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Comment trouver son chemin ? 

Livret 1 : Arrivée de la nouvelle Terre et modifications 
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1 Arrivée de la nouvelle Terre et modifications  

Que ce passe-t-il pour la Terre ? Quels changements s'opèrent ? 
Pourquoi ressent-on nous tous une accélération ? 

« Tout va évoluer. Alors c’est dur, ce n’est pas facile de se dire que finalement 
ce que l’on a appris jusque-là et qu’on pensait être la norme, l’état normal d’être, 

ne représentait en fait qu’un mode de survie, qu’un mode minimal et qu’il est 
temps de quitter la survie et d’entrer, maintenant, dans une vie lumineuse, dans 

une vie qui va être bousculante dans les années qui viennent. Alors félicitez-vous 
d’être arrivé ici, là maintenant. Mais sachez quelque chose, avant de passer cette 

étape, avant de poursuivre sur ce qui va se passer, sur ce nouveau début, 
acceptez de devenir quelqu’un d’autre maintenant ! 

Ce que vous étiez dans ce niveau précédent j’allais dire, va devoir évoluer encore 
dans le niveau suivant et ce qui va changer, ce sont vos croyances, vos 

habitudes, vos systèmes relationnels, la manière dont vous communiquez entre 

vous, avec les plans, avec les machines même, tout cela va évoluer » (Didelot)* 

 Bien des humains œuvrent en permanence pour aider la Terre. 

Des soins, prières, regroupements sont fait dans tous les endroits du 

globe selon les besoins ou messages reçus. Cela s'intensifie, nous 

pouvons maintenant en vérifier les effets.  

*Didelot, S. (s.d.). Elishean les portes du temps.  
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Que s'est-il passé ? 

 En 2018, il a été mis en place un système de passage 
automatique des entités humaines (personnes décédées) dans la 
lumière pour la Terre et les lignées des humains ont été purifiées 
(ceux qui pouvaient aller dans la lumière sont montés).  

 Ainsi, les « fantômes » avaient presque tous disparus, seuls 
certains défunts coincés sur des plans pour des raisons spécifiques 
viennent à présent demander de l'aide aux « passeurs d'âmes » 
(personnes qui ont la capacité à la naissance de faire monter dans 
la lumière les défunts, actuellement, cette capacité s'acquière 
facilement pour un humain qui désire le faire). 

 Il ne reste maintenant que les peurs collectives dues aux films 
et histoires d’antan. 

 Des générations entières ont colporté ces histoires terrifiantes 
et ont ainsi alimenté l'inconscient collectif d'une image très négative 
des défunts en Europe. Heureusement, ce n'est pas le cas dans 
d'autres régions du monde. Leur vision de la mort est bien plus 
positive et souvent on accompagne la personne dans son voyage 
après la mort par des chants, prières ou fêtes de plusieurs jours.  
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 Il y a des décennies, nous aussi nous accompagnions les 
défunts par plusieurs membres de la famille qui veillaient auprès du 
corps, nous savons maintenant que l'âme a besoin de plusieurs 
jours, parfois, pour s'élever et quitter l'enveloppe charnelle. La famille 
surveillait à l'époque que tout se passait bien par sa simple présence. 

 Vous pouvez parfois sentir ou ressentir des êtres à coté de 
vous, des « gens » et cela est très gênant. Il faut bien comprendre 
que les défunts qui vont monter dans la lumière, s'ils viennent vous 
voir c'est pour demander de l'aide, quelque soit leur problème. 

Acceptez cette demande comme celle d'un humain vivant qui veut un soin et 
vous serez utiles. 

 Le bas astral (correspond à l'endroit du plan astral où se trouve 
les énergies les plus basses) a été à cette période nettoyé, ce qui a 
permis à la Terre de s'alléger pour permettre sa montée vibratoire 
(mesurée par la résonnance de Schumann : En 1957, Schumann 
calcula les fréquences de la résonance Terre / Ionosphère et repéra 
la principale onde permanente à environs 7,83 Hz (cycles par 
secondes). Ces ondes Schumann vibrent à la même fréquence que 
les ondes cérébrales des êtres humains et des mammifères en 
général. Dans notre cerveau, les ondes alpha couvrent la gamme de 
fréquences de 7,5 à 12,5 Hz. Elles sont présentes pendant la 
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relaxation profonde, le rêve et la méditation légère. Nous constatons 
aujourd'hui des pics de la résonance Schumann allant jusqu'à plus 
de 100Hz parfois, ce que certains ressentent pour leur corps 
physique. 

 La Terre mère est en train de changer sa fréquence vibratoire, 
il s'agit d'un des nombreux signes que nous nous éveillons. En Inde, 
la tradition veut que le champ magnétique de la Terre a été mis en 
place par les anciens pour bloquer les souvenirs primordiaux de 
notre véritable héritage, afin que les âmes puissent faire l'expérience 
du libre arbitre sans être gênées par les souvenirs du passé. Les 
changements dans le champ magnétique libèrent maintenant ces 
blocages mnémoniques, et élèvent notre conscience vers une plus 
grande vérité. 
 

Le voile se lève. 
« Ne pas se souvenir de notre Divin est une expérience formidable, notre chemin 
de vie est donc ce désir d'exceptionnel de chacun, c'est être nous. Quand on 

échoue, on est soi, on réussi à être soi. » (Lopvet, s.d.)* 

*Lopvet, F. (s.d.). Récupéré sur Youtube. 
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 Le but d'une incarnation n'est pas d'être en bonne santé ou de 
ne vivre que des moments agréables, mais de faire des expériences, quelles 
qu'elles soient dans la matière, et d'en tirer la connaissance nécessaire 
à notre âme. 
 

Si vous laissez vos émotions vous envahir, l'expérience est difficile à 
vivre, à accepter. Prenons l'exemple d'une harpe, je vais d'une corde 
à l'autre selon mon libre arbitre à chaque moment, mais je reste dans 
ma vie (la harpe). Je saute à chaque décision d'un choix à un autre. 
Soit je râle de ce qui m'arrive et je vais à contre courant de la musique 
(je subis), soit j'accepte et je prends ce qui vient en me disant que 
c'est la meilleure chose pour moi, j'accueille la musique et j'y participe 
(j'y contribue). 

 
   Cette expérience terrestre est intense car temporelle, elle a une 
limite non connue et cette fin de vie qui peut se présenter à tout 
moment donne un côté intéressant et permet de vivre chaque jour 
pleinement. Dans Le tout nouveau testament, film de  2015 de Jaco 
Van Dormael, nous voyons Dieu incarné dans une famille belge qui 
fait subir des atrocités aux gens autour de lui. Sa fille se rebelle et 
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décide de donner aux humains leur date de décès. Ici est représenté 
ce que serait notre vie si nous connaissions cette date. 
  

 En septembre 2018, la Terre est passée de la 3ème dimension 
(la matière) à la 5ème dimension (réalité moins dense), elle a fait un 
saut énergétique, elle est devenue Xéna. Les 2 Terres cohabitent 
aujourd'hui, Gaïa et Xéna, et leur esprit sont sur des dimensions 
différentes. Nous touchons, respirons, vivons dans la matière avec la 
Terre en 3ème dimension, « la 3ème densité » nous dit Franck 
Hatem (sauf quelques zones inhabitées sur la planète), et 
ressentons la terre en 5ème dimension lorsque nous nous 
connectons à ces énergies nouvelles par la méditation, la respiration, 
la communication avec nos guides...Des zones inhabitées 
désertiques ou glaciaires de la Terre sont passées en 5ème 
dimension et n'abritent plus d'humain incarnés en 3ème dimension, 
ces zones ont ascensionné. Nous voyons là son évolution au cours 
des temps. 
 
 La matière : « l'âme à tiers », nous donne la définition de la 
3ème dimension. Un tiers âme, un tiers esprit et un tiers corps ; ce 
qui constitue un individu incarné sur Terre est une unité 
« corps/âme/esprit ». 
 

Dans toutes les religions, ce concept trinitaire est présent. 
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 Nous le retrouvons même au niveau planétaire : GAIA (corps), 
SOPHIA (âme) LA SOURCE (esprit) cela correspond aux tonal/corps 
lumineux/nagual des chamans ou la Trimourti indienne : 
Brahma/Vischnu/Shiva etc. 
 
 Dans son film Valérian de 2017, Luc Besson nous fait « voir » 
un monde éteint dans la matière qui s'anime si nous regardons dans 
une autre dimension. Il utilise des lunettes pour que tous y aient 
accès, mais dans l'avenir de plus en plus de gens vont connecter ces 
dimensions et pouvoir les « voir » (sans lunettes cette fois). 
 D'autres planètes ont fait ce voyage de dimensions, elles nous 
semblent inhabitables, mais ont abrité la vie il y a très longtemps. Il 
y a, à présent, sur ces planètes des existences sur d'autres 
dimensions. Lors de leur ascension, la vie a évolué avec les planètes 
pour que le système planète/vie puisse cohabiter et continuer à 
satisfaire les besoins de chacun. L'homéostasie est un équilibre 
interne à tout système, il est nécessaire à l'équilibre de ce système. 
C'est ce que nous avons perdu sur Terre, ce déséquilibre créé est de 
l'ordre d'une fraction de seconde à l'échelle de l'univers, mais il a fallu 
intervenir et des appels ont eu lieu dans l'Univers (Cannon, 2016)* 
afin que certains viennent aider à recréer une harmonie de la Terre. 
 

 

*Cannon, D. (2016). Les 3 vagues de volontaires. Be light editions. 
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 Notre planète était la seule dans l'Univers à oublier sa 
connexion avec le grand tout et sa densité est la plus basse (la vie 
commence en 3ème dimension). A l'échelle de l'Univers, elle se 
prénomme Urantia (seuls les terriens l’appellent la Terre).   

 Certains ont accepté d'intervenir en conscience pour cette 
mission. Ils ont, une fois incarnés, une mémoire de devoir aider ou 
demander de l'aide, certains enfants dessinent leur arrivée sur la 
planète, et/ou attendent un niveau de conscience planétaire pour 
pouvoir agir... 

 Nous observons ces enfants qui nous interpellent par leur 
sagesse, leur calme, leur amour de tout et de tous, sans pouvoir les 
comprendre avec le niveau vibratoire planétaire actuel. Pourtant, ils 
sont prêts, ils attendent. Lorsque ces enfants arrivent en 
consultation, nous pouvons vérifier un fort niveau vibratoire, des 
grandes capacités (ils voient, entendent, ressentent) ou avec des 
données (par rapport à un autre humain adulte avec les données 
actuelles) incompréhensibles ou impossibles pour un humain. Nous 
ne pouvons alors que rassurer la famille ou les adultes s'occupant de 
l'enfant, s'ils peuvent entendre, nous leur expliquons que tout va bien 
contrairement aux apparences. 
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 Ces enfants, que l'on a nommé un temps indigo ou autres 
(cristal...), sont arrivés selon les décennies avec des capacités 
similaires, mais sous d'autres noms. Aujourd'hui, nous les voyons 
arriver en masse avec des capacités maintenant très différentes, leur 
mission est définie et ils en ont une conscience. 

Ils sont prêts, tout est mis en place pour qu'ils la réalisent. Je vois 

certaines années, les mêmes profils d'enfants qui me sont signalés, 

puis d'autres profils arrivent les années suivantes. D'autres sont des 

cas isolés qu'il faut comprendre et rassurer. 
 
 Je vois des enfants en classe qui attendent toute la journée, ils 
n'écoutent pas, n'écrivent pas, ne parlent pas, les enseignants 
s'inquiètent, pour eux c'est insupportable. Rien ne les intéresse, ils 
ont des difficultés à trouver des points d'accroche ou d'attention pour 
les stimuler. Lorsque je demande à ces enfants pourquoi ils ne 
travaillent pas, ils disent ne pas savoir, ils ne s'ennuient pas, ils ne 
peuvent dire comment se passent ces heures où ils sont 
déconnectés...les parents pensent que le problème est relationnel 
avec l'enseignant ou les camarades. Tous sont démunis. 
 
➢ Voici un enfant dont le bilan montrait un taux de radioactivité 

létal. Lorsque nous avons cherché une explication (rien dans 
son environnement n'expliquait ces données), il nous a été 
présenté comme venant nettoyer la Terre de la radioactivité, il 
la transforme là où il passe. Il le fait naturellement. Pour lui, c'est 
positif et donc il fallait le laisser ainsi en expliquant aux parents 
que si un jour son taux de radioactivité était mesuré par la 
médecine, il y aurait des surprises... 

 

 Ils apprennent par exemple dans les jeux vidéos à passer un 
niveau, changer d'existence et rester toujours eux-mêmes pour ce 
qui arrive, ou, autre exemple par internet à se relier à la grille 
planétaire, chaque information est communiquée en temps réel aux 
humains...ils vont comprendre comment trier ces informations. 
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 Ces enfants savent ce qu'ils ont à faire, leur métier est prévu, 
mais n'existe pas encore... il va falloir inventer de nouvelles 
compétences pour des nouveaux besoins. Ils sont pour l'instant dans 
le flou et attendent l'âge et le temps requis pour mettre en place ce 
qui va être utile. 
 Nous voyons donc beaucoup d'adolescents ne pas savoir quoi 
choisir comme orientation ou études, d'autres restent dans leur 
chambre et se déscolarisent, pour cause, ce qu'ils ont à faire n'existe 
pas encore... des adultes de tous âges arrivent et m'expliquent être 
en « stand-by » dans leur métier : soit ils sont « au placard » et sont 
payés à ne rien faire, soit ils ont démissionné et ne savent pas où ils 
doivent aller, dans des cas moins faciles ils souffrent au travail. 
 

➢ Une famille m'a adressé un adolescent d'une vingtaine 
d'années, enfermé dans sa chambre, déscolarisé, ils ne 
savaient plus quoi faire, s'inquiétaient de l'aspect dépressif 
que cela prenait. En discutant avec lui, il était terrorisé du 
modèle social que ses parents lui imposait : avoir une 
femme, des enfants... je lui expliquais donc qu'il pouvait 
vivre comme il voulait, mais en autonomie. Ses parents lui 
exprimaient juste un modèle qui est socialement acceptable 
aujourd'hui, mais il peut mettre en place la vie qu'il souhaite. 
L'urgent pour lui était de libérer ses parents qui ne pouvaient 
accepter son inaction. Il était soulagé et me remerciait de 
l'avoir compris.   

 

 Pendant ce temps, les adultes développent des capacités qu'ils 
gèrent plus ou moins, certains pensent être fous, d'autres les 
acceptent pour aider et soigner, d'autres les refusent par peur. 
 Depuis des millions d'années, l'humain a développé sa 
dépendance à d'autres humains, les groupes les plus forts 
soumettent les groupes les plus faibles, quelle aubaine ! Tous 
acceptent et passent leur vie ainsi, pensant à une fatalité. Des 
rebellions ont bien eu lieu, sans changer au travers des âges les 
soumissions interhumaines. 
 
 Notre monde était gouverné par la peur de tout, nous avions 
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même peur d'évoluer en 5ème dimension. Il y a quelques années, on 
se demandait : « est-ce que nos corps vont disparaître si nous 
faisons cette évolution ? » « que va-t-il se passer si je suis 
invisible? » etc... 
 Heureusement, nous savons aujourd'hui que le passage de la 
3ème dimension vers d'autres dimensions permet une vision des 
choses différentes, notre corps physique est toujours incarné mais 
des changements s'opèrent. 
 Nous allons par exemple vers une alimentation plus « légère », 
les repas sont moins imposants : souvenez-vous des repas de noël 
avec plusieurs entrées, plusieurs viandes et desserts, cela semble à 
notre époque difficile à ingurgiter, pourtant en d'autres temps, ils y 
arrivaient très bien ! Les enfants me disent ne plus vouloir de viande, 
que ce sont les adultes qui les obligent à en manger, des 
mouvements de végans (qui refusent tout ce qui vient d'un animal) 
ou d'alimentation crue voient le jour. Les gens recherchent la qualité 
nutritionnelle, ce qui va leur apporter de l'énergie (et non plus les 
calories). De multiples méthodes proposent de quoi remonter les 
aliments en énergie avant de les prendre. Les anciens le faisaient 
déjà en bénissant leur alimentation, ce qui est maintenant oublié. 
Les expériences de jeûne sont multiples et permettent au corps de 
se purifier, de se détoxifier, les gens en ont conscience et 
recherchent cet état intérieur. 
Les intolérances au gluten, au lactose ou autres explosent, le corps 
nous fait comprendre qu'il faut faire évoluer notre alimentation. 
 Les commerces proposent des rayons sans gluten, végétariens, 
végans ou bio, signe d'une évolution culturelle. 
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 Nous ne sommes plus, en 5ème dimension, impliqués par les 
remous et déboires des vieilles habitudes et croyances, une 
compassion s'installe. Nous avons des pensées et émotions 
positives qui nous tiennent dans des vibrations supérieures. Mon 
mental et mon émotionnel sont contrôlés, je suis centré dans le cœur 
et dans le moment présent, je suis en harmonie et en paix. Je suis 
plus heureux, je crée ce qui me plaît, j'attire les synchronicités et les 
miracles, je prends plaisir à rendre service aux autres. 
 
« Si l'on supprime les limites de la conscience et la perception tridimensionnelle 

du monde et du temps, c'est-à-dire si l'on atteint un état supérieur de 

conscience, le monde apparaîtra tout à fait différent » (Grabovoï, 2014)* 
 
 

 

 

 

 

 

*G. (2014). La résurrection et la vie éternelle. éditions Saint-Germain-Morya. 

 


