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Comment trouver son chemin ? 
Livret : Pourquoi la Terre ? 
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Pourquoi la Terre ? 
 Il existe sur notre planète une chance formidable d'expérimenter, de faire des essais, 

et donc des erreurs, car c'est une planète expérimentale. Elle est prévue pour accueillir tous 
les êtres autorisés à y venir pour participer à cette expérience. Merci Gaïa. C'est grâce à 
elle que nous sommes là. Elle nous prête ses molécules le temps nécessaire à notre venue. 
Curieusement, il n'y a pas de place pour tous en 3ème dimension (7 milliards d'humains, 
cela semble énorme mais à l'échelle du Grand Tout c'est infime). Certains ne font que 
« passer » ou observent sur d'autres dimensions ce qui s'y joue un temps donné. Dans 
toutes les dimensions des êtres restent et d'autres passent pour observer. C'est 
exceptionnel car sur la plupart des planètes, nous ne trouvons que des guides de cette 
planète (des vénusiens sur Vénus par exemple) 

 
 Le film Bright avec Will Smith de 2017 montre bien que si nous cohabitions tous 

dans une seule dimension, le taux d'intolérance vis-à-vis des autres serait considérable. 
Entre humains, l'harmonie est encore difficile, alors imaginez un monde avec tous ces 
guides présents sur un seul plan visible de tous... Cela nous faciliterait la vie pour faire appel 
aux spécialistes, mais ce serait invivable 

         .  

 Remercions alors ce système de dimensions avec toutes ces 
présences très hiérarchisées qui œuvrent en même temps sur Terre. 
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En tant qu'humain, il faut donc considérer comme un cadeau le fait d'être parmi nous. 
Nous avons souvent choisi et demander à venir, mais il arrive que des âmes soient 
« poussées » à y venir pour leur bien et leur permettre grâce à la montée vibratoire actuelle 
d'évoluer. Ces personnes ont souvent l'impression de ne pas savoir quoi faire ici, de vouloir 
retourner chez elles, vouloir que ça se termine vite... Pourtant, nous allons les aider à 
régler leurs problèmes s'ils acceptent (ce qui aurait été difficile autrement car les 
possibilités actuelles de la Terre sont exceptionnelles et rares). 

C’est un cadeau ! 
 C'est un temps d'évolution et de possibilités que tous attendaient. Il a fallu de l'aide, car 
l'humanité avait pris, par cette expérience, trop de retard (pour un développement 
d'humanité).  
 

Nous avons, en termes d'humanité, 5 ans d'âge.  
 
Le problème est que nous avons des armes de destructions massives et des 
expérimentations scientifiques à ne pas laisser dans les mains d'enfants de 5 ans. 
 
 D’autre part, nous étions sous « quarantaine », c'est à dire que les communications ne 
parvenaient pas à la planète, les échanges d'informations d'autres systèmes stellaires 
n'étaient pas autorisés sur Terre. La situation pour l'humanité était sans issue, nous 
restions enfermés dans des énergies de conflit, de basses fréquences, sans possibilité 
d'évolution vers une humanité plus responsable. Comment reprendre le cours des choses 
et faire grandir l'humanité ? 
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Anne Givaudan dans son livre alliance ou Enrique Barrios dans Ami, enfant des étoiles, 
montrent vers quoi nous devons tendre, vers une humanité évoluée. Ce sont des 
possibilités mais tellement plus vivables... 

 

Des êtres ont commencé à venir aider en 1999 car nous 
impactions, non plus la Terre, mais le Cosmos. Ils ont 
décidé de contacter les humains qui pouvaient 
« entendre ». Il a ensuite fallu des ouvertures 
énergétiques comme celle de 2012 pour amener les 
hommes à évoluer. Le 21 décembre de cette année-là 
correspondait au moment où le monde, tel que les 
humains le connaissaient, arrivait à expiration. Il y a eu 
pour la Terre et pour l'Homme un saut quantique. Mais 
l'aide arrivée reste nécessaire. 
 
  

 
 
Difficile de nous aider : 

  1)avec la loi du libre arbitre sur Terre, puisque nous sommes 

maîtres de notre destin. Le libre arbitre est intéressant sur une planète expérimentale car 
cela multiplie les possibilités d’agir selon nos choix, il nous est donné de faire ce qu’il nous 
plaît. Et donc de commencer ce chemin d'évolution ou pas.     

  2)avec la loi de non-ingérence, les demandes doivent venir des 

humains. Il est donc impossible pour les êtres de lumière de venir sans demande de notre 
part, humains. Sans cette demande, les êtres d'autres dimensions ne sont pas autorisés 
à agir. 
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Or nous avons perdu cette mémoire de communiquer avec le divin à 
la naissance.  

Nous ne la retrouvions plus car des procédures ont été mises en place par les religions ou 
puissances qui voulaient asseoir leur pouvoir. Ces groupes ont mis des limitations sur les 
humains afin de baisser leurs capacités à communiquer avec le divin.  
 
 Certaines limitations restent de vie en vie jusqu'à ce qu'on enlève sur les différents 
corps subtils de la personne ces désagréments, car certains de vos corps subtils restent et 
suivent l'âme dans ses vies. Lors de la création de votre âme (appelée la fission), elle va 
faire un chemin pour évoluer et s'incarner plusieurs fois si nécessaire pour expérimenter 
un aspect qu'elle ne connaît pas. Vous vous réincarnez avec l'expérience déjà vécue de 
vies passées. Vous allez naturellement vers de nouvelles voies à tester dans cette vie. Le 
but pour l’âme après évolution est de revenir au Grand Tout (la fusion).  
 

Comme un sucre dans de l'eau, l'âme se dissout et fait profiter 
l'ensemble de ses capacités. 
 
 

                      
 
« Toutes les religions affirment qu'il existe un monde par-delà la mort. Qu'il y a des épreuves et, 
au bout, la réincarnation ou la libération. » (Werber, 1994)*  

 

*Werber, B. (1994). Les Thanatonaute 
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L'ingéniosité trouvée pour y remédier est que les enfants qui arrivent à présent savent ce 
qu'ils ont à faire et des savoirs anciens sont mis à la disposition des adultes pour évoluer 
et retrouver leurs capacités à communiquer avec le divin. Nous sommes aidés, il suffit de 
demander et la loi de non-ingérence tombe pour permettre aux humains d'avancer dans la 
lumière. 
 
 Cette loi pour la Terre interdit aux êtres spirituels d'intervenir par rapport à un 
humain s'il n'en fait pas la demande (sauf en cas de danger),  
 

la loi du libre arbitre nous permettant de faire ce que l'on veut ici et 
maintenant sur Terre. 
 
 

 Ce sont des lois nécessaires mais qui ont bloqué l'évolution humaine dans un 
schéma de réincarnations. Pour sortir de cette spirale infernale (le Samsara), il fallait 
purifier son karma. Mais plus nous faisions de vies terrestres, plus nous alourdissions notre 
karma. Impossible donc d'en sortir. 

 
  

Le karma se crée lorsque nous intentons à la vie.  

A chaque nouvelle existence, il suffisait de vivre en temps de guerre ou d'avoir des capacités 

mal utilisées pour augmenter son karma. A l'époque, il fallait être religieux (moine ou cloîtré) 

toute une vie pour réparer une seule charge karmique d'une autre vie. 
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Le karma accumulé est tellement important que la tâche était incommensurable pour 
certains. Les bouddhistes avaient compris et proposaient une voie laborieuse pour en sortir, 
les hindous, eux, parlent de Moksha, la libération qui vise à en sortir et ainsi rejoindre le 
Brahman (l'âme universelle), des groupements d'initiés proposaient aux « élus » certains 
savoirs cachés... Les Indous proposent une voie vers « l'illumination », ou le « salut » chez 
les chrétiens. 
 

Actuellement, il faut comprendre que nous avons ces possibilités ouvertes à tous car 
le karma a été annulé pour l'humanité. Nous savions que depuis 2012 les enfants nés 
étaient exempts de karma, maintenant, nous repartons tous à zéro.  

Un travail spirituel permet donc de se sortir de ce Samsara. 
Comment faire alors avec ce nouveau monde que les Mayas nous ont décrit il y a tant 

d'années et que nous côtoyons à présent ? Les Mayas avaient prédit la fin du monde en 

2012, ce qui a tant effrayé était une bonne nouvelle. * 

Les systèmes de croyances anciens installés sur Terre sont obsolètes et il nous faut 
voir l'avenir autrement.  

 
 

* Cf Livret 2 : Nouveau système de pensée de l’Humain 


