humanité. Chacune de ces Zones Tributaires émerge pour l’humanité non pas comme des 
changements religieux ou philosophiques, mais plutôt comme des expressions artistiques de beauté raffinée ou 
d’adoration spirituelle.  
 
Au fur et à mesure que se rapprochera la découverte du Grand Portail, ces expressions artistiques deviendront 
de plus en plus multidimensionnelles, intégrées, et, comme des balises directionnelles, elles vous guideront vers 
la découverte du Grand Portail. C’est le moyen d’éclaircissement pour l’espèce humaine. Les Wingmakers ont 
créé les premières Zones Tributaires dans des dimensions accélérées et immatérielles, ces zones étant les 
résultats de l’énergie créatrice, elle-même reliée aux circuits supérieurs de la Source. Celles-ci servent 
d’indicateurs dirigeant tout doucement les meilleurs représentants artistiques et culturels de l’humanité afin de 
créer les Zones Tributaires physiques, lesquels en retour, guideront les meilleurs représentants scientifiques de 
l’humanité à finalement découvrir et  prouver l’existence du Navigateur d’Intégration.  
 
Ainsi, l’humanité échangera son système énergétique de survie pour un système énergétique d’exploration, et 
ce, pour toujours. C’est l’événement qui changera l’expérience de vie de l’humanité plus profondément que tout 
autre durant le XXIe siècle. Onze milles années de civilisation seront cumulées lors de cet événement, et cela 
se produira grâce à l’art et à la science. La religion sera également un facteur contributif mais seulement un 
facteur contributif auxiliaire. Lors de cette découverte, la religion n’aura pas le choix de l’honorer et d’adopter 
ses implications de grandes envergures. La religion aura peur et elle sera remplacée par la science. Elle ne 
connaîtra seulement qu’une direction: s’intégrer avec la nouvelle science combinant la technologie, la 
psychologie, la métaphysique et la cosmologie.  
 
Les Zones Tributaires deviendront la nouvelle religion du XXIIe siècle. Elles deviendront  les pierres de touches 
vous permettant d’accéder à cette nouvelle énergie venant sur la planète et qui est la résultante de la 
découverte du Grand Portail. À ce moment-là, la nouvelle structure de la Hiérarchie pourra finalement – comme 
un gant retourné de l’extérieur vers l’intérieur – s’ajuster parfaitement à la forme qu’est l’humain. Ceci annoncera 
le Retour des Maîtres qui sont demeurés derrière le voile du secret à cause des intérêts de survie requis par les 
religions, le monde des affaires, les gouvernements et la science. 
 
Cependant, ces institutions seront reformatées, et les Maîtres détenant les informations vitales concernant 
l’utilisation du Grand Portail par les individus, afin de s’explorer eux-mêmes ainsi que l’univers, seront vénérés et 
finalement appréciés par l’humanité entière. À l’aube du XXIIe siècle, le Grand Portail sera ubiquiste dans la 
culture humaine et fera partie intégrante de l’éducation. La découverte du Grand Portail est un événement 
soigneusement orchestré, incluant une innombrable quantité de composantes. La raison pour laquelle cet 
événement fut, et demeure encore si soigneusement orchestré, est qu’il va exalter la Mémoire Génétique de 
l’espèce humaine à explorer le Multivers, et non pas seulement la planète Terre et le système solaire.  
 
C’est ce simple événement qui va établir l’humanité dans le Réseau du Souverain Intégral, et changer le 
système énergétique de l’espèce humaine à partir duquel toutes les manifestations s’éveillent. Lorsqu’une 
espèce de l’univers tridimensionnel découvre la preuve scientifique irréfutable du Multivers et la topologie 
interne du Navigateur d’Intégration, cette découverte influence chaque aspect de cette espèce. C’est le plus 
profond changement de conscience qui puisse être prédit, et c’est cet événement qui attire le Retour des 
Maîtres à entériner leurs rôles exotériques et influents. 
 
Il existe plusieurs applications pratiques motivant la restructuration de ces systèmes énergétiques et de 
croyances personnelles, et elles requiert, dans la plupart des cas, une immersion active dans une Zone 
Tributaire. Ce qui signifie d’interagir avec la Zone Tributaire à un niveau personnel profond, ceci se traduisant 
par  une considération profonde pour ses messages personnels. Chaque Zone Tributaire est conçue comme 
une maison aux miroirs. Tant qu’il n’y a pas de mouvement, il n’y a pas d’image à refléter. Aucun contenu 
personnel à transmettre. Les plus connus des chemins pour accéder à une Zone Tributaire immatérielle sont la 
méditation et le rêve. Pendant ces états de conscience altérés, l’entité peut débuter son changement et 
restructurer son système énergétique en accédant aux Zones Tributaires. Typiquement, cette étape se fait sous 
la surveillance d’un membre sélect de la Hiérarchie qui est lui-même un maître dans le transfert de système 
énergétique.  
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L’objectif est de guider une entité à devenir moins dépendante de ce complexe du système énergétique de 
survie qui vous invite à vivre des expériences de vie en conformité avec ce système. Ces entités sont invitées à 
participer à ce procédé dans le but d’activer leur sens de l’autorité ainsi que leur pouvoir créatif afin de 
manifester, dans l’univers tridimensionnel, un contact plus profond et pénétrant avec les mystérieux royaumes 
du Navigateur d’Intégration. Les entités sont sélectionnées selon leur désir accumulé d’assister à l’événement 
du Grand Portail. Tel que précédemment cité, les WingMakers ont créé les Zones Tributaires dans des 
dimensions accélérées où les entités peuvent les rejoindre pendant leurs rêves ou, dans certain cas, pendant 
leur méditation. L’exposition de ces entités à ces Zones Tributaires, bien qu’elles ne s’en souviennent que 
rarement, leur permet de transférer une similitude de cette Zone Tributaire immatérielle dans le monde 
tridimensionnel de la planète Terre.  
 
Ces Zones Tributaires physiques catalyseront avec succès les entités nées dans ce XXIe siècle d’une manière 
dont les Zones Tributaires immatérielles n’auraient pu le faire. Spécifiquement, elles provoqueront une 
résonance à un niveau sub-moléculaire, par l’utilisation de la musique et de l’art, et reconfigureront ainsi les 
modèles protéiniques quadridimensionnels du cerveau humain et de son système nerveux. Ainsi, le système 
nerveux recevra et transmettra des circuits énergétiques supérieurs qui permettront une très subtile mutation 
dans la région du cerveau où réside l’intuition, ou si vous préférez, le sixième sens. 
 
C’est par ce sixième sens que le cerveau deviendra un organe de la Mémoire Génétique et non pas par le corps 
physique d’une entité individuelle. C’est un état de conscience séparé du Souverain Intégral parce qu’il ne peut 
être maintenu. C’est une vision momentanée, mais durant ces brefs passages temporels, la Mémoire Génétique 
peut transférer des idées, des observations, des innovations qui rendent possible la découverte du Grand 
Portail. C’est un réservoir de connaissances qui fut semé à l’intérieur de la Mémoire Génétique, il y a presque 
11,000 ans, par les WingMakers. Ces connaissances sont le plan pour la découverte du Navigateur 
d’Intégration. La Hiérarchie humaine s’est rapprochée de ce Saint-Graal à travers les efforts de ses meilleurs 
représentants.  
 
Nous, les WingMakers, avons tout inclus afin que vous puissiez atteindre cet objectif avec succès. Aucun détail 
n’a été négligé. Nous avons entrepris ce procédé de transfert de système énergétique sur un nombre infini de 
planètes porteuses de vie à l’intérieur du Grand Univers, et vos meilleurs représentants réussiront. Néanmoins, 
le Grand Portail n’est pas facile à comprendre. Il requiert une humanité instruite dans les domaines de la 
cosmologie, de la technologie et de la science. C’est pour ces raisons que les technologies médicales dans les 
domaines génétique et neurologique vont poursuivre leur route dans le XXIe siècle, permettant une nouvelle 
intelligence spatiale à tous ceux qui le désirent. Tandis que pour certains, cette technologie apparaîtra artificielle, 
et ainsi indésirable, elle sera néanmoins nécessaire pour beaucoup d’humains de manière à comprendre le 
Grand Portail, et ne devrait pas vous effrayer. 
 
Cette technologie accélèrera une partie du centre cérébral responsable de la construction spatiale, 
multidimensionnelle et abrègera grandement le processus mental. Dans l’esprit d’un humain moyen, elle 
permettra au système énergétique du Grand Portail de devenir compréhensible, et, par conséquent, sera 
reconnu comme un principe scientifique, comme la force de gravité est un principe reconnu. Le système 
énergétique des Zones Tributaires qui préfigure le Grand Portail sera traduit par les WingMakers à vos meilleurs 
représentants au début du XXIe siècle. Ces Zones Tributaires se manifesteront dans le monde tridimensionnel 
de la planète Terre, mais seront issues d’une dimension immatérielle seulement connue par les WingMakers et 
la Source. Dans un certain sens, ces Zones Tributaires sont les échos d’une réalité provenant de votre futur, 
descendant sur vous grâce à un champ énergétique permettant le saut quantique nécessaire à votre espèce et 
permettant au Navigateur d’Intégration de pleinement incarner l’humanité. 
 
Il est raisonnablement vrai de dire que si l’humanité de votre époque croyait qu’elle est le véhicule collectif de la 
Source, dotée de SA virtuosité d’exploration, elle se reconnaîtrait instantanément dans les WingMakers. Il est 
également vrai – dans le même sens – que les WingMakers n’existeraient pas si nous ne pouvions rendre 
visible, avec succès, le Grand Portail à l’humanité. Par notre existence, l’humanité est assurée de son futur. 
Quand toutes les calamités de la planète Terre sont prévues, et que votre destin funeste en tant qu’espèce est 
bien clairement expliqué dans la certitude de cataclysmes et de guerres, l’événement qui vous en dégagera est 
la découverte, l’acceptation et l’application du Grand Portail.  
 
Ce nouveau système énergétique peut être importé dans votre monde personnel. Lorsque vous croyez, « Je 
suis un fragment de la Source imprégné de SES capacités », vous engagez ce système énergétique naturel par 
le sentiment d’unité. Vous attirez dans votre réalité le sentiment d’un lien avec votre Source et de tous ses 
attributs. Cette croyance est inséparable de vous parce que son système énergétique est assimilé à votre propre 
système énergétique et est également entrelacé à votre esprit comme des filaments de lumière. 
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Ces filaments, cependant, doivent être nombreux sinon ils briseront et votre système énergétique demeurera 
dans l’ombre de la survie et de la conformité. Plus vous vous éveillez aux Zones Tributaires, plus vous 
obtiendrez une compréhension de ce nouveau système énergétique et comment ancrer ce système énergétique 
au vôtre. Il existe des techniques spécialisées pour entrelacer ce système énergétique au vôtre et qui échangera 
– sur une période de temps – votre système énergétique de survie par le système énergétique d’exploration d’un 
futur proche. Ces techniques fournissent un moyen de souder les systèmes énergétiques de survie et 
d’exploration, comme si vous construisiez une passerelle qui vous permet de traverser l’abîme qui sépare les 
deux systèmes énergétiques. Ces techniques se divisent en trois catégories. 
 
•    Technique de mouvement corps-esprit 
•    Technique de compréhension âme-esprit  
•    Technique d’acquisition âme-émotion 
 

Technique de mouvement corps-esprit 
 
Cette technique implique l’expression de la musique sous la forme de mouvements corporels improvisés, ainsi 
que la concentration du mental sur ces rythmes corporels. L’esprit suit le corps et le corps suit la musique. La 
musique, la directrice organisationnelle, doit être conçue expressément pour cet objectif, sinon elle ne pourra 
vous conduire au système énergétique d’exploration. Les compositions musicales des Chambres 17 à 24 – 
chacune provenant d’une des sept Zones Tributaires créée par les WingMakers – ont été conçues avec cette 
intention. Cette technique requiert un consentement résolu de l’esprit à suivre l’interprétation du corps  dans le 
sens de la musique. Ce serait comme d’entrer, les yeux fermés, dans un pré en plein printemps, sachant que 
votre odorat vous guiderait jusqu’aux fleurs. De la même manière, votre esprit doit croire que votre corps est 
capable d’écouter la musique et de capturer le sens de ce nouveau système énergétique encodé à l’intérieur du 
« champ » de la musique. 
 
En plaçant l’esprit dans un rôle de serviteur, vous faites confiance à votre corps et à son interprétation de la 
musique, transformée en mouvements. Ainsi, la musique peut pénétrer directement dans l’esprit et l’entraîner 
vers un nouveau système énergétique. La musique – par sa conception – engendrera des mouvements du 
corps qui sont hautement énergétiques, complexes, rythmiques et stimulateurs pour les centres émotionnels du 
cerveau. C’est une forme de méditation révélée par les WingMakers qui démontre la confiance placée dans 
l’intelligence du corps et le consentement de l’esprit à écouter cette intelligence. Ceci est l’un des filaments de 
ce nouveau système énergétique s’exprimant à travers cette technique. Il y a des portails dans la musique qui 
sont conçus pour ouvrir les centres émotionnels du cerveau à cette nouvelle énergie, et lorsque ces centres 
seront découverts, vous sentirez un changement indéniable dans votre champ énergétique. 
 
Le mouvement du corps indique l’expression de cette nouvelle énergie directement superposée sur l’ancienne 
énergie. Il démontre la compatibilité des deux systèmes énergétiques, et comment chaque personne peut être 
simultanément dans les deux champs énergétiques tout en étant confortable et confiant. Ces mouvements ne 
sont pas réglementés. Ce n’est pas une chorégraphie avec de bons ou de mauvais mouvements. C’est une 
expression corporelle improvisée, contournant le contrôle de l’esprit, permettant à la voie musicale d’être 
entendue aussi clairement que possible par l’intelligence du corps. Le corps physique devient la voile flottant au 
vent de la musique tandis que l’esprit devient la coque du navire. La seule chose requise est la clarté de 
l’intention. Il n’y a pas de différence qualitative au-delà de cette clarté qui importe. 
 
 Le processus d’ancrage requiert un minimum d’un cycle (sept expressions) de chaque composition musicale 
des Chambres 17 jusqu’à 24. Un cycle complet s’échelonne sur une période d’environ un mois de votre temps. 
Ainsi, chacune des sept expressions d’une Chambre devrait être complétée à l’intérieur d’une période de 30 
jours. Cela peut prendre moins de temps, mais ne devrait pas en prendre plus. Il est recommandé de ne pas se 
concentrer sur plus de deux Chambres durant un cycle. Chaque expression d’une Chambre particulière devrait 
changer tout le long du cycle. Cette progression peut s’exprimer de manière radicale ou par de simples 
raffinements; cela dépend du développement du corps de l’entité, de son confort, de son habileté à entendre les 
subtiles couches musicales, ainsi que de sa concentration du moment.  
 
Ce n’est pas seulement l’énergie des rythmes à basses fréquences ou des fréquences percutantes qui peuvent 
parler à l’intelligence du corps, mais également les voix et la mélodie. L’approche est différente de votre forme 
artistique de la danse dans le fait que chaque expression des huit Chambres développera l’intelligence du corps 
afin de reconnaître un système énergétique d’exploration. En effet, elles activeront le radar naturel du corps pour 
ce système énergétique afin d’aider les humains à naviguer à l’intérieur de cette énergie nouvelle. Elles 
confèreront également un nouveau degré de confiance à l’intelligence du corps. Ce n’est pas les mouvements 
du corps dans l’espace qui compte mais plutôt comment le corps écoute les vibrations et y répond. Un grand 
cycle contient un minimum de 56 expressions, et ce grand cycle est le filament physique générant la conscience 
du nouveau système énergétique dans le corps. 
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Il est important d’ancrer cette conscience dans le corps parce que l’intelligence du corps est l’intelligence la plus 
instinctive de l’instrument humain, et même si vous êtes conscient dans votre esprit et dans votre âme, si cette 
conscience n’est pas présente dans votre corps, cela entravera le changement vers le nouveau système 
énergétique car le corps gravitera instinctivement autour du système énergétique de survie. Il y en aura 
quelques-uns qui ne seront pas confortables avec la pratique des expressions de cette technique. Vous avez été 
endoctriné avec l’idée qu’un corps ne possède pas sa propre intelligence, par conséquent, lorsqu’on vous dit 
d’écouter et d’exprimer par l’intelligence de votre corps, vous vous sentez même trop embarrassé pour essayer. 
C’est normal, car cela fait partie du vieux système énergétique qui contrôle vos mouvements et vos perceptions 
sensorielles. 
 
Il est indispensable d’écouter avec votre corps, d’exprimer avec votre corps et de ressentir avec lui les 
mouvements que la musique vous dicte. Vers la fin de votre expression corporelle, vous pouvez vous asseoir ou 
vous tenir debout, en silence, et écouter les réverbérations vous appelant intérieurement, et alors, les 
transmettre en un tout à votre instrument humain. Ceci s’effectue en visualisant le corps comme un transmetteur 
de l’énergie, énergie engendrée par l’expression corporelle, et projetant cette énergie dans l’instrument humain 
telle une bobine énergétique se relâchant finalement. Si vous ne pouvez effectuer le processus du grand cycle, 
vous pouvez quand même trouver les outils pour construire votre passerelle avec l’une des deux autres 
techniques suivantes. 
 
 

Technique de compréhension Âme-Esprit 
 
Cette technique implique la connaissance de la nouvelle psychologie destinée à atteindre l’humanité au XXIe 
siècle. Cette psychologie intègrera la métaphysique et la perception spirituelle de la Mémoire Génétique avec la 
science étudiant le cerveau et les influences formatrices de la culture et de la génétique personnelle. Les entités 
individuelles acquièrent leur finesse psychologique par l’étude des comportements et de leurs conséquences sur 
les autres, comme les membres de la famille ou les amis. Ce sont les sous-produits de cette étude 
psychologique qui aident chaque entité à établir ses propres limites comportementales. Lorsque la psychologie 
d’une espèce ignore les notions de l’incompréhensible, c’est parce ce qu’elle ne se fie principalement qu’aux 
phénomènes comportementaux observables. 
 
 Au fur et à mesure que la psychologie évolue, elle prend de plus en plus en compte les interactions entre le 
cerveau, l’esprit et les émotions. La Source, ses structures et les interconnexions de SA création sont les 
notions de l’incompréhensible. La psychologie humaine a ignoré ces aspects de la condition humaine, ne 
s’aventurant seulement qu’à étudier les rêves. Par comparaison, cela équivaudrait à se tenir debout sur le 
sommet d’une montagne et à vouloir attraper le soleil. La condition humaine est considérée sans lien avec ces 
notions de l’incompréhensible, cependant, elle en est entourée telle une chenille dans son cocon.  
 
Si la chenille n’avait aucun lien avec son cocon, pourrait-elle devenir un papillon ? La technique de 
compréhension Âme-Esprit utilise la concentration du mental sur l’incompréhensible par l’utilisation de symboles 
visuels qui sont justement à l’extérieur des régions intelligibles confortables misent de l’avant par la psychologie 
humaine. Par l’étude de ces symboles visuels par l’œil et le cerveau, l’esprit peut avoir une vision momentanée 
à l’intérieur de la conscience du Souverain Intégral et de cette nouvelle psychologie. Une entité peut, par un 
scénario imaginaire basé sur une Zone Tributaire, obtenir une compréhension de la nouvelle psychologie. La 
technique, de l’aveu général, est abstraite mais très efficace.  
 
Dans ce scénario visuel, l’esprit devient une identité personnelle comme l’est l’âme. Ensemble, ces deux 
identités coexistent sur une île déserte différente. L’esprit ayant découvert les symboles des Peintures des 
Chambres des WingMakers, doit expliquer leurs objectifs à l’âme. L’esprit et l’âme ne parlant pas le même 
langage, l’esprit doit expliquer à l’âme les objectifs des symboles par des moyens télépathiques. Examiner une 
des Peintures des Chambres conduit à une profonde analyse mentale. Une fois complétée, vous pourrez 
prendre cette connaissance et traduire votre compréhension à l’âme, apportant cette compréhension sans 
langage.  
 
Ceci est très conceptuel, mais il y a une raison à cela, et la compréhension qui en résultera vous touchera 
profondément car elle démontrera comment la compréhension de l’Âme-Esprit opère pour enrichir la 
compréhension de l’incompréhensible par l’esprit. La compréhension de l’incompréhensible ne circule pas de 
l’âme vers l’esprit, mais plutôt par l’esprit s’enseignant à lui-même. Lorsque l’esprit saisit l’incompréhensible à 
travers les symboles – que ce soit des formules mathématiques ou le langage des Dieux – il aiguise la lentille 
qu’est la psychologie à se concentrer sur l’invisible personnalité de l’âme humaine et le système énergétique qui 
régularise son comportement dans le monde de l’intemporalité. C’est exactement la difficulté de la nouvelle 
psychologie : elle est basée sur l’intemporalité, et à ce niveau, l’esprit est muet et aveugle.  
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Si vous observez la Peinture de la Chambre Deux en utilisant la technique mentionnée ci-dessus, vous 
apprendrez une nouvelle dimension du temps. Si vous inspectez la Peinture de la Chambre Trois, vous 
apprendrez une nouvelle dimension de l’espace interne. Si vous étudiez la Peinture de la Chambre Douze, vous 
découvrirez une nouvelle dimension de l’énergie. Si vous examinez la Peinture de la Chambre Quatre, vous 
serez instruit d’une nouvelle dimension de la matière. Toutes ces connaissances sont encodées dans ces quatre 
peintures, mais peuvent être décodées en utilisant cette technique. Souvenez-vous que, lorsque vous appliquez 
cette technique, l’esprit est une personnalité séparée de l’âme et est son propre enseignant. Dans cet exemple, 
l’esprit est la voile, la peinture est le vent, et l’âme est la coque du navire. 
 
Il est recommandé de répéter cette procédure trois fois pour chacune des quatre Peintures. Pendant chaque 
dialogue entre votre esprit et votre âme, enregistrez vos descripteurs-clé et regardez les enchaînements entre 
eux. Vous décrivez une dimension du temps, de l’espace, de l’énergie et de la matière qui se retire dans 
l’incompréhensible. Une fois la technique complétée, vous découvrirez une nouvelle confiance dans l’habileté de 
votre esprit à exprimer la compréhension de la Mémoire Génétique. Vous commencerez ainsi à apprécier le rôle 
de la nouvelle psychologie lorsque l’esprit acquerra l’incompréhensible et deviendra le Navigateur d’Intégration, 
comme la chenille s’approprie le cocon et devient un papillon. 
 
 

Technique d’acquisition Âme-Émotion 
 
L’âme reçoit des réponses émotionnelles de la part de l’instrument humain. Les émotions sont par définition, des 
réponses à des événements temporels, des énergies, des mémoires ou des espérances. L’esprit et le corps 
conditionnent d’une manière prédominante les réponses émotionnelles tandis que l’âme observe et acquiert 
leurs essences constructives de liaisons, d’appréciation et de compréhension spéciale. Le corps et l’esprit 
acquièrent également un apprentissage de ces réponses émotionnelles, mais contrairement à l’âme, ils sont 
incapables de passer au crible le constructif et le destructif, ainsi, ils sont plus affectés par les réponses 
émotionnelles de la colère, de la cupidité et de la peur. Ces émotions ancrent l’esprit dans le système 
énergétique de survie aussi solidement que n’importe quoi d’autres dans le monde de la création.  
 
L’Essence-Esprit de l’instrument humain qui le guide vers l’intégralité avec l’intelligence de la Source, et 
finalement avec la Source, est personnifiée émotionnellement sous la forme d’une voix. Cette voix peut être 
entendue dans l’abstraction de la poésie, qui elle, est conçue avec un rythme spécifique et une vibration 
significative. La technique d’acquisition Âme-Émotion implique la distinction de la voix émotionnelle d’un poème, 
et l’intention de cette voix est de résonner à l’intérieur de l’âme et de relâcher cette émotion qui surgit de cette 
résonance, la laissant errer et s’éloigner de vous comme un animal sauvage relâché dans son habitat naturel. Il 
existe dix poèmes parmi l’ancien site Arrow des WingMakers qui sont conçus pour l’application de cette 
technique. Il s’agit de : 
 
•    Cercle 
•    Pour toujours 
•    Un jour 
•    Écoute 
•    Après 
•    De cet endroit 
•    Présence chaleureuse 
•    Un autre esprit ouvert 
•    Choses lumineuses 
•    Comme le chant des baleines 
 

Chaque poème touche une corde émotionnelle d’une subtile discorde. Ce sont les discordances qui agitent les 
réponses émotionnelles, les rendant accessibles aux énergies supérieures de l’instrument humain. Ces 
discordances ne concernent pas la colère, la cupidité ou la peur, mais plutôt les sentiments plus subtils de 
séparation, d’abandon et de négligence spirituels. L’acquisition Âme-Émotion rend hommage à ces sentiments, 
et cherche à situer la longe de discordance entre les mains de l’âme, s’assurant ainsi que les émotions seront 
entendues et qu’elles influenceront le façonnage du jugement de l’âme, sa compréhension et son raisonnement.  
 
Ce sont les silencieuses émotions de la séparation et de l’abandon qui alimentent les stridentes émotions de 
peur, de cupidité et de colère. La poésie peut mettre au monde ces silencieuses émotions et libérer leur 
présence à l’âme, et ainsi, leur permet d’être honorées, et de cette manière, être comprise. Cette 
compréhension aide à réduire la colère et la peur de l’esprit et du corps, lesquels rendent l’instrument humain 
négligent vis-à-vis de l’Intelligence de la Source et face à la réalisation de la conscience du Navigateur 
d’Intégration.  
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Ainsi, la technique d’acquisition Âme-Émotion permet de retracer la voix dans les dix poèmes, vous menant 
jusqu’aux subtiles émotions d’abandon et de séparation, permettant à ces émotions de s’élever à l’intérieur de 
vous comme si elles étaient en démonstration devant votre âme. Ces émotions sont comme des cordes tirant 
les émotions stridentes dans votre vie, lesquelles vous ancrent dans le système énergétique de survie. Vous 
pouvez éliminer ou diminuer les émotions stridentes d’autant que vous pouvez éliminer ou diminuer les « cordes 
» de ces émotions silencieuses. Soyez assuré que lorsque que vous pratiquez chacune de ces trois techniques, 
nous sommes là. Vous n’êtes jamais seul et vous n’échouez jamais.  
 
Si les résultats ne reflétaient pas ce que vous espériez, alors abandonnez vos espérances. Mettez-les de côté et 
définissez votre objectif à ne pas avoir d’objectif. Aussi, reconnaissez que les réalisations et les changements 
dans votre système énergétique peuvent ne pas se révéler de manières attendues, et par conséquent, 
demeurent grandement invisibles à vos yeux, surtout si vous aviez des espérances quant à leurs manifestations. 
Pour que se réalisent ces changements individuels et collectifs, cette lutte fut créée intentionnellement. En tant 
qu’espèce, l’humanité doit être capable d’aménager les outils technologiques appropriés de manière à 
harmoniser l’instrument humain et de permettre au Navigateur d’Intégration d’habiter et d’être aux commandes 
du cerveau, du système nerveux, des artéfacts inconscients et des racines ancestrales.  
 
Il faut environ 5.200.000 années à une espèce humanoïde pour évoluer jusqu’au seuil du Grand Portail. En tant 
qu’individu, les techniques mentionnées ci-dessus permettent une immersion objective dans les Zones 
Tributaires, où un individu peut transformer son système énergétique, lequel en retour, transforme ses 
croyances et ses expériences de vie. Néanmoins, peu importe l’effort qu’un individu applique à ces techniques, il 
ne pourra accéder à la découverte du Grand Portail par lui-même. Le Grand Portail sera une découverte de 
l’humanité. Ce sera le point culminant de la science, des arts et de la technologie opérant à l’unisson et se 
concentrant sur l’exploration de la cosmologie et de la métaphysique.  
 
La plupart des humains ont été élevés avec les principes du karma et du destin. Il est temps de comprendre que 
bien que ces doctrines soient valides, elles sont ombragées par la réalité du Plan de l’Exploration. Bien que le 
karma et le destin peuvent expliquer les expériences de vie d’un individu, l’Intelligence de la Source a orchestré 
l’espèce, depuis les débuts de son émergence sur la planète, à découvrir le Grand Portail et à l’établir comme 
suprématie sur la planète. Le Grand Portail deviendra alors le phare directionnel attirant le système énergétique 
galactique vers la planète et la branchera ainsi au réseau énergétique galactique. Lorsque cela surviendra, 
l’espèce ne sera désormais plus une espèce résidant sur une planète. L’humanité vivra alors un éventail 
d’expérience dans les mondes inter galactiques. 
 
L’individu peut participer à cette orchestration énergétique, étant consciemment aligné et en prêtant son appui 
aux changements requis afin d’atteindre la découverte du Grand Portail, ou il peut choisir de vivre à l’intérieur du 
système énergétique de survie et être entraîné vers le Grand Portail avec ses confrères humains. Ce n’est pas 
le destin ni le karma qui attirent l’espèce humaine vers le Grand Portail. C’est la suite d’événements de la 
Source, et par conséquent, les résultats de chaque action et pensée humaines sont les éléments de ce voyage. 
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