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Comment trouver son chemin ? 
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    Nous avons vu arriver ces dernières années des mouvements 
sur la planète, aussi bien météorologiques qu'humains. Une 
période d'instabilité a été observée. 
D'autres mouvements ont eu lieu : l'arrivée au pouvoir de certains 
dirigeants, ce qui a eu l'effet de faire  

baisser le seuil de tolérance de l'humanité,  
 
cela a permis aux individus de se rebeller, de dire et de se faire 
entendre sur Terre (manifestations dans des pays ou au niveau 
planétaire…) Ces phénomènes se sont amplifiés. 
 

Ceci permet de sortir du schéma dominants/dominés 
existant depuis des milliers d'années. Chaque individu attend des 
changements, les gouvernements sont déstabilisés, sur les 
réseaux sociaux on accuse à l'instant T une personnalité dont les 
propos sont jugés intolérables. On a l'impression que tous se 
prennent en main et expriment leur colère.  

 

 
 

C'est un effet de l'élévation spirituelle mondiale. Il est 
nécessaire de passer par cette phase pour dépasser la 
sectorisation installée. 
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Lorsque l'esclavage prend fin dans un pays, il faut cette 
période de flottement pour que chacun trouve sa place. C'est ce 
qui se passe aujourd'hui à d'autres niveaux. L'homéostasie du 
système (la stabilisation) demande du temps (comme dans une 
famille où arrive un enfant, cette période de réorganisation est 
indispensable)  
 

 
 

La montée en 5ème dimension est aussi l'expression du 
féminin sacré. L’humanité fait ce cheminement d’évolution 
spirituelle vers la 5D, elle a vu arriver des mouvements féministes 
mondiaux comme Femen ou Me Too... Les femmes revendiquent 
leur indépendance ; ainsi nous voyons se créer des stages axés 
sur le féminin. Le féminin sacré se fait entendre car l'élévation 
spirituelle de la Terre a permis cela.  

Notre planète est une planète expérimentale. 
 

Ici et maintenant nous pouvons tout expérimenter, c'est ce 
qui fait l'attraction de la Terre pour les âmes qui veulent s'incarner.  
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas de place 
pour tout le monde, seulement quelques milliards d'humains... 
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Beaucoup d’âmes observent sans pouvoir expérimenter la 
matière. Sur cette planète, chacun peut communiquer avec 
d'autres humains, avec des guides dans des dimensions 
différentes, avec les animaux, les végétaux, choisir sa vie, ses 
paroles, ses actes à chaque instant. C’est le libre arbitre. C'est ce 
qui rend cette vie très intéressante, malgré les contraintes de la 
matière et de la société autour de nous. 
 

L'évolution pour notre humanité est arrivée 
à un point où la technologie a dépassé l'amour.  

 
Comme beaucoup de civilisations, il est temps de faire ce 

choix de laisser quelques-uns prendre des décisions à l'encontre 
de la vie, et de disparaître… ou d’œuvrer ensemble pour la vie.  

 

 
 

Ce 4ème stade d'évolution planétaire doit se passer 
 (stade 1 : la planète est sans vie, stade 2 : la vie arrive, stade 3 : 
l'intelligence est développée, stade 4 il faut s'unir pour œuvrer 
pour la vie avec les principes universels) 
La décision de créer ensemble a été prise en 2019.  
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Après une période d’observation, les êtres lumineux qui 
s’occupent de la Terre ont fait le choix d’aider notre planète à 
monter en niveau vibratoire.  
 

On observe actuellement des arrivées massives de guides 
pour aider à cette transformation.  
 

 
 
Mémoires akashiques  

Il y avait sur Terre un système de mémoire des événements 
passés : le système akashique. Certains thérapeutes pouvaient 
aller chercher des informations sur une personne pour l'aider. Les 
informations étaient sur cette vie ou les autres vies faites. Gaïa 
avait son livre akashique comme chaque humain.  

 
Léonard de Vinci ou Jules Verne avaient accès à ces 

informations et étaient considérés comme « précurseurs » en leur 
temps. Ils ont décrit ou dessiné des engins qui ont été inventés 
dans la matière plusieurs années après. Nous comprenons que 
ce système donnait des renseignements sur l'avenir comme sur 
le passé. Ces précurseurs avaient des capacités exceptionnelles. 
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 D'autres ont reçu les informations pouvant préparer 
l'humanité au futur. Dans le film Avatar de 2009, James 
Cameron montre le système d'information de la nature et 
explique que nous sommes reliés les uns aux autres. Nous 
sommes en train de le démontrer scientifiquement : 
documentaire « l'intelligence des arbres » 2017.  
 

Avec l'élévation spirituelle des 
humains, ces informations akashiques 
sont obsolètes, elles concernent la 
3ème dimension. A présent, il est même 
dangereux d'aller chercher ce genre 
d'informations ; nous retrouvons des 
problématiques sur les humains liés aux 
ouvertures de leur livre akashique. Il 
faut maintenant utiliser un autre 
système d'informations adapté à la 
5ème dimension. 
 
 

 
Ces méthodes de soin ou de communication étaient parfois 

dangereuses mais nous avions alors ces seuls moyens en notre 
possession. L'accélération des jours, conséquence   de la montée 
vibratoire de la planète, a aussi modifié la façon d'agir avec nos 
guides.  

Le travail est plus rapide, plus efficace, ce qui demandait des 
heures il y a quelques années pour un point, demande aujourd'hui 
quelques secondes, ce qui permet de traiter en une séance une 
multitude de problématiques sur un individu ou de nettoyer un lieu 
de tous ses méfaits. Ceci a permis de voir arriver de nouvelles 
disciplines. 
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Cette planète offre 

tellement de possibilités 
en énergétique, en soins, 
spiritualité... chacun peut 
actuellement développer 
ses pratiques, accumuler 
un maximum de savoirs 
et en faire un nouvel outil 
spécifique. Nous voyons 
apparaître chaque jour 
de nouvelles méthodes, 

de nouvelles propositions pour évoluer, aller mieux. Les salons du 
bien-être fleurissent dans la plupart des villes et l'on peut y trouver 
des solutions appropriées à nos besoins, que ce soient des 
pratiques, des objets ou des formations.  

 
La concurrence a disparu, tous sont utiles et chacun apporte 

sa spécificité nécessaire. Vous avez des possibilités de 
développer vos compétences. Vous êtes incarnés ici et 
maintenant, vous pouvez donc aider et apporter votre 
contribution. 

 

 
 

 

Ce qui était avant de l'ordre du don ou de la transmission 
d'une génération à l'autre dans une famille, est dès lors accessible 
à tous. J'observe des formations de soins sur 2 jours, après quoi 
chacun est opérationnel et capable de recevoir des patients. Oui, 
la nouvelle Terre permet ces nouveaux dispositifs.  

Lors de ces formations, des initiations sont faites et vous 
pouvez immédiatement utiliser ces nouvelles énergies, de plus en 
plus puissantes. 
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Il est donc important d’être un nombre important d’humains afin 
qu’un nombre suffisant d’êtres « éveillés » puissent participer à 
l’élévation planétaire. 

Un bon thérapeute aujourd'hui est quelqu'un qui a fait 
différentes formations, qui a travaillé sur ses difficultés et qui se 
sert de ce qui convient à son patient à chaque moment du soin. Il 
doit savoir disposer de ses outils pour être efficace, les anciens 
protocoles doivent donc être abandonnés.   

Il faut maintenant se tenir au courant de l'évolution des 
méthodes de soins et supprimer au fur et à mesure ce qui est 
dépassé. La personne en face veut juste être soignée et aller 
mieux. Elle accepte en prenant rendez-vous votre spécificité et il 
faut lui expliquer comment nous agissons. 
 

• Une personne venant me voir me dit : « j'ai vu telle 
thérapeute », « Très bien, et qu'avez-vous travaillé ? », « j'ai 
pleuré pendant 3 heures de soins », « oui mais qu'est-ce qui 
a été réalisé pendant la séance ? » 
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Ici, la patiente avait conscience de l'importance du travail 
effectué sans savoir ce qui s'est joué en séance. Il faut rester 
maître de son corps et une information sur le soin reçu est 
nécessaire.  

Pourquoi laisser un humain agir sur vous, et si cet humain a 
d’autres intentions que ce pour quoi vous êtes venu ? Un dentiste 
qui va enlever une dent vous le dit avant, cela nous semble 
évident, alors pour tout autre pratique aussi. Même si nous ne 
comprenons pas toujours l'énergie ou la pratique utilisée, un 
minimum d'explications sur ce qui va vous être fait (et les points 
travaillés) est indispensable. 

 

 

 

 

 


