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Préface 

Nous vivons actuellement une époque formidable, une époque de grand changement. 

C'est la grande époque annoncée dans les livres anciens. C'est le temps des grandes questions et 

surtout des grandes réponses, celles-ci étant disponibles pour ceux qui sont prêts à les recevoir.  

À trente-cinq ans, j'avais compris que mon chemin principal était de travailler sur moi 

pour mieux me connaitre. Déjà à cet âge j'étais prêt à mourir sans regret, car j'avais déjà 

effectué un travail d'envergure par rapport à celui que je me croyais capable de faire. J'ai décidé 

de continuer, mais je ne m'attendais pas à apprendre encore beaucoup plus. J'avais même 

compris que très peu de choses jusqu'alors. 

J'ai rencontré plusieurs personnes ayant fait un chemin similaire au mien et tous 

arrivent au même constat que moi, l'énergie de la Terre a changé et continu de le faire, 

contribuant à augmenter le niveau de conscience des êtres humains que nous sommes, ainsi 

que tous les êtres vivants des autres royaumes, dans le but de changer notre réalité physique. 

Plusieurs évènements quantiques se sont produits dans les dernières années, surtout depuis 

1987. Pour ma part, j'ai commencé à les ressentir seulement depuis 2006, car avant cela je 

dormais confortablement dans mes anciennes croyances. À la fin 2012, un évènement majeur 

s'est produit, je l'ai ressenti comme beaucoup d'autres. Par conséquent, j'espérais qu'il crée des 

changements visibles à tous beaucoup plus rapidement. En 2014 j'ai ressenti ce qui s’était 

réellement passé, nous avons changé de ligne de temps. Le chemin linéaire que la Terre 

empruntait depuis des millénaires est désormais révolu, la Terre va maintenant dans une 

nouvelle direction, si je peux l'exprimer ainsi. C'est maintenant le rôle de tout un chacun d'en 

prendre conscience et de s'adapter à cette nouvelle réalité.  

Tout le long de mon chemin, débutant vers la fin de mon adolescence, j'ai appris 

beaucoup et chaque fois je me disais que je devrais partager mes découvertes pour aider 

d'autres sur le même sentier, comme j'ai moi-même été aidé. En 2006 j'ai commencé à le faire 

et aujourd'hui, par le biais de ce livre, je continue à vous faire partager mes découvertes sur 

notre nouvelle réalité. Mais outre l'intention de vous faire partager mes découvertes, il y a une 

autre raison pour laquelle je voulais écrire ce livre. Je tenais également à vous faire part de mes 

réflexions et de mes idées sur la façon de passée d'une société amnésique programmée basée 

sur la peur, à une société basée sur la liberté, la créativité et l'amour en lien avec les nouvelles 

énergies de la Terre. Sur le chemin actuel, il y a beaucoup de remises en question sur le plan 

personnel, mais aussi sur le plan collectif. Nous sommes à la fin de 2015 et un nombre 

grandissant de gens reconsidère notre façon de vivre. Certains ont même déjà débuté une vie 

sortant des sentiers battus, mais ils sont encore marginaux, car la masse suit encore la masse. Il 

nous faudra être beaucoup plus nombreux pour faire basculer la balance. Je partage donc ce 

livre avec tous ceux qui désirent faire un pas de plus sur ce chemin vers la pleine conscience que 

nous avons tous décidé, conscients ou non, d'emprunter.  
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Tableau miniature 

Titre: La rosée no. 50 

Artiste peintre: Caroline Brochu 

Beaucoup d'ouvrages s'adonnent à la compréhension psychologique de l'être humain, 

certains à l'élévation de l'âme, d'autres à la compréhension de notre système social. J'ai décidé 

de créer un ouvrage qui relie ces thèmes, mais de plus, j'ai voulu y ajouter une série d'actions 

concrètes que chacun peut faire dans son quotidien pour créer notre nouveau monde.  

Ce livre renferme donc deux volets;  

1. Le volet I est une vision de notre monde actuel décrite à travers la fiction d'une 

civilisation nommée ancienne. Cette ancienne civilisation est comparée à la vision 

fictive, de ce qui pourrait ressembler à une société plus évoluée. Une civilisation sans 

guerre, sans pauvreté, sans discrimination, etc.  

2. Le volet II est un volet pratique qui renferme des idées d'actions concrètes pour 

tous ceux qui désirent participer à la création du nouveau monde qui se dresse devant 

nous telle une page blanche.  

Les limites de nos créations n'existent plus autrement que dans nos têtes. Il est 

grandement temps, en 2016, de débuter notre union pour la construction de ce nouveau 

monde. Ce livre n'est qu'une façon de le voir, ce n'est pas une vérité en soit, mais il contribue 

tout de même à déposer les premières briques qui seront demain, la fondation de 

l'infrastructure physique, psychique et spirituelle, d'un devenir meilleur. En d'autres termes, à 

travers ce livre, je vous propose d'unir nos forces et de mettre de côté nos différents pour 

élaborer les plans qui permettrons les premières actions pour construire ce monde que nous 

rêvons tous de léguer à nos enfants. 
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Volet I 

L'ancienne civilisation vs la nouvelle société 
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Titre: Le cycle d'une vie 

Collection: Le calme du blanc la paix du silence  

Artiste peintre: Caroline Brochu 

Introduction 

Dans ce volet, je vous propose une fiction de deux civilisations. C'est une description de 

ce que pourraient être une civilisation très évoluée et une autre moins évoluée. La description 

des deux civilisations, sous forme de comparaison, est ventilée sur plusieurs secteurs  comme 

l'éducation, la gouvernance, le travail, les relations de couple, la santé.  

Vous constaterez que l'ancienne civilisation ressemble beaucoup à la nôtre. C'est 

effectivement la nôtre selon mes propres constats et mes propres perceptions, par conséquent, 

je la décris comme une civilisation fictive, car chacun peut la voir différemment selon sa propre 

réalité.  

La nouvelle société est naturellement fictive, c'est une vision. Elle peut cependant 

devenir notre nouvelle réalité en grande partie, étant donné que nous pouvons concrétiser ce 

que nous imaginons. Si nous sommes des millions avec le désir de s'unir et de travailler 

ensemble, une vision similaire deviendra notre nouvelle réalité. Avant de bâtir une nouvelle 

vision par contre, il est important à mon sens que chacun prenne conscience de sa propre 

réalité. L'ancienne civilisation décrite dans ce volet nous aide à remettre en question notre 

propre civilisation et ainsi connaitre notre point de départ pour la construction de notre 

Nouveau Monde. 
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La nouvelle société 

Le but de la nouvelle société est d'aider chaque individu à s'épanouir à travers la 

créativité. Chaque être humain a le désir d'aider son prochain à se réaliser. La gouvernance de la 

nouvelle société n'est pas conçue pour favoriser le travail et enrichir l'industrie, elle est conçue 

pour aider l'individu à exploiter son plus grand potentiel.  

Les individus de la nouvelle société ont compris et reconnu le fait que chaque pensée 

accompagnée d'une émotion d'amour et de joie est créatrice de situations et d'évènements 

générant plus d'amour et plus de joie. Ils ont également compris que l'amour est une énergie 

qui se propage comme l'air que l'on respire. L'énergie d'un seul individu affecte des centaines de 

personnes et plus. Comme l'air, si cette énergie d'amour venait à diminuer de façon continue, la 

destruction de la société serait inévitable. Le manque d'amour engendre des pensées créatrices 

négatives qui engendrent la peur créant des situations et des évènements générant plus de 

peur. La peur ayant la vibration la plus basse, diminue ainsi l'énergie d'amour de la collectivité 

et, dans une spirale descendante, la société s'enfonce dans une noirceur quasi totale, 

empêchant l'individu de reconnaitre qui il est vraiment. 

Les ancêtres de la nouvelle société ont vécu cette expérience. Grâce à cette expérience, 

ils ont muri et grandi en sagesse. Ils ont donc décidé de poser les premières pierres pour bâtir 

une nouvelle société basée sur l'amour, la créativité et sur l'entraide. Leur premier pas fut la 

rédaction de leur vision pour inspirer d'autres, sachant que c'est l'imagination qui est l'initiateur 

de la création. 

 

L'argent 

L'argent est un élément très influent dans l'ancienne civilisation. Au début c'est l'or qui a 

servi de monnaies d'échange. C'était un très bon outil permettant de remplacer le troc, c'était 

plus simple et moins limité. Comme l'or était lourd, certains ont créé ce qui deviendra les 

premières banques. Dans un endroit sécurisé, ils permettaient aux gens de déposer leur or et en 

échange ils leur donnaient ce qui est devenu la première monnaie papier. C'était beaucoup plus 

facile à transporter et à échanger.  

L'ancienne civilisation est très dense en vibration, ce qui fait que beaucoup porte nt en 

eux un désir de pouvoir sur les autres. Certains sont prêts à manifester ce pouvoir à n'importe 

quel prix. Les gens qui ont bâti ce qui fut les premières banques étaient de ceux-là. Voyant que 

l'argent imprimé en quantité permettait un grand pouvoir sur les autres, ils ont commencé à 

imprimer plus d'argent que ce que les réserves d'or indiquaient, de cette façon ils pouvaient 

prêter plus d'argent avec intérêt. De fil en aiguille, ces êtres égotiques ont mis en circulation 

beaucoup plus d'argent imprimé sous forme de prêt que les réserves d'or, faisant en sorte que 

l'argent que reçoit un citoyen sous forme de prêt n’ait en réalité aucune valeur. Ce 

fonctionnement fut légué de génération en génération de sorte qu'avec le temps et la 
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technologie les familles propriétaires de ces immenses banques ont mis en circulation des 

milliards de dollars n'ayant aucune valeur réelle. De plus, en contrôlant l'impression de l'argent 

ils contrôlent également ceux qui seront au gouvernement s'assurant que les gens en place 

serviront leurs intérêts.  

Comme dans ce système tout est contrôlé par l'argent, ces familles ayant pris le contrôle 

de celle-ci, ont pris le contrôle de la planète entière. Ils ont créé un système pyramidal leur 

assurant une place de choix au sommet. Pour ce faire, elles ont créé des entreprises, ayant 

comme unique utilité le financement et l'achat d'actions des plus grosses entreprises de ce 

monde. Ces mégas entreprises sont eux-mêmes propriétaire de multiples entreprises dans tous 

les secteurs. À travers cette pyramide, ils contrôlent; les gouvernements, les ressource s 

naturelles, l'énergie, la nourriture, la santé, l'éducation, l'information, les forces militaires et 

policières.  

Dans ce système l'individu est un esclave. L'énergie dans laquelle cette civilisation 

évolue est si dense que chacun suit ce qu'on lui enseigne sans jamais remettre quoi que ce soit 

en question. L'individu de cette civilisation est en survie, mais il n'en a pas conscience. Il évolue 

dans un système hermétique d'esclavage, mais il ne prend pas conscience qu'il en est lui-même 

le moteur. Ce système fonctionne uniquement parce que les gens y adhèrent. Ils y adhèrent 

tellement, qu'ils tentent de convertir tous ceux qui le remettent en question. Les systèmes de 

croyances sont tellement bien encrés, que l'individu voulant les remettre en question doit 

d'abord prendre conscience de la partie de lui-même qui alimente et crée ce système. Dans 

cette densité, la peur est si présente que très peu ont le désir et la force de voir quel rôle ils 

jouent et quel rôle ils ont joué dans la création de ce système.  

Dans la nouvelle, comme le but n'est pas de faire de l'argent, mais de s'épanouir à 

travers la créativité, l'argent devient inutile. Donc dans cette nouvelle société, tout est gratuit. 

Chacun utilise les biens matériels dont il a besoin et les retourne lorsqu'il en a fini. Exemple: Si 

quelqu'un a besoin d'un véhicule, il emprunte le modèle qu'il désire pour la durée qu'il en a 

besoin et le retourne par la suite. Tous les modèles sont conçus le plus haut de gamme possible, 

procurant ainsi une expérience très intéressante. Tous les produits récréatifs, d'utilisation 

domestique ou professionnelle sont à la disposition de tous. Les expériences sont donc 

illimitées.  

Tous les produits sont à la disposition de tous et comme ce n'est plus l'argent qui 

influence la qualité d'un produit, tous les produits sont de très bonne qualité. Le coût des 

matériaux ou le coût de fabrication n'existe pas. Tout est fabriqué selon une valeur de service 

plutôt qu'une valeur de consommation et de rentabilité. Chaque produit, avant sa fabrication, 

est pensé en fonction de sa deuxième vie. Exemple; un produit ayant une certaine utilité, lors de 

l'évolution de la société si ce produit n'est plus nécessaire, il sera recyclé. La façon dont il sera 

recyclé est déjà pensée avant sa conception. Tous les matériaux utilisés pour tous les produits 

sont recyclables et réutilisables. La matière se transforme, mais ne se perd jamais dans cette 

société, il n'y a donc aucun déchet et c'est l'abondance la plus élevée pour tous sans gaspillage. 
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La gouvernance 

Les lois et règlements 

Dans l'ancienne civilisation, il y a beaucoup de règles. Cette énorme quantité de règles 

fait en sorte que les gens sont moins responsables de leurs actions. L'intelligence et le jugement, 

donc le libre arbitre de la personne, ne sont pas pris en compte enlevant ainsi toute 

responsabilité à l'individu. Exemple: Une personne arrive à un feu rouge un soir à minuit dans un 

endroit complètement désert. S’il décide de passer le feu rouge tranquillement il se verra 

coupable d'infraction même si le fait d'exécuter la règle était totalement inutile. Cette 

civilisation empêche les gens de réfléchir et d'utiliser leur bon sens et leur jugement. En 

vieillissant, les gens n'ont plus envie d'utiliser leur jugement pour aider la civilisation.  

Dans cette civilisation il y a une règle pour tout. Aucun individu ne peut penser par lui-

même, tous ses actes doivent être approuvés, il n'est libre d'aucune manière. Cette façon de 

gérer l'individu cause d'énormes frustrations qui peuvent facilement déboucher vers la violence. 

Plus il y a de la frustration et de la violence, plus il y a de règles. Plus il y a de règles, plus il y a de 

la violence et ainsi une roue prend forme. 

Le bon sens et la responsabilité sont enseignés dès le jeune âge dans la nouvelle société, 

donc très peu de règles sont nécessaires. Le but de la société et la raison du but est aussi 

enseigné très jeune. De plus, la connexion intérieure et l'écoute de l'intuition sont le centre des 

premiers enseignements que l'enfant reçoit. En vieillissant, l'individu utilise son jugement en 

étant responsable dans ces décisions. Cela ne veut pas dire qu'un incident ne peut survenir, cela 

veut dire que l'incident lui-même est vu comme une expérience évolutive plutôt qu'une 

expérience que l'on doit arrêter au détriment de la liberté des citoyens. Dans ce contexte, aucun 

individu n'a recours à un groupe de policiers ou de militaires pour se protéger, ou encore, à de 

quelconques assurances. Aucune publicité orientée sur la peur, étant l'inverse de la 

responsabilité, n'est utilisée. Ils ont compris qu'ils sont un, donc l'individu ne veut contribuer à 

alimenter une peur chez aucun autre individu sachant que c'est l'émotion la plus nocive pour lui 

et pour la collectivité. Pourquoi couper la branche sur laquelle ils sont assis? 

La justice 

Aucune justice n'est requise parce qu'il n'y a rien à juger dans la nouvelle société. 

Comme les valeurs humaines sont partagées de génération en génération, faire du mal 

physiquement ou verbalement à une personne est inconcevable. Une personne fait du mal, dans 

l'ancienne civilisation, parce qu'elle-même est blessée. Dans la nouvelle, très tôt on s'assure 

qu'aucun enfant ne soit blessé. L'individu ne voit donc aucun désir à blesser un autre, bien au 

contraire. Prenant conscience de leur unité, chacun sait que ce qu'il fait à autrui il se le fait à lui-

même. Comme la main faisant partie du corps, elle n'a aucun désir de blesser l'autre main ou 

une autre partie du corps. Dans l'ancienne civilisation, ce fait n'est pas connu. Les enfants 

apprennent très tôt qu'ils doivent se méfier des autres et que la personne inconnue est 

dangereuse. En vieillissant, l'enfant continue d'apprendre que l'être humain est dangereux et 
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qu'il doit s'en méfier, il peut être volé, violé et battu à tout moment. Il doit cacher ses biens 

matériels, les attacher avec des chaines, barrer ses portes, apprendre à se défendre, contracter 

des assurances, etc. S’il ne le fait pas, ses proches lui dirons qu'il n'est pas prudent, car tout peut 

lui arriver à tout moment, il est une victime et n'a aucun contrôle. Alors adulte, ne se sentant 

protégé de rien, il devient méfiant à son tour se disant que c'est normal. Par la même occasion, 

il véhicule cette croyance autour de lui. Comme un animal traqué et blessé, plus on fait peur à 

un individu en lui disant qu'il ne peut être là pour lui et qu'il ne peut avoir confiance en 

personne, plus il y a de risque que sa blessure prenne le dessus sur son jugement en blessant à 

son tour. 

Dans la nouvelle société, l'amour est au centre et tout gravite autour, l'amour de soi, 

l'amour des autres, l'amour des animaux et l'amour de la nature. Les gens de cette nouvelle 

société savent que tout litige ou tout méfait est lié à un manque d'amour. Alors ils n'ont aucun 

intérêt à juger ou punir la personne impliquée dans un litige, ce comportement ne fait 

qu'engendrer un plus grand manque d'amour. Ils aident plutôt la personne à re-connaitre 

l'amour dans sa vie. 

La nouvelle justice est simple. Si deux personnes avaient un litige, l'analyse se ferait par 

le bon sens et non par une règle ou une loi.  

Les questions seraient les suivantes:  

 Quel acte a été commis?  

 Qui a commis les actes? 

 Pourquoi les actes ont-ils été commis? 

 Est-ce que les actes étaient porteurs d'entre aide et d'évolutions spirituelles? 

 De quelle blessure les actes sont-ils porteurs? 

Le verdict sera donc une façon d'aider à guérir la blessure de ceux qui ont commis l'acte, 

plutôt qu'une sentence liée à une règle. Mais comme les blessures sont déjà guéries et qu'il y a 

très peu de règles à enfreindre, très peu de litiges existent dans cette nouvelle société. 

Les territoires 

Il y a longtemps, une personne qui arriva le premier sur une terre déclara qu'elle était à 

lui. Avec le temps, si cette personne voulait changer d'endroit elle cédait sa terre en échange 

d'or. De siècle en siècle, tous ceux qui voulaient se départir d'un terrain le firent de la même 

manière, avec un échange d'argent et un papier reconnaissant le nouveau propriétaire. Cette 

façon de procéder dans l'ancienne civilisation a fait naitre en l'humain la croyance que la terre 

lui appartenait. Le fait d'avoir mis une clôture et d'avoir donné de l'argent à un individu fait de 

lui le propriétaire de cette terre et de la maison qui s'y trouve. Les terrains deviennent des villes, 

des provinces et ensuite des pays. Si une ressource naturelle se trouve sur le terrain d'un 

citoyen, cette ressource lui appartient et il peut l'échanger contre de l'argent. Cette civilisation 

agit comme si la planète lui appartenait.  
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Aucun territoire n'appartient à personne, dans la nouvelle société. Il n'y a pas de 

frontières, pas de pays et pas de terrain délimité. C'est inutile, car aucun territoire n'a de valeur 

monétaire, personne ne veut s'approprier un terrain sous prétexte qu'il est arrivé le premier et 

ainsi revendre son lot de terre contre de l'argent. Chacun est un locataire responsable de 

l'endroit dont il désire prendre soin et il est honoré de le faire. Le propriétaire de tous les 

terrains et de toutes les ressources est la planète elle-même. Toutes les ressources sont 

partagées, alors il n'y a aucune possession ni aucune guerre de territoire ou autre. 

Tous les endroits sont très bien entretenus. Comme les ressources sont gratuites, il est 

facile d'entretenir un endroit. Certaines personnes auront choisi comme projet d'aider 

l'aménagement des endroits, autant à l'intérieur qu'a l'extérieur.  

Les programmes et ressources gouvernementaux 

Dans l'ancienne civilisation, un grand nombre de programmes gouvernementaux est 

requis. La plupart de ces programmes visent à donner et à restreindre un don quelconque aux 

citoyens. Dans la nouvelle société, comme tout est gratuit et que rien n'est limité, très peu de 

programmes sont requis. Aussi, dans l'ancien système, un nombre incalculable de documents et 

de formulaires sont exigibles pour s'assurer que les ressources vont aux bonnes personnes et 

que chacun paye ce qu'il doit payer. Dans la nouvelle tout cela est sans intérêt.  

Les projets  

Dans l'ancienne civilisation, lorsqu'une personne ou un groupe de personne s veulent 

créer un projet, elles pensent rapidement à l'argent que ce projet demandera et génèrera. Les 

gens de cette civilisation diront qu'un projet ne fonctionne pas sous prétexte que personne 

n'achète le service ou le produit qui en découle. Les projets ne sont pas conçus pour l'expression 

de l'âme, mais pour la rentabilité. La majorité de ceux qui sont retenus créent une nouvelle 

technologie dans le but de générer plus d'argent à un petit groupe d'individus. Ceux qui 

essayent de créer des projets d'entraide ou dans le but unique d'expérimenter la créativité se 

confrontent rapidement au problème de l'argent. Un projet ne demandant aucune portion 

monétaire aux participants et n'ayant aucun but lucratif est très difficile à réaliser dans cette 

civilisation. L'évolution de celle-ci n'est pas reliée aux projets, mais aux profits que ces projets 

pourront générer, donc personne n'est encouragé à les réaliser pour le plaisir. 

Dans la nouvelle, c'est la créativité qui prime avant tout. Le moteur d'un projet n'est rien 

d'autre que le désir et le plaisir. Encore par plaisir, tous ceux qui le peuvent et le désirent 

aideront l'initiateur d'un projet à le réaliser. L'évolution de la nouvelle société se fait à travers 

les projets eux-mêmes, car chacun expérimente qui il est à travers sa créativité. Comme il n'y a 

aucune limite monétaire ou autre, les individus prennent tout leur temps pour les créer avec 

profondeur et respect de l'ensemble. Lorsqu'ils sont terminés, la plupart du temps, ils seront 

disponibles pour l'ensemble.  
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Les projets peuvent être d'une grande envergure ou très modestes. Pour assurer une 

harmonie avec l'ensemble, chaque projet requiert une réflexion responsable. Les enfants 

apprennent très tôt les pistes de réflexion à effectuer avant de démarrer un projet, aussi petit 

soit-il. Pour ceux d'une certaine envergure, d'une personne ou d'un groupe de personne, une 

aide est requise. Le projet ainsi que son but, sont soumis à un comité évaluateur. Ce comité est 

composé d'hommes et de femmes de tout âge désireux de faire des recherches dans le but 

d'évaluer la pertinence et l'influence des projets selon des critères précis. Voici un exemple de 

ceux-ci. 

 Le territoire 

o Est-ce que le projet a une influence sur l'environnement? 

o Quel environnement est le mieux adapté pour le projet 

 L'influence 

o Quel autre secteur d'activité est influencé par le projet? 

o Est-ce que le projet affectera la qualité de vie des citoyens ou des autres êtres 

vivants? 

o Dans quelle mesure ce projet contribuera-t-il à la société ? 

o Rencontre-t-il le but global de la société? 

 Est-ce qu'il aide la créativité? 

 Est-ce qu'il permettra aux individus de s'épanouir? 

 Est-ce qu'il améliora la qualité de vie, d'une partie ou de la globalité des 

êtres vivants? 

 Les ressources  

o De quelle ressource ce projet a-t-il besoin? 

 Infrastructure 

 Équipement 

 Matériaux 

 Humain 

 Autre 

o Est-ce que l'utilisation des ressources a un effet bénéfique ou négatif? 

 La fin de vie du projet 

o Est-ce que le projet à une durée de vie? 

o S'il a une durée de vie, quels seront les impacts après sa durée de vie? 

o Est-ce qu'il sera recyclable? 

Ensuite, si l'envergure du projet est considérable, après son évaluation il est soumis à un 

comité de sages ainés qui détermine selon leur intuition élevée, si le projet doit être exécuté. Le 

rôle de ces sages ainés est d'assurer l'équilibre de la société, pour le plus grand bien de tous. Ils 

s'assurent que les projets sont toujours en lien avec le but le plus élevé de la société.  
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L'énergie 

Comme l'argent, l'énergie est un élément de pouvoir dans l'ancienne civilisation, pour 

ceux qui choisissent de contrôler les autres. Les quelques citoyens qui dirigent les banques, par 

l'entremise d'entreprises, contrôlent également l'énergie. Tout fonctionne avec de l'énergie et 

cette énergie n'est pas offerte gratuitement. Les gens doivent payer pour avoir un bien et 

doivent payer pour recevoir l'énergie adéquate pour le faire fonctionner. En haut de la 

pyramide, ce sont les mêmes individus qui en profitent. 

L'énergie électrique 

La majeure partie de l'énergie utilisée dans cette société est l'énergie électrique et 

l'énergie fossile. L'énergie électrique est créée à partir de la rotation d'un alternateur fixé à une 

turbine. Celui-ci a besoin d'une source extérieure pour tourner. Il utilise donc l'eau le plus 

souvent. Plus la force de l'eau est puissante, plus elle peut faire tourner de grosses turbines. 

Pour ce faire, ils bâtissent d'immenses barrages. L'eau d'un côté monte et par des couloirs 

construits à cet effet, l'eau est dirigée sur les turbines situées à l'intérieur au bas du barrage, 

utilisant la force gravitationnelle. Cette façon de créer de l'énergie semble ingénieuse, mais ces 

barrages sont destructeurs pour l'environnement. De plus, ils utilisent des fils conducteurs pour 

acheminer l'électricité partout. Les premières lignes de départ sont très élevées en tension, 

celles-ci permettent d'en alimenter de plus petites pour enfin arriver aux cibles, soit les 

commerces, les maisons, etc. Les premières lignes de haute tension dégagent un champ 

électromagnétique qui, selon plusieurs études faites par des gens soucieux du bien-être et de la 

santé de cette civilisation, est très nocif pour l'être humain. Ces études démontrent que l'être 

humain dégage lui aussi un champ électromagnétique ainsi que la planète et tout ce qui y vit. 

Ces lignes de haute tension, ayant une fréquence différente, ne sont pas en phase avec l'être 

humain et la nature, elles sont donc très nocives. C'est un peu comme si un joueur de violon 

débutant jouait dans un orchestre de musiciens très expérimentés. La distorsion serait si grande 

que les autres musiciens ne pourraient qu'en être affectés. 

 L'énergie fossile 

L'énergie fossile est un élément que l'on retrouve dans la terre. Elle est le fruit de la 

décomposition de certains éléments souterrains datant de million d'années. Or, l'être humain, à 

un certain moment donné, a compris que cette décomposition, ayant différentes formes, 

pouvait brûler. Il pouvait donc l'utiliser comme combustible. Il s'est permis de le retirer de la 

terre pour le faire brûler à travers des appareils tels que des moteurs ou des fournaises.  

Autant que cette énergie fossile a sa place dans la grande chaine de l'évolution et dans 

la transformation de la planète, autant elle est extrêmement nocive pour tous les êtres vivants 

lorsqu'elle est sortie de son nid de l'intérieur de la planète. C'est l'énergie la plus dévastatrice de 

ce monde mais, comme elle génère des milliards de profits aux propriétaires peu nombreux de 

ce marché mondial, ils n'ont aucune raison d'arrêter. Les citoyens savent que cette énergie est 

très nocive, mais ils ne sont pas prêts à laisser tomber leur liberté de déplacement pour 
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défendre leur planète, car la majorité de leurs moyens de transports fonctionne avec cette 

énergie. De plus, ils ont besoin d'un moyen de transport pour aller travailler, très peu le font à 

pied ou à vélo. Alors s'ils décidaient de ne plus encourager cette méthode de fabrication 

d'énergie, ils devraient faire de gros changements dans leur vie. 

L'industrie de cette énergie ainsi que tous les dirigeants de cette planète sont au 

courant de l'énorme facteur de destruction qui augmente quotidiennement, mais nul ne 

l'arrête. L'individu moyen en est esclave autant que le dirigeant. De plus, les êtres derrière ces 

entreprises sont les mêmes qui financent les campagnes électorales, ils s'assurent donc de 

mettre au pouvoir des êtres ayant le même agenda qu'eux. C'est fascinant de constater, dans 

cette civilisation, que le pouvoir de ces individus est si grand que personne n'a la force de les 

arrêter et pourtant rien n'est caché. La raison est simple, l'individu se voit seul. Ils ne pensent 

pas en tant que nombre, ils ne travaillent pas ensemble. Ils sont individualistes et non solidaires. 

Lorsque quelqu'un dénonce cet énorme abus de pouvoir, ils répondent: "mais qu'est-ce que je 

peux faire". Pourtant ensemble ça serait tellement facile. 

L'énergie libre 

On pourrait croire, comme le croient encore plusieurs citoyens de cette civilisation, qu'il 

n'a pas d'autres alternatives en terme de génération d'énergie. Pourtant, un grand nombre de 

chercheurs, toujours croissant, a découvert le moyen d'utiliser d'autres méthodes pour générer 

de l'énergie. De plus, plusieurs de ces méthodes s'avèrent peu coûteuses et aucunement 

nocives pour l'environnement. Les meilleurs systèmes découverts sont ceux qui génèrent plus 

d'énergie qu'ils en consomment. Alors un appareil peut générer assez d'énergie pour 

s'autoalimenter et aussi générer un surplus d'énergie pour alimenter une autre source. Ils 

l'appellent l'énergie libre, car elle est gratuite du fait qu’elle génère de l'énergie plutôt que d'en 

consommer. 

"Alors si ces systèmes d'énergie existent, pourquoi ne sont-ils pas déjà offerts au grand 

public," se demandent les citoyens les plus septiques? La réponse est pourtant très simple 

lorsque l'on comprend le système dans lequel ils vivent. Pour concevoir ces appareils ça prend 

de l'argent et l'argent est en majorité détenu par les propriétaires des énergies non gratuites, 

ceux-ci n'ont aucune raison monétaire d'investir dans cette technologie. Ils iront même jusqu'à 

mettre des bâtons dans les roues de ceux qui s'acharnent sur la conception et commercialisation 

de l'énergie libre.    

Dans la nouvelle société, tout ce contrôle n'existe pas, car il n'y a aucun individu capable 

de telle injustice envers ses frères et sœurs. Jamais il ne viendrait en tête à quelqu'un de vouloir 

utiliser son pouvoir sur autrui et en même temps contribuer à détruire sa planète. Il y a une loi 

universelle que les nouveaux individus connaissent très bien, mais qui est très mal comprise et 

très peu appliquée dans l'ancienne civilisation, "tu récoltes ce que tu sèmes". Si un jour l'être 

fait l'expérience de faire subir, dans son évolution il fera l'expérience de subir. Ce n'est pas une 

punition, mais une décision d'évolution. Ce karma existe dans la densité, par contre, dans la 
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nouvelle société, ce karma est terminé. Les individus sèment uniquement l'amour donc 

récoltent uniquement l'amour. 

 

L'éducation 

L'éducation est libre dans cette nouvelle société. Le but de la société étant 

l'épanouissement de l'être humain, très jeunes, les enfants apprennent à faire des choix pour 

expérimenter leur créativité. L'éducation est au service de l'individu peu importe son âge. Il n'y a 

pas de programmes obligatoires durant une période de temps, chaque formation est ponctuelle. 

Exemple: si quelqu'un veut apprendre comment fonctionne un pareil particulier, il n'aura pas à 

suivre d'autre cours obligatoire dans un programme de plusieurs années.  

Même très jeunes, les enfants choisissent ce qu'ils veulent apprendre. Un groupe 

d'ainés encadre les enfants et leur conseillent des avenues d'apprentissage pour que ceux-ci 

puissent être fonctionnels dans la société et exprimer leur plus grand potentiel. L'enfant n'est 

jamais laissé à lui-même, mais il a toujours le choix d'apprendre ce qu'il désire. 

Dans l'ancienne civilisation, les enfants n'ont pas le choix d'apprendre autrement qu'à 

travers un programme strict. Ils sont évalués dès leur jeune âge pour s'assurer qu'ils suivent le 

groupe. Très peu d'aide est disponible pour les enfants qui ne fonctionnent pas dans le cadre 

établi. S'ils sont aidés, c'est pour qu'ils reviennent dans le cadre dans lequel ils doivent 

s'adapter. Par conséquent, le cadre ne s'adapte pas à eux. Plus l'enfant vieillit plus il est forcé 

d'apprendre beaucoup de choses. Les classes renferment beaucoup d'élèves, limitant la 

disponibilité de l'enseignant. Les groupes d'étudiants ne sont pas sélectionnés selon leurs 

facultés ni selon leurs motivations, ce qui fait que le groupe avance très lentement en 

apprentissage. Les informations données sont difficiles à mettre en pratique, l'enfant se 

demande souvent à quoi lui servira l'information reçue, car la mise en contexte n'est pas une 

priorité. Le rapport entre la matière enseignée et la matière retenue par l’élève est donc très 

modeste. 

Dans ce système, l'enfant est régulièrement évalué, lui faisant vivre un grand stress. Il 

est obligé d'être à l'école toute la journée et le soir encore il a des travaux. Beaucoup d'entre 

eux sont même obligés de faire des travaux ou d'étudier durant les congés. Un enfant ayant de 

la difficulté à suivre le rythme est pointé du doigt. À ce moment il subit une pression de l'école 

et de ces proches parents pour qu'il réintègre le cadre. S'il réussit, on lui donnera un diplôme lui 

permettant de prouver, sur le marché du travail, qu'il a bien appris la matière enseignée. On lui 

enseigne qu'il doit avoir ce papier sinon le marché du travail sera limité ainsi que la quantité 

d'argent qu'il gagnera.  

Dans la nouvelle éducation, c'est tout le contraire. C'est l'éducation qui s'adapte à 

l'enfant. Les groupes peuvent avoir des apprenants de tous les âges, car la matière enseignée 

n'est restreinte à personne. Exemple: un enfant désirant apprendre certains concepts de 
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physique, n'a pas à attendre d'être arrivé à un certain niveau scolaire ou à un certain âge pour 

l'apprendre. Les groupes sont petits et, comme c'est l'enfant qui choisit la matière qu'il veut 

apprendre, la vitesse d'apprentissage est significative, mais n'a aucune valeur et n'est pas 

identifiée comme étant déterminante. L'enfant progresse à son niveau et passe à une matière 

plus compliquée lorsqu'il a compris et assimilé la matière antérieure. Le temps n'a aucune 

influence. 

Les évaluations 

Dans ce nouveau système, il n'y a pas d'examens ni de diplômes, c'est la joie et 

l'épanouissement de l'apprenant qui est priorisé, chacun est valorisé selon son propre potentiel. 

Aucune compétition n'existe, car il n'y a aucun système de sélection. La seule évaluation 

existante est celle de l'individu pour s'assurer que la formation sera adéquate pour lui. Exemple: 

un débutant en musique se fera suggérer de suivre des cours préalables comme le solfège, par 

contre, la décision revient à l'individu. L’élève qui juge ne pas en avoir besoin pourra sans 

encombre refuser cette suggestion. Il apprend jeune qu'il est le seul maître de sa destinée. 

Le réseau 

L'information se trouve au même endroit pour tout le monde, via un réseau 

d'information planétaire. Selon les nouvelles recherches quotidiennes, l'information est mise à 

jour régulièrement, de sorte que tout le monde est à l'affût des nouvelles recherches. Tous les 

établissements enseignants puisent dans ce réseau d'information pour enseigner. Les 

programmes de formation ne sont pas réservés à une clientèle spécifique, ils sont disponibles à 

tous. Ce réseau comporte des textes, des reportages, des vidéos et plus. Comme chaque 

individu a comme première valeur d'aimer et d'aider son prochain, toutes les informations 

diffusées dans le réseau sont vulgarisées et porteuses de sagesse. Personne ne diffuse 

d'information erronée ou dans un but égotique et nul n'a besoin d'être reconnu par ses exploits, 

car tout le monde reconnait tout le monde. Tous ceux qui expérimentent et découvrent quelque 

chose de nouveau, se donnent le devoir de le partager pour le plus grand bien de tous. Aucun ne 

garde pour lui seul une information, sous prétexte qu'elle pourrait être volée. Personne ne vend 

ses idées et aucun ne fabrique de produit émanant d'une nouvelle découverte espérant être le 

seul à en tirer un retour monétaire.  

Orientation 

L'aide à l'orientation se donne par un groupe de sages guides. Le but de l'orientation est 

d'aider l'individu à trouver en lui ses plus grandes passions. Ensuite , le groupe propose les 

étapes d'apprentissage en lien avec l'individu et ses aspirations. Pour bâtir les étapes 

d'apprentissage, le groupe a pris en compte le temps disponible de l'individu et les méthodes 

d'apprentissage les mieux adaptés pour lui, selon ses facultés. Est-il plus visuel, auditif ou 

kinesthésique? L'individu pourra soit: apprendre par lui-même selon un guide, apprendre dans 

un groupe avec l'aide d'un enseignant ou encore apprendre par lui-même tout en étant 

accompagné d'un enseignant.  
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Les enseignants 

Les enseignants sont ceux qui veulent apprendre davantage. Les individus de la nouvelle 

société savent qu'ils perfectionnent leurs connaissances et leurs compétences lorsqu'ils 

enseignent, alors un grand nombre ont le désir d'enseigner ce qu'ils veulent apprendre et ce qui 

les passionne. Les enseignants n'ont pas à enseigner à temps plein, ils le font selon leur horaire. 

Ils ont un groupe d'apprenants restreint pour s'assurer d'être disponible pour tous.  

Chaque apprenant a le droit de choisir son enseignant. Les enseignants savent que leur 

profil d'enseignant ne convient pas à tout le monde. Ils ne vivent aucune blessure de rejet 

lorsque les apprenants choisissent un autre enseignant. Jamais un groupe ou un individu 

extérieur n'empêchera un individu de devenir enseignant et aucun critère obligatoire n'est 

imposé à l'enseignant.   

Aide académique 

Une aide académique ponctuelle ou en formation continue est disponible pour tous les 

enseignants. Un comité spécialement dédié à cette tâche et un groupe de personnes sur le 

terrain travaillant de concert avec le comité ont pour mission d'aider les enseignants. Ils 

développent avec eux toutes sortes d'outils pour que la transmission de connaissance s soit la 

plus simple et la plus efficace possible. Par conséquent, rien n'est imposé à l'enseignant. Cette 

société reconnait le fait que certains individus sont enseignants dès leur naissance et que 

d'autres doivent l'apprendre. Comme le but de l'enseignant est d'apprendre et de partager ses 

connaissances, l'enseignant s'assure que chacun des apprenants comprend bien les matières et 

que la méthode d'apprentissage utilisée est la meilleure. Dans cette société, les enseignants 

comme tous les individus n'ont pas d'ego qui les empêche de demander de l'aide pour 

s'améliorer. Aussi, l'apprenant a toujours la possibilité de changer d'enseignant, il n'a qu'à 

demander au comité ou à un de ses représentants. Jamais la décision d'un apprenant n'est 

remise en doute, car seul l'individu à la responsabilité de ce qu'il veut expérimenter.  

 

Le travail 

Dans l'ancienne civilisation, tout est organisé en fonction du travail et tout le travail est 

organisé en fonction de sa rentabilité financière. Les gens passent la majeure partie de leur vie à 

travailler et la raison principale est de faire de l'argent. Dès leur jeune âge, on demande aux 

enfants ce qu'ils veulent faire plus tard comme travail. S'ils n'ont pas encore décidé à 

l'adolescence, ils subissent de la pression de leurs proches. À 16 ans ils doivent savoir ce qu'ils 

vont faire comme travail pour suivre le bon programme de formation. C'est difficile pour eux, 

car les programmes sont nombreux et ce n'est pas simple de connaitre tous les métiers 

possibles pour chaque programme de formation. Ils ne savent pas s'ils aimeront ce qu'ils vont 

étudier et comme ils n'ont jamais essayé leur prochain travail et que ce n'est pas possible de le 

faire, ils ne savent pas s’ils l'aimeront. Ils sont donc dans une grande incertitude car, s'ils se 
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trompent, ils doivent recommencer un processus d'étude prenant plusieurs années. En fait, on 

leur apprend qu'ils ne peuvent pas trop faire d'erreur, l'horloge tourne et ils ont besoin de faire 

de l'argent rapidement. Aussi, on les décourage si le programme choisi débouche sur un métier 

moins payant. Ils sont donc guidés, non pas par le désir d'apprendre, mais par les débouchés 

financiers. 

Si le processus réussit, ils auront suivi un programme de formation qu'ils auront aimé et 

feront un travail qu'ils aiment. Par contre, même s'ils aiment leur travail, veulent-ils le faire 

toute leur vie? Si la réponse est non, le changement de travail n'est pas simple. On leur dit qu'ils 

ont le choix en tout temps, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme métier, mais la 

réalité est bien différente. Pour changer de travail, ils doivent rédiger un curriculum vitae pour 

démontrer leur expérience d'étude et de travail. S'ils veulent changer d'emploi dans un autre 

secteur d'activité que celui étudié au préalable, on leur demandera de l'expérience dans le 

domaine et des études en lien avec le nouveau secteur. Alors, comme ils n'ont pas ces critères, 

ils n'ont d'autre choix que de retourner à l'école pendant quelques années ou d'aller dans un 

secteur d'activité connexe au précédent qui aura comme prérequis le même programme de 

formation déjà étudié. S'ils décident de retourner à l'école pour étudier un autre programme il y 

a de fortes chances qu'ils doivent travailler à temps partiel pour réussir à payer leur frais 

quotidiens. Le changement de carrière est possible, mais laborieux et très difficile. 

Tout le processus est élaboré selon des règles imposées par l'industrie qui prend ses 

décisions par rapport à sa rentabilité. L'industrie détermine ses besoins, fait parvenir 

l'information au secteur pédagogique qui adapte ses programmes en fonction des besoins 

soumis. Les besoins des citoyens étudiants ne sont pas pris en compte. De plus, dans l'ancienne 

civilisation l'industrie a besoin de gens obéissant aux consignes sans trop poser de question. 

Même les postes de direction ou les postes de création, dans une industrie en particulier, ont un 

cadre rigide. Il est très mal vu, dans cette civilisation, de remettre en question les 

fonctionnements établis. Le système scolaire est basé sur le même principe. Plus l'enfant évolue 

à l'école, plus il est submergé de travaux de toutes sortes. À partir de 16 ans il aura besoin de 

travailler pour payer ses dépenses. À l'âge où il est susceptible de tout remettre en question, il 

est si occupé qu'il n'a pas le temps de penser. Aussi, lorsqu'il remet quoi que ce soit en question, 

les adultes s'empressent de lui dire que rien ne peut être changé. Si l'enfant persiste à se 

questionner et vouloir faire pression pour changer les choses, il se sent rejeté. Très peu sont 

encouragés dans leur démarche de changement.  

Le plus étonnant dans cette civilisation, c'est que la programmation sociale est 

tellement bien instaurée, que ce sont les proches directes des jeunes qui freinent le plus leur 

élan de changement. En résumé, l'industrie a établi les règles du système. De ce fait, elle a créé 

une dépendance sociale à l'argent, de sorte que sans argent les gens ne peuvent même pas 

manger. Ainsi, les gens ont adhéré à ce système par peur de manquer d'argent, mais surtout par 

peur de vivre ce que le manque d'argent pourrait leur faire vivre. Ensuite, ces peurs se sont 

transmises de génération en génération. 
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Les adultes agissent parfois comme les vieux éléphants. Les éleveurs d’éléphants 

attachent les jeunes éléphants à un pieu. Les éléphanteaux essayent tant bien que mal de se 

libérer, mais en vain. Ils en viennent à la conclusion que c'est impossible de se libérer. Adultes, 

ils sont toujours attachés au même pieu n'essayant plus de s'en défaire, même si cette fois un 

seul coup de tête suffirait pour s'en débarrasser. Pour nous rapprocher encore plus de la réalité 

de cette ancienne civilisation, nous pouvons ajouter à cette analogie qu'une fois parents, 

lorsqu'ils voient leur progéniture essayer sans relâche de se défaire de leur pieu, ils les 

découragent en leur disant que c'est peine perdue, leur expliquant qu’eux aussi, jadis, avaient 

essayé, mais n'y sont pas parvenus. Dans cette ancienne civilisation, les plus âgés découragent 

les plus jeunes d'essayer tout changement, freinant ainsi le moteur de l'évolution. 

Dans la nouvelle société, tout est différent. Personne n'est rémunéré pour ce qu'il fait. 

Chacun fait un travail par choix et tous s'encouragent dans cette voie. Le travail n'est pas 

obligatoire, chacun fait ce qu'il lui plaît, mais comme chacun a le désir d'aider et que les 

possibilités de créativité sont infinies, chacun a le désir de contribuer à sa façon au 

développement et à l'évolution de la société. Le travail ne s'appelle donc plus un travail mais 

une activité. Toutes les activités sont mises à la disposition des gens sans condition. Chacun peut 

exécuter une activité pour une période de temps déterminée, sans obligation de le faire toute la 

semaine sur plusieurs années. Exemple: être éboueur peut sembler être une tâche difficile, mais 

comme un citoyen peut décider de le faire quelques heures sur quelques semaines seulement, 

la tâche devient intéressante, car l'individu le fait pour l'expérience et par plaisir et non pour 

être rémunéré sur une longue période de sa vie. Aussi, comme le temps et l'argent n'ont 

d'influence d'aucune façon, cette activité comme tous les autres d'ailleurs, n'ont pas besoin 

d'être faites à la course.  

Toutes les portes sont ouvertes à tout le monde. Les activités qui requièrent des 

compétences particulières sont clairement énoncées, cependant ce n'est pas la société qui 

qualifie l'individu pour une activité, mais l'individu lui-même. Comme le but est l'expérience de 

soi, il n'y a pas de performance ni de contrainte de temps. L'individu n'a pas à être productif. 

Exemple: dans un secteur où chaque tâche dépend d'une tâche subséquente, chaque individu 

aide ceux qui exécutent une tâche prenant plus de temps. Dans le secteur de la construction, 

par exemple, il n'y a pas d'échéancier à respecter, étant donné que le temps n'est pas relié à 

l'argent. Tous les ouvriers s'entraident et chacun exécute l'activité à son rythme tout en 

respectant ses limites. 

La nouvelle société fonctionne de la même façon que si vous alliez aider un ami à 

déménager. Vous êtes libre d'aller aider le temps que vous voulez. Chacun examine les tâches à 

faire. Vous décidez de ce que vous voulez et pouvez faire selon vos capacités et vos limites. 

Comme il n'y a aucune contrainte de temps, c'est facile pour chaque individu de s'écouter. Cet 

aspect est valorisé par tous. 
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Les responsables 

Dans cette société, il n'y a pas de patron comme tel qui vit des contraintes économiques ou des 

contraintes de temps, pour ensuite influencer et motiver son équipe pour pallier ces 

contraintes. Il y a par contre des responsables de projet. Ceux-ci ont la responsabilité de 

connaitre la totalité du projet ou un secteur en particulier selon l'envergure de celui-ci. Souvent 

la personne responsable sera l'initiateur du projet s'il le désire, mais ce n'est pas obligatoire. 

Chaque projet a un but, le responsable connait bien ce but et le partage avec tous ceux qui 

travaillent sur le projet. Avant que ne débute un projet, un système d'information est mis en 

place pour facilité la tâche de tous les intervenants et pour que ceux-ci puissent connaitre le but 

et l'évolution de celui-ci. Dans cette nouvelle société, ça fonctionne comme l'exemple suivant: 

un de vos amis veut bâtir un patio. Il est le responsable du projet, du fait qu'il connait celui-ci et 

son but. Il a établi un plan pour différentes raisons et le partage avec les amis qui viennent 

l'aider. Chacun fait ce qu'il peut selon ses compétences et ses limites pour faire avancer le 

projet. Il n'y a pas de contrainte de temps et l'opinion de chacun est entendue. Si un des amis 

voulait apprendre comment faire une tâche en particulier, les autres se mobiliseraient pour lui 

enseigner.  

La communication 

Les individus de cette société savent que le meilleur outil permettant l'évolution globale 

et individuelle est la communication, par conséquent, les outils de communication sont 

prioritaires pour tous les projets et pour toutes les étapes qui le composent. Cette information 

est diffusée sur un seul réseau mondial. On peut donc connaitre l'évolution de chaque projet en 

temps réel. On peut également connaitre la liste de tous les produits dérivés qu'ils nécessitent. 

De cette façon, tous les projets antérieurs pouvant aider celui en court peuvent y contribuer. De 

plus, les gens qui veulent voyager peuvent le faire en même temps qu'ils contribuent à un 

projet, car le réseau donne l'information de ceux-ci sur la planète entière. 

 

Les relations de couple 

Dans la nouvelle société, les gens s'unissent en couple pour vivre des expériences 

ensemble. L'amour est inconditionnel et la durée n'est pas une priorité. Dans le nouveau couple, 

les gens sont complètement libres. Ils s'aident mutuellement à s'épanouir comme ils le peuvent 

dans le respect de leurs limites respectives, chacun s'exprime facilement et clairement.  

L'amour 

Les nouveaux couples savent qu'ils n'ont pas à chercher l'amour à l'extérieur d'eux, ils 

n'attendent pas d'être aimés pour aimer. Ils ont compris qu'ils reçoivent l'énergie d'amour 

proportionnellement à leur décision d'aimer. Ils aiment leur conjoint comme ils aiment tous les 

êtres humains et tous les êtres vivants. Ils savent que l'amour est une énergie et qu'elle doit être 
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partagée partout sur la planète, elle n'est exclusive à personne. La motivation qui pousse les 

gens à être en couple n'est donc pas l'amour parce qu'ils donnent et reçoivent déjà de l'amour 

de tous les individus qu'ils rencontrent. S'ils décident d'être ensembles, c'est pour partager des 

goûts communs, que ce soit sur le plan récréatif, physique, social ou professionnel. 

Les disputes 

Il n'y a pas de disputes dans les nouveaux couples pour la bonne raison que pour avoir 

une dispute il doit y avoir deux ingrédients: une peur et un blâme. Or ils n'ont pas peur parce 

qu'ils ont compris qu'ils font partie de la globalité et sont totalement aimés. Tout le monde est 

lié au tout et le tout lie tout le monde. Ils savent qu'ils sont des âmes avant tout et que rien ne 

peut arriver à une âme. Il n'y a pas de blâme de leur part non plus car personne n'est coupable 

ni responsable de ce qu'il vit personnellement. Ils s'entraident plutôt à comprendre et guérir 

leurs blessures individuelles, s'il en reste. Ils invitent l'autre à s'exprimer ouvertement et 

librement, sans le juger. Ils vivent dans la compassion la plus totale.  

Ils ont compris qu'ils sont responsables de toutes les émotions initialisées en eux par 

une autre personne, que ce soit par une parole, un geste ou une action. Ils savent que s’ils 

vivent une émotion de colère, de culpabilité ou de peur, c'est parce qu'ils ont quelque chose à 

comprendre. Personne n'est responsable des émotions des autres, mais chacun s'entraide à les 

analyser et les comprendre.  

Toutes les émotions de colère et de peur qu'une personne peut vivre en lien avec une 

autre personne ou une situation viennent d'une blessure de manque d'amour dans le passé. 

Cette blessure de manque d'amour vient du fait que la personne n'a pas compris ni ressenti 

qu'elle fait un avec le tout et qu'elle est aimée inconditionnellement à un niveau infiniment 

élevé par le tout. Elle croit qu'elle est séparée du tout et qu'elle n'est pas aimée. Elle croit 

qu'elle n'est pas aimable par les autres et donc ne s'aime pas. Cette dernière croyance est très 

douloureuse. C'est la décision de ne pas s'aimer dans une situation passée qui manifeste une 

souffrance émotionnelle dans le présent. C'est ce que les gens de la nouvelle société ont 

compris. 

Dans l'ancienne civilisation, ce fait n'est pas compris. Les gens se sentent vulnérables et 

en danger. Ils croient que s’ils vivent une émotion c'est la faute de la personne ou de la situation 

qui l'a déclenché. Dans la nouvelle, très jeunes, les enfants apprennent et ressentent qu'ils font 

partie du tout et qu'ils sont aimés inconditionnellement. Ils apprennent qu'ils ne peuvent 

blâmer qui que ce soit pour leurs émotions. Ainsi, les couples continuent sur la même voie. 

Alors, s’il y avait encore des blessures, ils verraient ces blessures avec beaucoup de sagesse 

sachant qu'elles sont là pour leur faire voir une partie d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas réussi à 

aimer. Le partenaire aidera l'autre à trouver la décision qui a été prise dans le passé pour 

ensuite la changer. Il n’y a donc jamais lieu de se disputer. 
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 Liberté 

Il n'y a pas de différence entre un ami et un amoureux lorsqu'on parle d'amour. L'être 

humain de ce nouveau couple aime tous les êtres vivants de la même façon, sans limitation et 

sans condition. La seule chose qui distingue le couple est le temps passé ensemble, la complicité 

et les affinités. Ils sont libres de rencontrer qui ils veulent, car ils n'appartiennent à personne. Ils 

ne vivent pas la peur de cesser d'être aimé s'ils décident de faire quelque chose pour autrui ou 

pour eux-mêmes. Le conjoint encourage l'autre à s'écouter dans les moindres détails pour qu'il 

fasse ce qui semble être juste pour lui. Jamais le conjoint ne va interférer dans les choix de son 

partenaire.  

Dans l'ancienne civilisation, cette liberté est impossible, car chacun croit que l'amour 

vient de l'extérieur à eux-mêmes. Alors si un conjoint aimerait, pour lui-même, faire une action 

qui pourrait blesser émotionnellement l'autre, il ne le ferait pas. Ce n'est pas pour protéger 

l'autre qu'il n'écouterait pas son cœur, mais pour se protéger lui-même. C'est une roue sans fin. 

Exemple: un homme déjà en couple aimerait aller prendre un café avec une collègue de travail. 

Il est attiré par elle. Il y a une force qui le pousse à vouloir la connaitre et à échanger avec elle. Il 

sait que s'il le fait sa conjointe ne serait pas heureuse. S'il s’écoutait et le faisait quand même, 

elle serait inquiète de ne plus être aimée. Alors il y a de fortes chances qu'il le fasse sans le dire à 

sa conjointe par peur de la blesser. Par conséquent, c’est lui qui ne veut pas être blessé par 

l'accueil que sa partenaire lui réserverait si elle venait à le savoir. Donc l'homme ne suivra pas 

son cœur, par peur de ne plus être aimé par sa conjointe , car cet amour est conditionnel. 

Dans cette civilisation très peu s'écoutent vraiment. Ils disent et font tout ce qu'ils 

peuvent pour ne jamais être blessés d'un manque d'amour. C'est donc impossible d'être libre et 

de permettre à l'autre d'être libre, car pour vivre une liberté totale, la personne ne doit plus 

attendre l'amour de l'extérieur. Paradoxalement, moins l'individu se sent libre, plus il a envie 

d'interagir avec les personnes du sexe qui l'attire physiquement et sexuellement. 

Avec les couples de la nouvelle société, ce comportement n'existe pas. Si un des deux 

conjoints sent qu'il doit rencontrer une personne, il le fait. De plus, il parlera ouvertement à son 

conjoint(e) de sa découverte et de son expérience. Les couples suivent toujours le désir de leur 

cœur et s'encouragent mutuellement à toujours le faire. Ils vivent ensemble un niveau d'amour 

si élevé qu'ils ne peuvent jamais être blessés par une action que l'autre fera pour lui-même. 

Ainsi, ils vivent dans l'amour et la liberté la plus totale. De ce fait, ils ne ressentent pas le besoin 

de chercher ailleurs. 

La transparence 

Les nouveaux couples sont toujours transparents l'un envers l'autre, car il n'y a pas de 

peur de blesser ou d'être blessé. Si un des conjoints vit une émotion au sujet d'une situation, 

l'autre l'accompagne. Celui qui vit l'émotion sait qu'elle est créée par lui seul et que c'est lui seul 

qui doit la comprendre. Si une situation ferait monter une émotion pour chacun des partenaires, 

chacun s'arrêtera à comprendre sa partie, ensuite ils se permettront d'en discuter ensemble 
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pour leur plus grand bien et pour l'évolution de chacun. Que ce soit dans un contexte extérieur 

ou intérieur au couple, il n'y a aucune raison de cacher à l'autre quoi que ce soit. Pourquoi le 

feraient-ils sinon par peur de ne plus être aimés?  

Fin de l'union 

Lorsque le couple décide de mettre fin à leur union, ils ne cessent pas d'être unis par le 

cœur, ils demeurent dans l'amour inconditionnel. Il n'y a aucune blessure, aucune amertume et 

aucun blâme. Il n'y a pas vraiment de rupture, parce qu'il n'y a aucune douleur. Comme deux 

personnes jouant au tennis ensemble sur une base régulière pendant un certain temps, lorsque 

les deux conviennent qu'il vaut mieux arrêter, l'amour entre les deux partenaires ne cesse pas 

pour autant. 

Jamais un conjoint ne parlera en mal de la personne avec qui il a passé du temps et 

jamais il ne dira que ce n'était pas la bonne personne sous prétexte qu'ils ne vieilliront pas 

ensemble. Ils reconnaissent toutes les expériences qu'ils ont vécues ensemble et remercient 

l'autre du plus profond de leur cœur, car ils savent que ce qu'ils viennent de vivre les a fait 

grandir. 

 

Les enfants 

Les nouveaux enfants sont très importants aux yeux de tous. Ils sont reconnus en tant 

qu'âme et non en tant qu'individu. Personne ne les voit comme des êtres inférieurs, bien au 

contraire. L'ensemble les voit comme de jeunes sages, apportant la beauté, la spontanéité et la 

vérité. Dès leur jeune âge, un cadre est créé pour leur permettre l'expression d'eux-mêmes. On 

n'essaye pas de leur enseigner, mais d'apprendre d'eux. Naturellement, ils sont jeunes et ils ont 

besoin d'un cadre, par contre le cadre n'est pas là pour créer une limite d'évolution, mais pour 

leur permettre de s'exprimer.  

La tâche de créer le cadre doit être faite par des ainés. Les enfants arrivent avec de 

sages connaissances qui demandent  d'être mises au grand jour. C'est aussi à travers ce cadre 

que l'enfant apprend le but et le fonctionnement de cette société. Le défi de l'ainé est de créer 

un cadre d'expression pour que l'enfant puisse mettre des mots et des images sur ce qu'il sait 

être vrai et ainsi se reconnaitre en tant qu'âme. Comme chaque enfant est différent et porteur 

d'information différente, cette société a recours aux ainés, car ils ont un plus large vécu porteur 

de grande sagesse que les plus jeunes. Le but du cadre est de permettre aux enfants la plus 

grande expression d'eux-mêmes et cette expression est naturellement bénéfique pour 

l'ensemble.  

Le cadre est différent de l'enseignement, il est là pour permettre à l'enfant d'exprimer 

ce qu'il connait déjà, ce qu'il veut apprendre et ce qu'il aimerait créer. Lorsqu'il le désire et qu'il 

se sent prêt, il est dirigé vers l'enseignement qui lui convient et qu'il a choisi. Il n'y a rien à 
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enseigner d'autre que ce que l'enfant veut apprendre. Aussi, cet enseignement ne fait pas partie 

du cadre créé par l'ainé, il est donné par des individus ayant comme passion l'enseignement aux 

enfants désireux d'apprendre d'eux. 

Cette société sait que les âmes incarnées sont parfois jeunes parfois vieilles. Vieilles en 

terme d'existence et en terme de temps d'expérience d'elles-mêmes dans la matière. Lorsque 

l'enfant nait, les gens qui l'accueillent ne connaissent pas le parcours de cette âme. Parfois , 

cette âme peut avoir beaucoup plus de vécu que la personne qui lui servira de père ou de mère. 

Une âme peut avoir vécu très longtemps sur d'autre monde avant de s'incarner dans cette 

nouvelle société. C'est la raison pour laquelle chaque âme incarnée est accueillie en roi et reine 

par les parents et les ainés.  

Le miroir 

Les parents de l'ancienne civilisation ont tendance à voir les enfants qu'ils ont et 

prennent soin comme leur propriété. Ils leur imposent beaucoup de règles comme leur 

civilisation le fait avec ses citoyens. La plupart de ces règles viennent du passé et sont basées sur 

des croyances erronées renforciées par les parents. Ils essayent de changer l'enfant en pensant 

qu'ils doivent l'éduquer et lui apprendre à vivre, par conséquent ce tour de force crée beaucoup 

de tensions entre les deux. Dans cette tension, le parent croyant que c'est lui qui a raison, 

trouvera toute sorte d'outils et de façons de faire pour que l'enfant se plie à ses exigences. Dans 

cette civilisation, beaucoup de livres et même des intervenants bien scolarisés donnent aux 

parents une panoplie d'outils pour que l'enfant finisse par écouter. Des médicaments sont 

même prescrits pour que l'enfant se calme et fonctionne dans le cadre. 

Le parent de cette civilisation n'a pas pris conscience que l'enfant est son miroir et que 

c'est lui qui doit changer. Comme la personne qui se regarde dans le miroir, si elle veut changer 

la coupe de ses cheveux, il ne sert à rien de s'en prendre au miroir.  C'est la raison pour laquelle 

ces parents répètent sans fin les mêmes choses à leurs enfants. Ils essayent de changer le miroir 

au lieu de revenir à eux et prendre le temps de se demander ce qui les dérange, pourquoi ils 

vivent cette situation récurrente avec leur enfant et quelle partie d'eux-mêmes crée la situation.  

La compréhension des enfants 

L'enfant arrive dans cette ancienne civilisation sans comprendre les règles. Comme les 

enfants sont très proches de leur âme à leur naissance, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui 

ne fonctionne pas, quelque chose qui pourrait être différent, plus élevé et plus facile. Les 

parents qui ne réussissent pas à déchiffrer ce que les enfants ressentent et essayent de leur 

faire partager, les freinent en leur imposant leur propre façon de faire et leur propre vision du 

monde. Ces parents ont oublié leur très jeune âge où eux aussi voyaient la vie différemment. 

Certains enfants vivent de grandes angoisses, car ils sont également médium. Ils 

peuvent voir et ressentir des entités invisibles pour les adultes. On leur di t alors que ce sont des 

cauchemars et que ça n'existe pas. L'enfant qui n'est pas compris ne se sent pas en sécurité, il se 
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referme sur lui-même ou adopte des comportements dérangeants essayant de comprendre le 

monde dans lequel il est, mais en vain.  

La société et les enfants 

Les parents de cette ancienne civilisation sont trop occupés pour prendre bien soin de 

leurs enfants. La plupart doivent travailler pour joindre les deux bouts, ils vont porter leurs 

enfants à la garderie le matin avant que l'école commence et les reprennent le soir. L'enfant est 

donc séparé de son proche parent très longtemps. Paradoxalement, les psychologues et les 

intervenants se donnant comme mission d'apprendre l'évolution de l'enfant disent haut et fort 

que c'est lors de la petite enfance que l'enfant bâtit sa sécurité intérieure et qu'il se prépare à 

entrer dans le monde. Ils disent par le biais de livres, de vidéos, d'entrevues, d'articles à travers 

la planète, que cette période est cruciale et que si l'enfant manque d'amour durant cette 

période il essayera de le compenser toute sa vie. Pourtant, plus ces gens prouvent leurs dires 

par des études de plus en plus poussées et crédibles, plus la société force les parents à placer 

leurs très jeunes enfants à la garderie, parfois même après moins d'un an de naissance.  

Les besoins de l'enfant 

L'enfant de l'ancienne civilisation arrive dans sa nouvelle vie avec beaucoup de blessures 

karmiques non résolues provenant de vies antérieures. Il a besoin d'être sécurisé et aimé sans 

condition. Il a besoin d'un temps de répi avant de s'intégrer dans le monde et d'aller à son 

rythme. Cette civilisation ne reconnait pas ce fait. Très tôt l'enfant doit suivre le rythme des 

parents et de la société. C'est même valorisé par la société et certains diront même: "il ne faut 

pas gâter les enfants, car ils deviendront détestables". Dans cette civilisation, ils ont confondu 

gâter l'enfant de bien matériel et lui donner tout la présence et l'amour dont il a besoin. 

Pourtant toute l'information accessible aux parents prouve ce fait mais, comme les parents sont 

trop occupés, la plupart passent à côté. 

Le cheminement des parents 

Une autre situation créée dans cette civilisation est le fait que le jeune parent n'a pas 

fini de se connaitre. Il réagit aux gens et aux situations sans en connaitre la raison croyant que 

c'est normal. Il n'a pas fini de se guérir et doit déjà prendre soin de sa progéniture. Dans ce 

schéma, c'est impossible de donner aux enfants ce qu'ils ont vraiment besoin pour guérir de 

leurs blessures karmiques, ce sont des enfants qui s'occupent d'enfants. Ils savent que l'enfant a 

besoin d'être aimé et, ironiquement, tous reconnaissent ce besoin mais très peu y arrivent 

vraiment. Très peu de gens évoluant dans cette civilisation comprennent ce qu'est l'amour, ils 

pensent le savoir, mais ils ne le savent pas, ils aiment seulement avec des conditions. Cette 

répercussion se voit dans toutes leurs relations. Comment peuvent-ils aimer leurs enfants sans 

condition s'ils n'arrivent pas se comprendre, se reconnaitre et s'aimer eux-mêmes sans 

condition?    
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Dans la nouvelle société, les jeunes ont des enfants, car ils ont le corps pour le faire plus 

facilement, mais ils ne voient pas les enfants reçus comme leur propriété. Ils savent que l'âme 

avant son incarnation choisit son parent, mais ne lui appartiennent pas. C'est donc un honneur 

pour un parent de recevoir la vie d'une nouvelle âme, mais jamais elle ne se l'approprie. Ainsi, 

c'est la communauté proche qui prend soin des enfants. Naturellement, les parents peuvent 

rester proches de leurs enfants, mais ce n'est pas une obligation pour le développement de 

l'enfant. Le jeune adulte sait et reconnait que lui-même a encore beaucoup à apprendre et à 

expérimenter, avant de se permettre de guider un enfant seul. Les enfants sont donc très bien 

encadrés et chacun les aime du plus profond de son être, cependant, ils sont des enfants de leur 

planète et ils sont souverains. 

 

La religion et la spiritualité 

Les religions 

Dans l'ancienne civilisation, la spiritualité passe par la religion. La religion crée un cadre 

pour l'individu et à l'intérieur du cadre elle lui parle de spiritualité. Elle lui parle d'un Dieu imagé 

créé par l'homme. La religion a tendance à voir l'être humain comme un être non spirituel qui 

pourrait le devenir s'il suit certaines règles. Dans certaines religions, à travers leur cadre 

religieux, ils parlent d'un Dieu juge qui aime seulement les fidèles qui suivent ses règles. Si les 

fidèles ne suivent pas les règles, Dieu les bannira de son royaume. Les plus grandes guerres 

éclatent au nom d'un Dieu inventé par l'homme. Les croyants qui adhèrent à ces religions 

bannissent tous ceux qui ne croient pas en leur religion. Ils se battent au nom d'un Dieu, comme 

s’il y avait une guerre entre les Dieux.  

Dans cette civilisation, ils utilisent un cadre et lui donne un nom de religion. Ensuite ils 

dictent aux gens comment se comporter pour devenir spirituel. Donc le cadre devient un guide 

spirituel. Les parents croyants apprennent aux jeunes enfants qu'ils doivent suivre ce guide à 

tout prix. Dans certaines cultures, ils utilisent la culpabilité et même la violence pour que les 

enfants adhèrent à ce cadre, surtout lors de l'adolescence où l'enfant remet tout en question. 

Les laïques 

Il y a aussi les laïques, les gens de cette civilisation ne croyant à aucune religion. Ces 

gens viennent, la plupart du temps, d'une famille qui à l'origine croyait en un certain cadre 

religieux. Ensuite, avec le temps, ils ont remis en questions les règles imposées par le cadre. Ils 

se sont donc dissocié et du coup sont devenus laïques. La plupart des laïques se sentent bafoués 

par l'ancienne religion qu'ils ont suivie ou que leurs parents ont suivie. Ils ont donc remis en 

questions plusieurs aspects du cadre.  

Dans cette démarche, ne croyant plus en rien, beaucoup de laïques sont devenues 

athées, remettant en question l'existence de Dieu. Des millions de personnes ayant appris à 
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parler à Dieu à travers la prière n'ont obtenu aucune réponse. Ils ont appris à communiquer 

avec Dieu en demandant ce qu'ils voulaient à travers la prière et comme la demande n'a pas été 

exaucée ils ont commencé à douter. Aussi, avec le temps, la communication est devenue plus 

accessible à travers le monde et ils ont pris conscience de toutes les atrocités qui se passaient 

sur leur planète. Ne pouvant croire qu'un Dieu laisserait faire ces atrocités, leurs doutes ont été 

renforcés. Plus le doute s'est installé, plus les gens se sont repliés sur eux-mêmes ne sachant 

plus qui croire. La peur de croire encore à la mauvaise vérité les a freinés dans leur quête de 

vérité et depuis ils ne croient plus en rien sauf à ce qui se présente devant leurs yeux.   

Le but de l'âme 

Les individus de la nouvelle société savent qu'ils sont avant tout des êtres spirituels qui 

expérimentent la vie dans la matière. Comme la vie est une expérience, il n'y a pas de bonne ou 

de mauvaise expérience, tout est parfait. L'âme s'incarne pour expérimenter dans la matière ce 

qu'elle est. Dans l'ancienne civilisation, c'est aussi la même chose par contre dans celle-ci, l'âme 

expérimente ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, car pour expérimenter ce qu'elle est, elle doit 

passer par l'étape d'expérimenter ce qu'elle n'est pas. Donc pour expérimenter la gentillesse, 

l'âme doit expérimenter la haine sinon l'expérience de la gentillesse est impossible. Comment 

expérimenter le blanc si le noir n'existe pas, si le noir n'existe pas il n'y a pas d'expérience. Dans 

l'ancienne civilisation, les gens ne se rappellent plus qui ils sont. Ils ne se rappellent plus qu'ils 

sont une âme qui s'est incarnée dans la matière. Ils ne s'en rappellent plus car, s'ils s'en 

rappelaient, l'expérience serait terminée. 

Si une personne voulait vivre l'expérience de découvrir la forêt à travers ses sens à 

l'exception de la vue, dans le but de développer davantage ses autres sens et ainsi vivre une 

expérience différente, elle pourrait procéder de la façon suivante. Elle pourrait se cacher les 

yeux avec un bâillon et avancer sur un sentier tout en focalisant sont attention sur l'ouïe, 

l'odorat et le toucher. La personne pourrait également suivre son intuition pour ne pas trop 

s'écarter du chemin et ainsi renforcer sa connexion intérieure. Par conséquent, aussitôt que la 

personne enlèverait son bâillon, l'expérience serait terminée. 

Dans l'ancienne civilisation, les gens vivent des expériences à travers des limites qu'ils se 

sont eux-mêmes imposées dans le but de vivre des expériences dans la matière. Ces 

expériences, très limitées par rapport aux pouvoirs de l'âme, permettent à celle-ci 

d'expérimenter en profondeur une partie d'elle-même. Lorsqu'ils se réveillent de l'amnésie, 

l'expérience est terminée.  

Dans la nouvelle société, l'expérience amnésique est terminée. Les gens vivent dans la 

pleine conscience d'eux-mêmes. Ils sont connectés à leur âme, faisant un avec elle et comme 

l'âme est connecté au tout, ils vivent l'unicité. Ils ne vivent plus la séparation ou la dualité que 

vit l'ancienne civilisation. Expérimenter l'unicité dans la pleine conscience, leur permet de créer 

et de vivre la réalité de leur choix. Ils sont maîtres de leur destiné et n'ont donc besoin d'aucune 

religion pour leur dire ou leur imposer quoi que ce soit. 
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La santé 

Le fonctionnement du corps humain est très mal compris dans l'ancienne civilisation. Les 

individus voient l'être en trois parties séparées. Le corps, le mental et l'âme. L'âme pour ce 

peuple est un peu ésotérique, donc très peu de gens consacrent du temps pour se reconnecter à 

leur âme. Aussi, ils se voient séparés de leur corps. Lorsqu'ils ont une blessure ou une maladie, 

ils voient cet évènement comme le fruit d'un hasard et non comme un évènement en lien direct 

avec ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. 

Les gens malades ou blessés se posent peu de questions sur l'origine de leur souffrance. 

Leur conclusion, suite à un accident, sera d'être plus prudente à l'avenir. Exemple: si un proche 

se fait mal à la tête en ski, ils diront que c'est parce que la personne ne portait pas de casque. 

L'accident est donc le fruit du hasard et, pour s'en protéger, ils doivent porter un équipement 

spécifique.  

L'industrie, via la publicité et les médias qu'elle détient, incite l'être humain à se 

protéger en lui faisant peur. Elle lui fait croire, par de multiples moyens, qu'il est en danger et 

vulnérable en permanence. Les médias de cette civilisation portent attention sur tous les 

accidents et catastrophes que l'être humain peut vivre, lui montrant quotidiennement des 

images d'horreur. En même temps, par la publicité, l'industrie incite l'individu à se protéger en 

achetant des assurances et des équipements de protection de toutes sortes. De plus, des lois 

sont mises en place pour obliger le citoyen à dépenser de l'argent pour se protéger.   

La croyance collective véhiculée par ce système est que l'individu doit avoir recours à 

quelque chose d'extérieur à lui-même pour se protéger, alors il se déconnecte de son être 

intérieur qui le guide. Déconnecté de sa conscience et de son intuition, il est vulnérable. Étant 

vulnérable il vit des accidents et des maladies. Ces proches en profitent pour lui dire qu'il aurait 

dû faire ceci ou cela pour se protéger davantage. Une spirale descendante est donc activée.  

Les hôpitaux 

Lorsque l'individu de l'ancienne civilisation est blessé ou malade il va à l'hôpital. Dans 

cet endroit les intervenants voient le corps séparé de la conscience de l'individu, il le traite 

comme un objet séparé. Ils gèrent la maladie ou la blessure de la même façon qu'ils réparent 

une voiture ou un autre équipement matériel. Ils essayent, tant bien que mal, de réparer le 

patient en lui donnant toutes sortes de substances créant, dans certains cas, des effets 

secondaires très dérangeants. Si la maladie ou la blessure est plus compliquée, on lui enlève une 

partie du corps ou on lui ajoute une partie artificielle. 

Dans cette civilisation, les intervenants qui travaillent dans les hôpitaux sont formés par 

les recommandations de l'industrie. C'est avec l'argent des financiers, derrière les entreprises, 

que les institutions d'enseignement sont financées. Les programmes de formation sont créés en 

fonction de l'industrie et non en fonction des besoins de l'humain. Un médecin ou une 

infirmière recevra l'enseignement scolaire que l'industrie veut bien lui donner et ainsi, sans s'en 
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rendre compte, les intervenants de la santé contribuent à l'industrie au détriment de la santé de 

leur patient. La mission de l'industrie n'est pas la même que l'intervenant, mais c’est l'industrie 

qui dicte les règles.    

Le but des entreprises de cette civilisation, derrière le système de santé, est de faire de 

l'argent. Ce sont elles qui réalisent les recherches médicales et, par l'intermédiaire de brevet, 

elles ont l'exclusivité d'un médicament pendant une période de temps. Chaque médicament est 

vendu aux hôpitaux ou aux individus. Aussi, très peu de maladies sont guéries totalement via ce 

système, car l'orientation de la recherche est mise sur le soulagement des symptômes via des 

médicaments brevetés plutôt que sur la guérison. La guérison n'est pas lucrative pour ces 

entreprises. 

Il y a des gens qui réussissent tout de même à guérir dans ce système. Par conséquent, 

ces personnes ne voient plus la vie de la même façon. Quelque chose a changé en eux. La 

blessure ou la maladie leur a fait prendre conscience de fais qu'ils ne voulaient pas voir ou 

admettre dans leur vie. Leur conscience s'est élevée. Ils ne vivront plus de la même façon et ne 

vivront plus les mêmes blessures par la suite. Les gens de cette civilisation croient que c'est le 

système de santé qui les a guéries, mais ce sont eux qui l'ont fait par des prises de conscience. 

Pour les autres, ils ne guérissent pas vraiment. Le système allonge leur durée de vie, mais la 

blessure est toujours là. C'est la raison pour laquelle une personne ayant le cancer dans cette 

civilisation aura une rechute si son niveau de conscience n'a pas augmenté. Une personne avec 

la goutte, du diabète ou un taux de cholestérol élevé sera régularisée par des médicaments, 

mais si la blessure intérieure n'est pas guérie, d'autres désagréments physiques s'additionneront 

jusqu'à la mort.  

La nature et la guérison 

Les ancêtres de cette civilisation utilisaient la nature pour se guérir. La nature comporte 

tous les éléments nécessaires à la guérison du corps humain si en même temps le patient élève 

sa conscience sur ce qu'il vit et les raisons qui s'y rattachent. L'industrie de cette civilisation a 

complètement éliminé la nature de ses recherches de la guérison, car les produits faits à partir 

de plantes ne sont pas brevetables, donc pas rentables. Comme les entreprises fabriquant les 

médicaments sont celles qui réalisent les recherches, elles doivent s'assurer que la recherche 

aboutira sur un médicament assez rentable pour payer la recherche et faire un profit. Les 

méthodes de recherche sont donc très limitées. 

La nouvelle société est connectée à la nature. Elle y trouve tout ce dont elle a besoin 

pour garder son équilibre. Cette société a compris que pour garder une harmonie intérieure 

l'être humain doit harmoniser sa fréquence avec la nature. C'est l'harmonisation de cette 

fréquence qui guérit le corps et le garde en bonne santé. Alors il ne fabriquera pas de substance 

avec une fréquence vibratoire différente de celle de la nature. Pourquoi le ferait-il? Comment 

une substance déséquilibrée pourrait-elle le guérir? 
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La maladie et la blessure 

Les gens de la nouvelle société savent que la guérison d'un être humain passe par la 

prise de conscience de ce qu'il vit et de ce qu'il croit. Les blessures et les maladies ne sont 

qu'une manifestation physique d'un dérangement mental et émotionnel. Ce sont les fausses 

croyances qui, par l'intermédiaire de pensée et d'émotions, créent un dérèglement dans le corps 

ou attirent une blessure physique. Dans cette société, les gens ne voient pas le système de santé 

comme une force extérieure qui les guérit. Ils voient le système de santé comme des outils qui 

les accompagneront dans leur guérison. Ils savent que la vraie guérison ne peut se faire que par 

eux-mêmes. Ce système n'est pas basé sur le soulagement des symptômes, mais sur la guérison. 

Ils connaissent le fait qu'aucune guérison n'est possible si l'individu ne le souhaite pas 

réellement et s'il n'est pas prêt à voir et ressentir ce qui provoque le dérèglement en lui.    

L'ancienne civilisation vit un dérèglement collectif majeur créant de nombreuses 

maladies. Les croyances les plus profondes de cette collectivité sont fausses. Les gens souffrent 

d'un manque d'amour profond relié à la croyance qu'ils sont séparés du tout. L'amour étant une 

énergie vitale, lorsque l'être humain croit qu'il va en manquer, il a peur. Ils sont terrifiés par la 

pensée qu'ils peuvent manquer d'amour. Le plus fascinant de cette civilisation, c'est que ce fait 

est peu reconnu. Les gens ont peur, mais ne lient pas leur peur au manque d'amour. De plus, ils 

croient que l'amour doit venir de l'extérieur. Ils croient que les gens doivent les aimer pour qu'ils 

ne manquent pas d'amour. Ils ne savent pas qu'ils ne reçoivent l'énergie d'amour que s'ils 

aiment eux-mêmes. Il n'est pas possible de recevoir de l'eau si le robinet est fermé. Pour ouvrir 

le robinet d'amour en eux, ils doivent aimer. Ainsi, lorsqu'ils aiment ils se connectent au tout, 

mais lorsqu'ils ont peur de ne pas être aimés, ils ne sont pas en train d'aimer, donc ils ne 

reçoivent pas d'amour.   

Le corps 

Les gens de cette civilisation se sont coupés de leur corps. Le manque d'amour fut si 

douloureux qu'ils se sont coupés de leur corps pour ne plus ressentir la douleur. Cette coupure 

les a empêchés de s'autoguérir parce que c'est en écoutant le corps, ce baromètre, que la 

guérison est possible. De plus, l'énergie d'amour qui se vit dans le corps est plus subtile que la 

sensation que provoque une peur, du moins pour celui qui débute sur ce chemin. Ainsi, une 

personne de cette civilisation, s'étant coupée de son corps et vivant une peur, pourra ressentir 

l'amour seulement si elle décide à priori de ressentir sa peur complètement.  

Dans la nouvelle, le désir de ressentir fait partie de la richesse de vivre dans la matière. 

C'est par le ressenti que l'individu s'épanouit. Il prend le temps dans le moment présent de 

sentir et ressentir tout ce qu'il fait et ce qu'il vit. Il ne court pas et prend son temps en 

ressentant la vie à tout moment. Il prend conscience que l'âme qu'il est ressent tout à travers le 

corps. Il se guérit facilement, car il est à l'affût de tout ce qui se passe dans son corps. S'il venait 

à y avoir un déséquilibre, il le saurait immédiatement. Il observerait la pensée créatrice de ce 

dysfonctionnement et la changerait aussitôt.   
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La nourriture 

Dans l’ancienne civilisation, l’individu a perdu graduellement son pouvoir pour le 

remettre entre les mains de grandes entreprises. Le tout s'est fait sans aucune résistance pour 

leur plus grand bien, du moins c'est ce que la population pensait au début. La restauration 

rapide est née et s’est installée en devenant le chef de file de leur alimentation. Les aliments 

faibles en nutriments et vitamines, mais rapides à préparer ont trouvé une place de choix à 

l’intérieur des super marchés. Les publicités les ont d'ailleurs popularisés et valorisés. La 

consommation d’aliment mort (viande) fait partie des fondements d’une bonne alimentation, et 

ce, avec l’accord des organismes officiels de la santé et des gouvernements. Les produits 

transgéniques se sont également infiltrés en douce partout dans l'alimentation avec le 

consentement des autorités.  

Dans la nouvelle société, les gens sont maîtres de leur choix. De plus, les choix sont 

honnêtes et d'une complète transparence. Les gens savent d’où proviennent leurs aliments et il 

n'y a d'ailleurs aucune ambiguïté dans la composition de ceux-ci, car les matières premières sont 

originalement saines. Les multinationales n’existent pas et il n'y a aucune ferme industrielle ou 

d'élevage d'animaux de quelques sortes que ce soit. L'agriculture est un savant mélange de 

permaculture et de polycultures, dans le plus grand respect de toutes les espèces vivantes. Le 

monopole alimentaire n'existe pas, toutes les semences sont disponibles et accessibles pour 

tous. Les terres agricoles sont fertiles et vivantes et produisent donc des récoltes d'une grande 

richesse et d'une belle variété. Ces produits sont accessibles pour tous et en grande quantité. 

Les individus sont conscients et respectent la vie, peu importe sa position dans la hiérarchie de 

l'évolution. Les animaux sont libres, libres de vouloir vivre avec les humains ou avec leurs 

congénères. La vie s’organise comme un partenariat avec les animaux ,sans pression ni attente.  

Dans l'épanouissement de cette société, le désir de chacun est mis à contribution pour 

créer les Potagers urbains. Ceux-ci sont de grands espaces destinés à la culture de légumes, de 

plantes thérapeutique, de fines herbes et d'arbres fruitiers. Tous les individus amoureux du 

jardinage contribuent à l'élaboration et à l'entretien des Potagers urbains qui soit la propriété 

de tout un chacun. Ces potagers existent partout que ce soit en ville ou en campagne et 

fonctionnent tous sur une même base volontaire et de partage. 

La nature 

L'évolution de l'ancienne civilisation est prioritairement technologique. Tous les autres 

secteurs sont soit au service de la technologie soit très peu reconnus. La culture, l'art, l'histoire 

et l'évolution humaine sont très peu reconnus par la structure globale et la nature n'y échappe 

pas. L'individu ordinaire, celui qui n'a pas fait de recherche par lui -même sur les enjeux que vit 

ce secteur de sa civilisation, est très peu au courant de son importance et de son déclin. Il a 

appris qu'il peut prendre tout ce qu'il désire de la nature y compris la vie des êtres vivants 

qu'elle englobe. Il n'a pas de vision globale et, comme le noyau de sa civilisation est régi par les 

besoins de l'industrie, il croit que ce qu'elle lui dit est vrai. 
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L'industrie 

Dans cette civilisation, l'industrie détruit tout sur son passage. Elle rase des acres de 

terre détruisant des milliers d'arbres, pourtant indispensables à sa survie, sous prétexte qu'il 

faut construire de nouveaux immeubles, utiliser le bois pour la consommation ou faire pousser 

en quantité industrielle certaines plantes. Elle proclame que c'est pour les gens et donc tout cela 

est accepté. Si les terres défrichées sont utilisées pour faire pousser des graines, comme ce n'est 

pas fait naturellement, l'industrie fait des modifications génétiques à tous les niveaux pour 

forcer le blé, le fruit ou le légume à pousser.  

L'industrie fait la même chose avec les animaux, sous prétexte qu'il faut produire plus et 

à plus faible coût, elle force les animaux à rester enfermé et parfois en cage pour la productivité. 

Ainsi, les vaches sont prisonnières des heures durant pour que tout le lait produit puisse être 

automatiquement acheminé dans d'énormes contenants. Les poules sont enfermées pour ne 

devenir qu'une machine à produire des œufs et la liste est très longue. De plus, l'industrie donne 

toute sorte de médicaments et de sédatifs aux animaux dans l'unique but de produire.  

Les dirigeants de cette civilisation, n'ayant d'autre objectif que l'argent et le pouvoir, 

n'ont aucun intérêt à changer la façon de faire. Ils sont sous l'influence directe de l'industrie, 

étant donné que c'est l'industrie qui décide par le biais de l'argent qui sera au pouvoir et qui ne 

le sera pas. C'est donc normal de voir plusieurs individus se présenter pour diriger un pays sans 

vraiment avoir de vision différente entre eux et sans vraiment changer ce que le précédent a 

fait.  

Comme l'industrie crée du travail et donc de l'argent pour les citoyens qui travaillent, 

ceux-ci ne veulent rien changer non plus. Changer voudrait dire pour eux de ne plus avoir 

d'argent et le manque d'argent leur fait vivre de grandes peurs. Ils ne voient donc pas la réalité 

qui se cache derrière. L'industrie crée des emplois et fait d'énormes profits, mais ce ne sont pas 

les citoyens qui en profitent. On leur donne que très peu, de sorte que tous doivent travailler 

beaucoup et longtemps. Comme ce système dure depuis des générations, il est devenu la 

norme.  

 

La consommation 

C'est très difficile pour les citoyens de cette ancienne civilisation d'être heureux dans ce 

système. Le travail, obligatoire pour sa survie, est exigeant physiquement et intellectuellement, 

alors, dans ses temps libres le citoyen veut se distraire. Il veut se payer tout ce que l'industrie lui 

fait rêver. Plus il achète ce que l'industrie lui propose rêve après rêve, plus il doit travailler. 

Comme ce qu'il consomme n'est pas assez pour le combler, au lieu de se questionner il 

emprunte pour consommer davantage, car il est certain qu'il finira par être heureux de cette 

façon à un moment donné. Un voyage, une nouvelle auto, une nouvelle maison, un nouveau 

vélo, changer sa garde-robe pour suivre la mode et plus encore. 
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Dans cette roue le citoyen crée sa propre prison et il ne s'en rend pas compte. Comme 

les consommateurs sont trop occupés à essayer d'être heureux via le matériel, ils ne prennent 

pas le temps de voir ce qui se passe vraiment. L'industrie est en train de détruire sa planète sous 

les regards de ses dirigeants volontairement impuissants et le citoyen ne réussit pas à le voir. 

Pourtant, s'il arrêtait de consommer les produits de l'industrie et arrêtait de travailler pour elle, 

il se libèrerait de ses chaines.  

Les citoyens ne voient pas que leur garde-manger, leur réfrigérateur et leur congélateur 

sont tellement remplis qu'ils pourraient ne pas faire d'épicerie pendant plusieurs semaines. 

Chacun a sa piscine, son auto, sa maison. Les outils nécessaires à l'entretien de tout ce qu'il a 

sont multipliés par le nombre de résidents dans son secteur. Le citoyen ne réussit pas à avoir de 

vue d'ensemble, il a appris à penser à court terme et d'une façon individuelle. L'industrie le gave 

d'informations le programmant à consommer sans fin, sans conscience et en restant le plus 

possible séparé de son voisin.  

La connexion à la nature 

Le citoyen ne prend pas conscience que sa consommation vient de sa planète et que 

cette planète ne lui appartient pas, pas plus qu'elle appartient à l'industrie que le citoyen à lui-

même créée. Il en est seulement locataire. Il n'a aucun respect de la nature, car il la voit comme 

quelque chose de séparé à lui, sans connexion directe. La seule partie de la nature avec qui il 

réussit à avoir une interaction c'est avec les animaux qu'il domestique et encore là il ne connait 

pas très bien les vrais besoins de son animal. Ainsi, il se fie à l'industrie qui, à travers la publicité, 

lui dicte comment s'en occuper et comment le nourrir.  

Les animaux 

Le citoyen de cette ancienne civilisation a appris qu'il faut se méfier de la nature. Selon 

ses croyances les animaux qu'elle héberge sont dangereux, il doit s'en méfier sinon sa vie sera 

en danger. Autant sous l'eau que sur la terre, celui qui ne prend pas le temps de connaitre et 

d'apprivoiser la nature et tout ce qui la compose, vit une grande insécurité face à elle. De cette 

insécurité vient la séparation et de cette séparation émerge une absence de respect. L'industrie 

crée cette séparation en affirmant que les êtres humains ont besoin de tuer les animaux pour se 

nourrir et se vêtir. L'homme étant séparé ne se sent pas coupable de tuer, parce qu'il est 

convaincu que c'est juste. Certains citoyens se réconfortent en disant qu'ils ne chassent pas 

d'animaux, mais leur réalité est tout autre car, à moins d'avoir changé leurs habitudes, à chaque 

fois qu'ils consomment ils invitent l'industrie à détruire leur planète et les animaux qui tentent 

d'y vivre.   

Chaque atome est porteur de la conscience du tout, ainsi la nouvelle société connait 

cette vérité. Elle est donc en harmonie avec la nature qui est également porteuse de cette 

conscience à travers tous les êtres vivants qu'elle englobe. Les individus de cette nouvelle 

société traitent la nature comme ils aimeraient être traités. De plus, l'apprentissage de la 

connexion énergétique fait également partie de leur cheminement. Ils développent donc leur 
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capacité à se connecter aux arbres, aux plantes et aux animaux. C'est par le corps que cette 

connexion a lieu, car le corps est un moyen de communication au-delà des cinq sens. Ils ont 

appris à se connecter à eux-mêmes par le corps et c'est par lui qu'ils peuvent communiquer avec 

les êtres de la nature. Ainsi, la séparation étant inexistante, un respect mutuel est créé entre 

tous les êtres vivants. Il ne viendrait donc jamais à l'esprit, aux individus de la nouvelle société, 

de tuer un animal pour quelques raisons que ce soit. 

Les ainés 

Les ainés de l'ancienne civilisation sont mis de côté après un certain temps. Ils ne sont 

pas encouragés à participer à l'évolution de la civilisation. Les entreprises les invitent plutôt à 

quitter leur emploi tôt pour engager les plus jeunes. Certains ont travaillé plus de vingt ans dans 

le même domaine acquérant ainsi une vaste expérience, mais cette expérience n'est pas 

reconnue et elle n'est pas retransmise au plus jeune non plus. C'est la réalité de la majeure 

partie des cultures de cette civilisation.  

Les travailleurs qui débutent sur le marché du travail se font vendre l'idée, par les 

compagnies d'assurance et de placement donc les banques, que le meilleur moment de la vie 

est à la retraite. Alors la plupart adhèrent à cette idée et ainsi travaillent toute leur vie dans le 

seul but d'arrêter un jour de travailler. Ce système n'est pas conçu pour l'épanouissement 

personnel ni pour l'évolution sociale. Les entreprises font croire aux jeunes qu'ils travaillent 

pour une qualité de vie meilleure mais, en fait, la qualité de vie se détériore. Comme les ainés 

ne sont pas consultés, les erreurs se perpétuent de génération en génération. 

Dans la nouvelle société, les ainés sont mis à contribution autant que les jeunes, du 

moins ceux qui le désirent. Comme cette société se soucie grandement de la qualité de vie de 

ses membres, de façon individuelle et collective et dans tous les secteurs de leur vie, les gens 

vivent beaucoup plus longtemps. Ils ont compris que le temps ne fait pas vieillir les êtres 

humains, mais que ce sont les êtres humains qui vieillissent dans le temps s'ils ne prennent pas 

soin d'eux, s'ils ne créent pas d'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur d'eux. 

Une des priorités de cette nouvelle société est de s'élever spirituellement en conscience 

et de créer un équilibre intérieur. Les ainés, ayant fait un chemin personnel plus long que les 

jeunes, sont en meilleure posture pour aider à établir et maintenir cet équilibre social. Ils sont 

une référence pour les jeunes, mais ils ne freinent pas ces derniers à dépasser les limites. 

L'équilibre est parfait, cette société encourage la force et la créativité des jeunes tout en ayant 

recours à l'expérience des ainés. 
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Le sport 

Dans l’ancienne civilisation, on pratique le sport pour se maintenir en bonne santé, mais 

aussi pour montrer sa valeur et surtout pour s’affirmer. Pour se faire, on cherche à s’améliorer 

afin de performer. C’est aussi une recherche de reconnaissance dans un groupe, de l’estime de 

soi et de confiance en soi. C’est une compétition, un besoin de flatter l’égo. C’est pourquoi la 

victoire en soi est importante. Les sportifs de haut niveau en montrent bien l’exemple, plus ils 

gagnent, plus ils ont de la reconnaissance et de l’argent en quantité phénoménale. Ce qui fait 

envie à tous les autres  

Dans la nouvelle société, comme l’argent n’existe plus, les professionnels du sport 

n’existent plus non plus. Ceux qui sont plus doués dans un sport particulier vont aider les autres 

à progresser. Ici, le sport est utilisé comme un outil extraordinaire pour avoir du plaisir dans 

l’apprentissage et la connaissance de soi. Il est ainsi utilisé pour faire ressurgir des émotions 

pour qu’elles puissent être mieux comprises et acceptées. De ce fait, la victoire et la défaite 

n’ont plus d’importance. Tout en se maintenant en bonne santé grâce au sport, les gens 

apprennent à accepter, à lâcher-prise, à être présent sans avoir recours au mental, pour 

permettre à la transformation et la révolution intérieure de s’opérer tranquillement. Le vrai 

résultat est bien cette transformation intérieure. 

Généralement, les individus de la nouvelle société associent à la pratique d’un sport, 

différentes techniques telles que le vide mental ou la gestion des émotions, afin d’aider la 

personne à mieux gérer sa vie intérieure et à se connecter davantage au corps. Avec l’aide de 

ceux qui sont plus expérimentés, le sportif a également pour objectif d’apprendre à être 

présent, vivre et ressentir la connexion avec son soi supérieur pendant la pratique du sport 

choisi. Une fois bien expérimenté, il pourra ainsi essayer d’implanter cette connexion en tout 

temps dans sa vie. Voilà la conception de la victoire dans la nouvelle société. 
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Tableau miniature 

Titre: Attitude III no. 113 

Artiste peintre: Caroline Brochu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que vous appréciez votre lecture  

jusqu'à maintenant? 

Dans le même ordre d’idée de ce livre, le projet Ensemble pour un Nouveau 

Monde (voir détail plus bas) invite les jeunes à se questionner et trouver des 

solutions pour améliorer notre société. Via ce projet ils auront l’opportunité de 

mettre sur pied des projets sociaux concrets. Pour réaliser ce majestueux 

projet, nous avons besoin de votre aide. 

 Soit en donnant un don au projet  

 Soit en achetant une oeuvre de Caroline Brochu. Entre 10% et 40% des 

profits selon les œuvres, sont versé au projet  

Merci de vous impliquer, 

ensemble nous ferons la différence! 

https://carolinebrochu.wordpress.com/tableaux-miniatures-formats-4-x-4/#jp-carousel-1361
https://carolinebrochu.wordpress.com/
http://transition.wordpress-hebergement.fr/vos-dons/
https://carolinebrochu.wordpress.com/
https://carolinebrochu.wordpress.com/tableaux-miniatures-formats-4-x-4/
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Volet II 

Idées d'actions pour la création du nouveau monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Introduction 

La fiction du volet II nous aide, par la comparaison des deux sociétés, à revoir notre 

propre réalité. L'ancienne civilisation nous confronte à notre propre société en évoquant des 

constats qui peuvent facilement être remis en question dans la nôtre. S’il y avait un dégradé de 

couleur, du noir pour l'ancienne et du blanc pour la nouvelle, la réalité de chaque personne, 

influencée par différents critères, se retrouveraient dans différentes nuances de gris selon le 

secteur évoqué. Ce volet nous permet donc d'entreprendre une série de réflexions sur notre 

société actuelle et sur la position que chacun adopte en tant que cocréateur de cette réalité. De 

plus, la fiction de la nouvelle société nous permet d'avoir une vision sur un nouveau monde 

complètement différent du nôtre. Cette vision peut devenir une première image de ce que nous 

pouvons bâtir dans le futur, parce que sans vision c'est difficile de construire. 

Naturellement, pour réussir à bâtir une société différente, plus consciente au niveau 

personnel et collectif, chacun doit y mettre du sien en commençant par remettre en question sa 

propre vie. À travers les prochaines lignes, je me suis questionné sur notre responsabilité 

individuelle dans plusieurs secteurs de la société. À mon avis, chacun doit se questionner sur sa 

vie personnelle, mais aussi sur le rôle qu'il joue en tant que créateur de notre réalité collective. 

Je m'explique. Oui, c'est vrai qu'un individu doit se remettre en question pour être plus 

conscience de sa vie, pour ensuite en créer une nouvelle plus adaptée à sa nouvelle conscience. 

Exemple; si une personne a été manipulateur ou victime durant sa vie, pour changer ce rôle il 

devra remettre en question qui il est ainsi que ses agissements pour connaitre ce qui a créé le 

"patern". C'est la première étape pour bâtir une vie différente basée sur l'amour. Par contre, 

pour créer une société collectivement plus évoluée, chacun doit aussi prendre conscience de 

son rôle dans cette société. En d'autres termes, chacun doit prendre conscience de son 

importance et de son influence dans son quotidien. Le rôle de chacun est indispensable pour 

créer un nouveau monde, il ne peut se faire que par quelques individus. Je pense qu'il faut 

arrêter d'attendre que le changement se fasse par le haut. Chaque individu contribue à créer sa 

réalité à travers ses pensées et ses actions au quotidien et l'ensemble de ces réalités crée notre 

société. 

 Pour quelle entreprise travaillez-vous, agit-elle d'une façon responsable envers 

vous et la planète?  

 Vous, dirigeants d'entreprise, qui sont vos clients et que font-ils vraiment avec 

vos produits? 

 Vous, les consommateurs, est-ce que vous vous demandez d'où viennent les 

articles que vous achetez, qui les fabriquent et dans quelle condition?  

 Qu'est-ce que vous mangez, où est-ce que ces aliments sont fabriqués et quels 

sont vraiment les ingrédients?  

 Comment va votre santé physique et émotionnelle, prenez-vous le temps de 

vous y investir? 
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Si chacun se renseigne et prend son rôle au sérieux, aussi petit soit-il, notre réussite est 

assurée. Il est temps de cesser de nous plaindre que le système fonctionne mal et de nous 

regrouper pour le changer brique par brique chacun à notre rythme selon nos capacités. Le 

papier que l'on jette à côté de la poubelle municipale, le panier d'épicerie que nous laissons au 

fond du stationnement, la cigarette que l'on fume et que l'on jette par terre. La parole que l'on 

dit et le ton que l'on prend, les gestes et les attitudes. Tous ces petits détails au quotidien 

perpétuent le monde dans lequel nous vivons. 

Nous savons depuis plusieurs années maintenant que nos pensées combinées avec les 

émotions d'amour et de joie sont créatrices. La science a prouvé ce fait de plusieurs façons. Ce 

n'est plus un secret pour personne maintenant. Il est temps d'en prendre conscience et de 

changer petit à petit nos pensées. Pour y arriver, nous n'avons qu'à prendre quelques minutes 

pour analyser nos pensées maitresses durant la journée. Juste en étant observateurs de nos 

pensées nous contribuons grandement aux changements. Que pensez-vous du monde et de 

vous-même? Est-ce que vous vous aimez et est-ce que vous aimez le monde? Si oui, comment le 

démontrez-vous? 

Imaginez que toutes les idées et toutes les pensées se trouvent dans un endroit précis 

de l'univers hors de la terre. Lorsqu'une personne pose son attention sur une chose ou une 

situation les idées et les pensées, en lien avec ce sur quoi elle pose son attention, entrent dans 

l'atmosphère et deviennent accessible. Par conséquent, elles deviennent accessibles à tous. 

Imaginez maintenant une personne ou un groupe de personnes très en colères et vivant des 

émotions très négatives dépourvus d'amour. Ces pensées aussi entrent dans l'atmosphère et 

deviennent donc accessibles à tous, surtout à ceux qui n'observent pas leur pensée pour les 

remettre en question. Imaginez maintenant que toutes les pensées se trouvant autour de la 

terre ne restent qu'un temps limité à moins de continuer à les utiliser. Il serait donc possible 

d'éliminer toute pensée négative créatrice si chacun se concentre sur des pensées créatrices 

d'amour et de joie. Ainsi, les pensées négatives disparaitraient. 

Cette analogie n'est pas si loin de la réalité. Notre énergie et nos pensées contribuent à 

l'ensemble beaucoup plus puissamment que ne le croit la majeure partie des gens. Si une 

personne négative et mal intentionnée se retrouve au centre d'un groupe rempli de pensées 

d'amour, cette personne ne se sentira pas bien et voudra partir de cet endroit. La même chose 

est vraie pour la personne ayant des pensées d'amour, mais se retrouvant dans un cercle de 

gens négatifs. 

Le rôle de chacun sera très important dans les prochaines années à venir et c'est 

maintenant le temps de prendre la décision. Voulez-vous faire partie du changement actuel? 

Voulez-vous contribuer selon vos capacités à bâtir notre Nouveau Monde? Voulez-vous être 

vigilant envers vos actions, vos paroles et vos pensées? Il y a de fortes chances que vous ayez 

déjà répondu oui, car ce livre ne serait probablement pas tombé entre vos mains, ou peut-être 

le lisez-vous pour vous aider à prendre la décision. 
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Cela dit, je vous propose de lire les prochaines lignes où je me suis permis d'amener la 

réflexion un peu plus loin. Je me suis demandé comment une personne active dans un secteur 

particulier de la société pourrait commencer à amorcer le changement de conscience et donc le 

changement de notre réalité actuellement déficiente. 

Certains pourront penser que je fais la morale au monde en disant ce qu'il convient de 

faire ou ne pas faire, mais sachez, cher lecteur, que c'est d'abord et avant tout à moi que je 

parle.  

 

La nouvelle Terre 

Nous avons vécu pendant de nombreuses années sur un plateau. 

Cependant, nous n'avions pas conscience que c'était le plateau d'une 

immense balance pouvant nous permettre de changer de réalité. Il n'y a 

pas si longtemps, quelques individus se sont réveillés, ils ont compris que 

la réalité dans laquelle nous vivions tous n'était pas statique, qu'elle 

pouvait changer. Ils ont compris certaines lois universelles de base et les ont appliquées pour 

passer du plateau initial au deuxième plateau. 

Ils savaient qu'ils étaient maintenant sur le bon plateau, cependant, ils devaient être 

beaucoup plus nombreux pour faire pencher la balance pour créer une nouvelle réalité. Ils ont 

donc commencé à aider d'autres à prendre conscience du deuxième plateau et ainsi, certains les 

ont rejoints. Depuis plusieurs années maintenant, davantage depuis la fin 2012, plusieurs 

prennent conscience du deuxième plateau de cette grande balance, espérant faire le grand saut. 

Par conséquent, ce saut se fait petit à petit selon le nombre d'individus qui prennent conscience 

de ces grandes lois universelles. De semaine en semaine, de mois en mois, toujours plus de gens 

font le saut de l'ancien plateau au nouveau. 

Ceux qui désirent demeurer dans l'ancien plateau, ne voulant pas expérimenter ce 

changement, s'en retrouvent bousculés puisqu'il y a beaucoup d'agitation provenant de ceux qui 

veulent passer à l'autre plateau. De plus, chaque fois que des gens passent de l'autre côté, 

l'ancien plateau s'en retrouve automatiquement affecté, créant beaucoup de perturbation.  

Mais que font ces gens pour passer d'un plateau à l'autre, pour passer d'un niveau de 

conscience à un autre? Ils ont commencé par s'arrêter. Ils ont arrêté leurs activités quotidiennes 

momentanément pour écouter à l'intérieur d'eux et observer leur environnement. En écoutant 

et observant, ils ont pris conscience que quelque chose n'allait pas, que quelque chose sonnait 

faux, que la vie pourrait être autrement. À partir de ce moment, ils ont demandé de l'aide et des 

réponses. Par la synchronicité, une série d'évènements a fait en sorte que leur réalité a 

commencé à changer. Ainsi, ce chemin de remise en question leur a permis de comprendre ce 

qui se cachait derrière le rideau de leur vie. Ils ont compris qu'il y avait une autre réalité possible 

pour ceux désireux de l'atteindre. Ils venaient de trouver l'endroit où se trouvait l'échelle 
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permettant de passer d'un plateau à l'autre. Ils ont compris qu'ils vivaient dans une amnésie 

quasi totale et, pour en sortir, ils devaient travailler sur l'apprentissage et la compréhension de 

trois éléments; 

1. La psychologie: la compréhension de l'ego qui englobe l'ensemble de 

nos croyances inconscientes déterminant notre vision de nous-mêmes et du 

monde qui nous entoure et aussi les programmations qui s'y rattachent.  

2. Le corps: les messages de celui-ci par les ressentis, la douleur, et la 

posture. 

3. La spiritualité: l'âme connectée au tout, la guidance intérieure, l'amour 

C'est donc en travaillant sur cette Sainte Trinité que l'être humain, à son rythme, élimine 

les lois humaines pour orienter sa vie sur les lois universelles qui lui permettent de cheminer 

vers le nouveau. Ainsi, plus il y a d'êtres humains sur le nouveau plateau, plus la balance bascule 

pour que la nouvelle réalité se manifeste. Cette transition n'est plus une question de possibilité, 

mais une question de temps. La nouvelle Terre nous attend avec impatience. 

 

L'amour 

Tous les éléments de la Terre vibrent à une certaine fréquence. Il y a plusieurs années la 

Terre vibrait à une fréquence plus basse que maintenant. Cette basse vibration fut créée, entre 

autre, par toutes les pensées de peur et de colère de la collectivité. À mesure que nos pensées 

se sont orientées sur l'amour plutôt que sur la peur, la vibration de la terre a changé. Ce 

scénario se poursuit encore aujourd'hui. C'est donc  notre amour qui fait pencher la balance vers 

notre nouvelle réalité de pleine conscience, sans guerre, sans pauvreté, sans discrimination, etc. 

Notre plus grand défi, pour passer d'une réalité à une autre, est donc de réussir à aimer. 

Pour y arriver, il est important de comprendre ce qu'est l'amour. L'amour est une énergie dans 

laquelle tout baigne. Pour réussir à ressentir cette énergie dans notre corps, nous devons nous 

reconnecter à celui-ci. Pour réussir à nous reconnecter à lui, nous devons prendre conscience de 

nos croyances qui nous empêchent de le faire. 

Nous devons travailler simultanément sur les trois éléments, ci-dessus mentionnés. 

L'ego (fausse croyance) qui m'empêche de ressentir notre corps, le corps (véhicule qui me 

permet de ressentir l'énergie amour), la spiritualité (l'énergie amour).  

Pour ressentir cette énergie, nous devons prendre la décision d'aimer. Lorsque j'aime 

une fleur et que je porte mon attention à l'énergie qui circule dans mon corps, je réalise que ma 

décision d'aimer active cette énergie. De plus, si je porte mon attention à la région du cœur tout 

en prenant la décision d'aimer cette fleur, je ressentirai cette énergie avec plus d'intensité. Pour 

certaines personnes, ressentir l'énergie dans le corps n'est pas encore possible. Les croyances 
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qui poussent l'être à ne pas se connecter à son corps sont trop présentes. Cependant, avec la 

volonté et la pratique, la personne le ressentira, c'est assuré. 

L'amour est l'énergie dans laquelle tout baigne donc, lorsque j'aime je me branche à ce 

tout. Si Dieu est tout, je me branche donc à Dieu. Ainsi, je ressens Dieu à l'intérieur de moi 

quand j'aime. Si je veux ressentir Dieu en tout temps, je dois aimer en tout temps. Par contre, 

contrairement à ce qu'on a pu nous enseigner, ce n'est pas parce que je dis "je t'aime" et ce 

n'est pas parce que je crois en l'amour que j'aime. J'aime uniquement quand j'en prends la 

décision et que je me permets de le ressentir. 

 

La méditation 

Le meilleur moyen de toucher à cette énergie est par la méditation. Par contre, il y a 

tellement de fausses interprétations de la méditation que la plupart des gens n'osent pas s'y 

aventurer. Aussi, beaucoup veulent un résultat immédiat mais, paradoxalement, ils n'ont pas 

vraiment d'idée du résultat que la méditation peut leur apporter. 

En fait, méditer c'est uniquement arrêter notre véhicule pour y porter notre attention. 

Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture sur l'autoroute, est-ce possible de nettoyer 

l'intérieur de votre voiture en roulant? Est-ce possible d'ouvrir le coffre arrière pour voir ce qui 

s'y trouve? S'il y a quelque chose à réparer, est-ce possible de le faire en roulant? Même aller 

dans la boite à gants est laborieux en roulant, n'est-ce pas! 

Le but de la méditation n'est pas d'arrêter de penser, mais d'arrêter notre véhicule et de 

l'observer. Comme avec votre voiture, si vous voulez connaitre ce qui se trouve dans le coffre 

arrière, vous allez arrêter votre véhicule, sortir de celui-ci, prendre vos clefs, insérer une clef 

dans la serrure du coffre, ouvrir la porte du coffre et regarder tout ce qui s'y trouve. Selon ce qui 

s'y trouve, vous prendrez une décision. Soit prendre quelque chose pour le mettre ailleurs, soit 

vous allez le nettoyer, soit vous allez y déposer quelque chose, etc. Tout le long du processus, 

vous n'avez pas essayé d'arrêter de penser, mais vous avez porté votre attention à ce que vous 

faisiez. Naturellement, en portant votre attention sur ce que vous faisiez, vos pensées étaient 

moins présentes, mais ce n'était qu'un résultat. Ce n'était pas le but à atteindre. 

Lorsque dans un parc vous vous assoyez sur un banc et que vous observez 

attentivement les oiseaux, vous méditez. Vous méditez quand vous portez votre attention au 

son d'un ruisseau. Vous méditez aussi, lorsque vous faites un travail artistique, si vous y portez 

toute votre attention. À chaque fois que vous portez toute votre attention sur quelque chose, 

vous méditez.  

Maintenant, si vous portez attention à l'intérieur de votre corps, la méditation devient 

plus profonde. C'est un peu comme d'ouvrir le capot de votre voiture, vous pouvez décider de 

nettoyer le moteur ou de vous impliquer dans la compréhension de celui-ci ou même de le 
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réparer. C'est autre chose que de seulement visiter votre coffre arrière. Vous pourriez vous 

impliquer dans la transmission et la suspension. Si vous voulez aller plus loin, vous pourriez 

même vous intéresser à l'aérodynamique de votre voiture et à l'influence qu'elle a sur 

l'environnement ou sur la chaussée. Donc cette implication à l'intérieur de vous-même vous 

permettra de mieux vous connaitre, de vous guérir et de maitriser l'influence que vous avez 

dans votre réalité. 

Pour ce faire, vous pouvez porter votre attention sur votre respiration, sur le battement 

de votre cœur, sur l'énergie qui circule partout dans votre corps. Vous pouvez porter votre 

attention sur une partie précise pour un but précis. Vous pouvez également porter votre 

attention sur vos pensées et l'influence qu'elles ont dans votre corps et votre vie. Les possibilités 

et les utilités sont infinies, par contre je vous suggère, pour ceux qui débutent, de suivre votre 

intuition et vous donner comme premier but d'apprendre, en portant votre attention et en 

observant. Vous vivrez toutes sortes d'expérience proportionnellement au temps que vous y 

accorderez, cependant n'ayez aucune attente. 

Il est donc primordial, pour l'être qui veut participer à la création d'une nouvelle réalité 

pour lui et pour la collectivité, de commencer par prendre conscience de son être en l'explorant 

par la méditation.  

 

La santé 

Les médecins 

Les médecins sont la référence en matière de santé pour la plupart des gens dans le 

monde. Ce sont eux qui conseillent et prescrivent les médicaments selon leurs analyses et leurs 

constats. Ce rôle est très important et ne doit pas être pris à la légère. La majeure partie de 

l'information qu'ils reçoivent, au sujet d'un médicament à prescrire, vient des entreprises 

pharmaceutiques. Le bémol dans cette situation, c'est que le but premier de l 'entreprise 

pharmaceutique est de faire de l'argent. Comme toute entreprise lucrative, elle doit contrôler 

les dépenses et augmenter les revenus pour survivre. Or, c'est normal alors, que tout ce qui est 

produit en médicament ne soit pas parfait au niveau de la santé. De plus, l'information donnée 

est-elle impartiale et objective? 

Le nouveau médecin pourrait prendre le temps de faire ses propres recherches sur les 

médicaments, sur leurs effets secondaires et sur les nouvelles recherches scientifiques en santé. 

Je crois qu'il est temps de remettre en question les méthodes traditionnelles d'enseignement en 

médecine. Nous pouvons même nous questionner sur les fondateurs de cet enseignement. Les 

médecins ont également un grand rôle à jouer dans l'éducation de leurs patients. Il est donc très 

important qu'ils soient eux-mêmes très bien informés par des sources impartiales ayant comme 

priorité la santé des gens.  
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Les méthodes de guérison aussi sont à remettre en question. Il existe plusieurs 

méthodes de guérisons qui ne sont pas exploitées par les entreprises pharmaceutiques, ce n'est 

pas lucratif pour eux de le faire. Dès le début de la pharmaceutique, telle qu'on la connait 

aujourd'hui selon Wikipédia, les Rockefeller avaient le choix d'investir dans la recherche de 

plantes médicinales, mais ils ont choisi de ne pas le faire, car ils n'avaient pas la possibilité de 

breveter les médicaments qui en ressortiraient. Nous sommes des êtres de la Terre, n'est-ce pas 

normal que notre nourriture la plus nutritive et nos médicaments les plus efficaces proviennent 

de la Terre, le moins transformés possible?  

Le nouveau médecin n'a rien à prouver, il veut seulement aider à guérir les gens au 

mieux de sa connaissance. Il est donc normal qu'il s'informe des médecines alternati ves. La 

science a un grand rôle à jouer dans la guérison, mais la compréhension de l'être humain dans 

son ensemble n'est plus facultative. Le corps n'est pas séparé de l'être, mais il en est qu'une 

composante. La science, combinée avec la médecine alternative, sera notre médecine de 

guérison de demain. Il serait bénéfique pour la santé de tous que les médecins explorent cette 

voie.  

Les centres hospitaliers 

Comme le nom l'indique, ils sont au centre de la guérison de l'individu. Par conséquent, 

la guérison d'un être humain débute par l'éducation. C'est en augmentant ses connaissances sur 

la santé qu'il augmente ses chances de guérison. Comme les patients passent de nombreuses 

heures dans les salles d'attente, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour leur offrir des sessions 

de formation? Des intervenants pourraient venir enseigner sur différents thèmes, prenant en 

compte tous les aspects de l'être humain. Parallèlement, des programmes de formation 

pourraient leur être proposés à distance ou en personne. À mesure que le patient demande 

d'être soigné, le médecin, en plus de lui prescrire une alternative de guérison, pourrait lui 

proposer une vidéo, une lecture ou une formation en lien avec sa blessure , pour que le patient 

puisse en venir à connaitre les causes réelles de ses blessures. De cette façon, l'individu 

viendrait à avoir tous les outils en main pour s'autoguérir. Naturellement, les outils et les 

formations seraient gratuits pour s'assurer que tout le monde les utilise. Le montant investi 

serait rentabilisé en peu de temps, car il y aurait beaucoup moins de malades à guérir, donc une 

diminution des coûts. C'est une façon d'investir à long terme dans la société.  

Les intervenants 

Pour qu'une personne puisse se rétablir rapidement, elle doit se sentir en confi ance. Elle 

doit pouvoir compter sur des gens qui ne la jugeront pas et la traiterons avec humilité. La 

personne malade ou blessée est dans sa vulnérabilité la plus totale, physiquement et 

émotionnellement. Elle se sent humiliée, par le manque de contrôle qui l'envahit.  

C'est facile pour un intervenant, dans le cadre actuel, de se laisser emporter par un 

mécanisme d'automatisation dans la façon d'aborder un patient et de le traiter. Il est primordial 

que l'intervenant, voulant participer au mieux-être de la collectivité, fasse abstraction de son 
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mécontentement vis-à-vis du système et vis-à-vis de ses problèmes quotidiens s’il veut bien 

prendre soin de son patient. Pour ce faire, l'intervenant doit reprendre la décision, toutes les 

fois qu'il entre dans le milieu hospitalier, d'être là pour ses patients. L'empathie, donc la 

capacité à se mettre dans la peau de son patient pour comprendre ce qu'il vit et la volonté de 

servir, sont les qualités primaires de l'intervenant en soin de santé.  

Aussi, l'intervenant doit s'écouter. Il ne peut être optimal dans ses aptitudes s’il est 

contrarié ou s’il est exténué. Le service à autrui débute par soi-même. On ne peut aider plus 

qu'on ne réussit à s'aider soi-même. Si un intervenant s'insurge devant des situations durant les 

heures qu'il est en fonction, il devrait prendre le temps de comprendre pourquoi il vit ce 

dérangement. 

Les intervenants en soins de santé le sont par vocation, mais aussi pour l'apprentissage 

d'eux-mêmes. Il est donc important, à mon sens, qu'ils prennent conscience de ce deuxième 

volet pour éliminer le sentiment de victime face au système. Il est également important qu'ils 

prennent conscience de la sensation d'impuissance, face à leurs patients, qu'ils peuvent parfois 

vivre dans leur cadre de travail extrêmement exigeant à tout point de vue. 

La guérison d'un patient ne dépend pas des intervenants en santé qu'il a croisés, mais 

uniquement de lui-même. Oui le système de santé lui donne un cadre pour l'aider à guérir, mais 

c’est lui seul qui est responsable de sa santé. Donc l'intervenant ne doit en aucun cas prendre 

sur ses épaules le fardeau d'une mauvaise guérison ou de la mort d'un patient. Il peut se 

questionner sur ce qui le dérange et en comprendre la signification pour lui, mais il doit se 

détacher de la culpabilité. Pour qu'une personne décède, ça ne prend qu'un ingrédient, la 

volonté de l'âme de quitter le plan terrestre. Rien ni personne ne peut entraver cette décision. 

Personne ne meurt par accident et aucun accident n'existe par hasard. 

En résumé, le nouvel intervenant en santé prendra le temps de comprendre ses propres 

blessures émotionnelles que le cadre de santé dans lequel il travaille lui fera vivre. Il se 

détachera du résultat final suite à ses interventions auprès du patient. Pour bien exécuter les 

tâches auxquelles il a lui-même choisi de participer en toute connaissance de cause, il a intérêt 

pour le plus grand bien de ses patients et pour vivre le plaisir qu'offre cette vocation de service, 

à mettre de coté toutes les émotions qui peuvent faire obstacle à son plaisir d'aider autrui, 

durant ses heures de service.  

Cette façon de voir la vocation d'aide à la santé devrait également s'appliquer à tous les 

intervenants de service à autrui, comme les enseignants par exemple. 

Les patients 

Le patient, donc celui qui vit un désagrément physique aussi petit soit-il, désireux de 

guérir vraiment doit savoir que son corps est le reflet de ses croyances. S’il vit une maladie ou 

une blessure physique, il doit connaitre la blessure psychique qui la crée. En premier lieu, il doit 
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donc mettre de côté sa croyance qui l'incite à voir la blessure ou la maladie comme un 

phénomène créé par le hasard séparé de lui.  

Qu'est-ce qu'une blessure psychique? C'est une distorsion dans les croyances. Cette 

distorsion est créée lorsque la personne n'accepte pas une situation, lorsqu'elle n'arrive pas à 

aimer une situation, quelqu'un ou elle-même. Si cette distorsion perdure et selon son intensité, 

elle a des chances de se manifester dans le corps physique par une blessure ou une maladie.  

Le corps est composé de sept centres d'énergie principaux. Selon les informations 

données en canalisation, il y en a 12, mais c'est la compréhension des sept premiers qui nous 

permet de nous autoguérir. La médecine orientale les appelle les chakras. Il y a sept centres 

primaires et aussi de multiples centres secondaires. À partir de ces centres, l'énergie circule via 

des canaux nommés méridiens. Bref, ce qui est important de comprendre, c'est que le corps 

fonctionne avec de l'énergie circulant à travers des canaux. Lorsqu'il y a une croyance 

contradictoire ou une fausse croyance qui incite la personne à ne pas accepter une situation, 

cela crée une distorsion qui empêche l'énergie de circuler. Cette énergie ne circulant plus bien, 

crée une anomalie dans le corps physique. L'endroit où la blessure et la maladie se situeront 

dans le corps a rapport avec ce qui est affecté dans la vie du patient. Exemple très général; une 

blessure aux jambes aura un lien avec un sentiment de ne pas avancer dans sa vie, la gorge peut 

exprimer une difficulté à s'exprimer ou une colère non exprimée. 

 Voici un exemple qui aidera à visualiser le processus de guérison 

Une maladie commence à se développer dans la gorge d'une jeune fille. Elle se 

questionne et prend conscience de ce qui la dérange dans sa vie. Elle se dit: je veux quitter mon 

conjoint, mais si je le fais, je ne serai pas capable de prendre soin de moi financièrement. Cette 

croyance contradictoire (je veux, car je crois que je serai mieux, je ne peux pas, car je crois que 

je vais souffrir) crée une distorsion. La personne sentira la distorsion par une sensation ressentie 

dans son corps. La distorsion peut être petite ou grande selon l'acceptation de la situation et 

selon l'acceptation de la sensation dans le corps. L'ampleur de la distorsion variera selon la 

durée de la blessure émotionnelle. Est-ce que la croyance profonde qui se cache derrière la 

blessure existe depuis quelques années ou depuis plusieurs vies? Le processus est toujours le 

même, mais plus la blessure est intense, plus cela indique qu'elle vient de loin. Vous allez voir un 

peu plus loin que la croyance derrière la blessure vient d'une décision que la personne à prise 

envers elle-même et envers la situation. Ainsi, si la blessure est intense, c'est qu'elle vient de 

très loin, parce que la décision qui engendre la distorsion a été reprise très souvent dans 

plusieurs contextes. Pour simplifier notre exemple, nous faisons abstraction de ce dernier point. 

Si la personne vit la distorsion en acceptant la sensation dans son corps et si elle accepte 

le fait de ne pas être bien dans cette contradiction, se sera possible pour elle d'aller plus en 

profondeur pour connaitre ce qui a déclenché cette distorsion. Qu'est-ce qui a créé cette 

croyance contradictoire? À ce stade, le malaise est là, mais il ne dégénère pas. Pour l'éliminer 
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complètement, une compréhension plus approfondie est essentielle pour permettre à la 

personne de connaitre la vraie croyance qui se cache derrière la situation. 

Dans notre exemple, la personne à peur de ne pas être capable de prendre soin d'elle-

même financièrement. Ce stade est le premier niveau, il est superficiel et ne permet pas de 

guérison. Le patient prend conscience de l'élément déclencheur, sans plus. S'il reste à ce stade 

de conscience, il ne pourra guérir. Donc pour aller plus en profondeur la personne doit se poser 

certaines questions comme; qu'est-ce qui me fait peur si je manque d'argent? Que peut-il 

m'arriver si j'en manque? Ce stade est le deuxième niveau. Lorsque la vraie réponse surgit, on le 

ressent dans le corps, alors nous savons que c'est la bonne réponse. Si on ne le ressent pas ou si 

on se dit: "je pense que c'est ça", cela veut dire que nous ne l'avons pas encore trouvé. Lorsque 

nous trouvons les bonnes réponses en les ressentant dans le corps, nous ne pensons pas les 

avoir trouvées, nous en sommes certains. Aussi, lorsque nous avons la bonne réponse, un début 

de guérison s'effectue, car une nouvelle décision d'acceptation de la situation commence à 

prendre place. La plupart du temps cette décision se prend naturellement. 

Pour entrer dans le troisième niveau, nous devons connaitre la réponse du niveau deux. 

Dans notre exemple, une réponse pourrait être; j'ai peur de ne pas pouvoir payer mon loyer. 

Donc pour entrer dans le troisième niveau la personne doit se demander pourquoi elle a peur de 

ne pas payer son loyer. Selon elle, qu'est-ce qui lui arrivera si elle ne paye pas son loyer pendant 

trois mois? 

Vous voyez qu'en se posant les bonnes questions, la personne entre en profondeur dans 

la blessure. La guérison se fait de plus en plus selon l'acceptation de ressentir la sensation que 

procure la blessure. Cette sensation augmentera au fur et à mesure qu'elle se rapprochera de 

l'évènement qui a programmé la blessure. Elle se guérira également par les nouvelles prises de 

décision qu'elle prendra par rapport à elle-même et par rapport à la situation. 

Avec la réponse du niveau trois, qui pourrait être; mon propriétaire ne sera pas content 

et il se fâchera contre moi, nous entrons dans le niveau quatre. Par contre, avant de continuer 

avec le niveau quatre, à ce stade nous sommes assez profonds pour prendre de nouvelles 

décisions. Un exemple de nouvelle décision pourrait être; j'accepte le fait que mon propriétaire 

ne soit pas content, car s’il vit cette situation, c'est parce qu'il a lui aussi quelque chose à 

apprendre. Je vais tout faire pour le payer, mais si j'échoue, je ne peux être responsable de ce 

que mon propriétaire vivra. Cette nouvelle prise de décision de la situation aide la guérison 

grandement, car elle met une limite sur la responsabilité que nous pouvons causer. En fait, elle 

limite notre culpabilité. Chaque personne doit prendre sa responsabilité sur ce qu'il vit, peu 

importe ce qui le déclenche émotionnellement, puisque chacun crée sa réalité. Si le propriétaire 

fait le même travail, il finira par créer une nouvelle réalité pour lui.  

Si une personne ne veut pas redonner la partie de responsabilité qui revient à ceux qui 

interagissent dans sa vie, elle aura beaucoup de difficulté à prendre sa place dans le monde. Elle 

aura de la difficulté à sortir de son cercle de référence pour prendre de l'expansion au niveau de 
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sa créativité. En prenant tout sur ses épaules, sa peur sera si grande et le fardeau de cette peur 

si lourde qu'elle ne réussira pas à s'épanouir et s'exprimer à la grandeur de ce qu'elle est en 

réalité. Elle vivra d'une façon limitée. 

Pour compléter le niveau quatre, nous allons revoir la réponse du niveau trois; mon 

propriétaire ne sera pas content et il se fâchera. Nous pouvons donc entrer dans le niveau 

quatre en nous demandant; qu'est-ce qui se passera en moi lorsqu'il sera mécontent? Vais-je 

continuer à m'aimer et être là pour moi? Vais-je avoir de la difficulté à lui répondre et ainsi avoir 

du mal à me protéger? Vais-je m'aimer malgré le fait que je n'arriverai pas à m'exprimer 

correctement? Etc. Cette série de questions nous aide à nous guérir à un niveau supérieur, car à 

ce niveau nous prenons des décisions en lien avec nous-mêmes. De plus, le fait que ce soit la 

gorge qui soit affectée, ça nous donne une bonne piste sur le type de questions à se poser. 

C'est très important, pour l'être qui veut se guérir, de connaitre la source de ses maux. 

De façon générale, nous souffrons d'un manque d'amour que nous ne nous donnons pas, nous 

ne croyons pas que nous sommes aime-able par nous-mêmes. Conséquemment, si nous ne 

nous aimons pas, personne ne peut le faire à notre place et donc notre vie est en danger, 

puisque personne n'est là pour nous. Selon cette croyance profonde, lorsque nous décidons de 

faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, nous touchons cette peur. Si vous 

n'avez jamais parlé en public et que je vous demandais de parler devant 10 000 personnes, vous 

sentiriez cette peur.  

Cette peur de ne pas être aimé est si grande que nous faisons tout pour ne pas la vivre. 

À chaque fois que la vie met sur notre chemin des situations qui nous font peur, c'est cette peur 

qui remonte, la peur de ne pas être aimé, c'est-à-dire, la peur de ne pas s'aimer. Alors, pour 

vous guérir il vous faut augmenter l'amour que vous avez envers vous-même, en aimant et en 

vous aimant.  

Ici dans notre exemple il y a quatre niveaux, mais il pourrait y en avoir plus ou moins 

selon la situation que vous vivez et les questions que vous vous poserez. L'important est de vous 

poser la question sur l'amour que vous avez envers la situation et envers vous-même. Avec le 

temps, plus vous prendrez la décision de vous aimer réellement dans tout les situations de 

votre vie, plus vous serez immunisé contre les blessures et les maladies, car dans l'amour, la 

distorsion n'existe pas.  

Le corps 

Bien que consciemment nous pouvons prendre la décision de nous aimer en tout temps 

et de ressentir cette énergie circuler en nous, c'est difficile de le faire. Nous vivons dans une 

densité énergétique qui nous freine sur l'amour que nous pouvons avoir envers nous, envers les 

situations et envers notre environnement. En aimant, nous sortons de cette densité qui nous 

retient. Pour nous aider davantage, nous pouvons alléger notre corps. Plus nous prenons soin de 

lui, plus nous l'allégeons et lui permettons une meilleure disposition à ressentir l'amour et donc 

nous permettre de nous élever énergétiquement.  
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Exemple; imaginez que vous êtes une montgolfière attachée au sol. Vous aimeriez vous 

élever pour pouvoir vivre une nouvelle réalité. Pour se faire, vous devrez faire entrer de l'air 

chaud en vous (l'amour). Vous devrez couper les liens qui vous retiennent à terre (fausse 

croyance sur vous-même et sur le monde) et enlever tous les poids autour du panier qui vous 

empêchent de monter haut (mauvais traitement au corps, mauvaise nutrition, manque 

d'exercice).  

L'exemple démontre bien que ce sont nos fausses croyances qui nous bloquent le plus 

dans notre vie, elles nous empêchent de prendre de l'expansion et perpétuent la peur. De plus, 

une des plus grandes fausses croyances est celle qui nous empêche de nous connecter à notre 

corps. Nous avons appris, depuis des générations, que nous étions faibles si nous écoutions nos 

émotions. Or, les émotions sont vécues par des sensations qui se vivent dans le corps. Donc une 

personne qui adhère à cette croyance ne voudra pas ressentir ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. 

Les peurs seront niées pour ne pas être vécues. Il ne sera donc pas possible de ressentir 

l'énergie d'amour, puisque la reconnaissance des peurs doit être vécue en premier lieu. Si le 

corps est bloqué pour ne pas ressentir la peur, il le sera également pour ressentir l'amour. Pour 

qu'une personne ressente l'amour, elle doit d'abord se réapproprier son corps. Elle doit se 

permettre de vivre toutes les sensations que la vie lui procure et la peur en fait partie. Donc 

pour réussir à ressentir l'amour, les peurs doivent d'abord être acceptées et ressenties jusqu'au 

bout.  

 

La nourriture 

Le deuil 

Le plus difficile pour la personne qui veut changer et participer à changer le monde dans 

lequel elle a évolué, est de faire le deuil de ce qui l'a rendu heureuse dans sa vie. Changer son 

mode d'alimentation en fait partie. Elle veut manger mieux, car elle veut avoir les idées plus 

claires, perdre du poids, être en forme physiquement et en bonne santé. Cependant, pour y 

parvenir, elle devra faire le deuil du type et de la quantité de nourriture qu'elle mangera par 

jour et par repas. 

Nous avons appris dans plusieurs cultures que manger est un grand évènement. Nous 

attendons l'heure du repas avec beaucoup de hâte, ce repas sera réconfortant et abondant. 

Nous mangerons ce repas délicieux jusqu'à ce que plus rien n'entre dans notre estomac. Nous 

serons même déçus de ne pas pouvoir en manger davantage tellement il était bon et 

réconfortant. Pourtant, très peu de gens dégustent vraiment la nourriture. Une, deux, trois 

bouchées puis voilà le mental qui nous ramène à nos pensées. Aussi, comme nous avons associé 

la nourriture à nos relations sociales, nous parlons et discutons en même temps que nous 

mangeons, de sorte que très peu de bouchées sont vraiment dégustées. C'est donc normal 

d'avoir une déception lorsque le repas est fini. Nous avons l'impression de ne pas en avoir 

mangé assez pour rassasier nos sens. Nous avons mangé beaucoup, mais si nous écoutons la 
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petite voix non rassasiée, elle est déçue de ne pas pouvoir en manger davantage. Comme si 

nous avions un immense réservoir de non-satisfaction à remplir. Alors, nous commençons déjà à 

avoir hâte au prochain repas.  

Nous avons appris à vivre pour manger et ce fut valorisé depuis des générations. Pour 

changer, il nous faut remettre en question notre relation avec la nourriture, et ce qu’elle comble 

en nous, autre que la faim. Les questions suivantes peuvent nous aider à revoir notre relation 

avec la nourriture, cependant, ce ne sont que des exemples.  

 Comment ma famille générationnelle se nourrissait-elle? 

 Quelles ont été les croyances léguées par ma famille? 

o Étais-je obligé de manger toute mon assiette à tous les repas? 

o Étais-je toujours obligé de manger ce qu'on me servait même si je 

n'aimais pas cela? 

o Est-ce que j'ai mangé pour faire plaisir à ma mère ou mon père? 

 À quoi cela me sert-il d'avoir un surplus de poids? 

 Suis-je capable de tolérer facilement la sensation d'avoir faim? 

 Quel plaisir la nourriture comble-t-elle chez moi? 

 Est-ce que je recherche dans la nourriture un réconfort? 

 Est-ce que je crois que changer mes habitudes alimentaires m'éloignera du 

plaisir que je recherche? 

Notre plus grand défi avec la nourriture est de changer la croyance que nous n'aurons 

plus le même plaisir si nous changeons nos habitudes alimentaires. Cette croyance est 

naturellement fausse, mais pour vaincre cette croyance, le changement d'habitude doit se faire 

graduellement. 

Une nouvelle philosophie de vie 

Le temps file à toute vitesse et nous avons de moins en moins de temps pour faire nos propres 

recherches sur les aliments que nous consommons. Nous devons donc faire confiance à ce qui 

est proposé à l'épicerie jusqu'au moment où l'on réalise qu'on pourrait manger beaucoup mieux 

sans que ce soit vraiment plus compliqué ou plus dispendieux. Il n'est pas nécessaire de faire 

des recherches très poussées pour comprendre la base. Il est vrai qu'il est très difficile de 

prendre en compte toutes les problématiques existantes dans le domaine alimentaire, éthique 

et écologique, parce qu'il y a toujours un aspect sur lequel nous n'avons pas de contrôle ou pas 

d'alternative. De plus, tout faire en même temps est colossal et décourageant, par contre en 

respectant nos valeurs tranquillement à notre rythme on peut apporter des améliorations dans 

nos habitudes alimentaires, mais également dans nos habitudes de consommation. Nous ne 

réalisons pas le pouvoir immense que nous possédons. Quand nous en aurons assez d'acheter 

de la restauration rapide et des aliments transformés sans savoir ce qu'il y a dedans, les 

multinationales arrêteront d'en fabriquer! Ensemble, c'est possible d'arrêter d'alimenter cette 

roue de l'offre et la demande. 
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Le plus important est de se reconnecter à notre corps pour bien comprendre ce dont il a besoin. 

Pour commencer, vous pouvez n'effectuer que quelques changements comme réduire vos 

portions et manger assis en dégustant tranquillement sans regarder la télévision et sans écrire à 

l'ordinateur. Depuis longtemps, certains ont trouvé intuitivement de nouvelles façons de 

s'alimenter sainement. Cette information est accessible à tous aujourd'hui. Il faut comprendre 

ici que ces façons de s'alimenter sont beaucoup plus que des modes ou des régimes. Elles sont 

plutôt une véritable philosophie de vie. Quand nous prenons le temps d'observer les recettes et 

les techniques que ce soit chez les végans ou les crudivoristes on découvre un autre monde, un 

monde avec énormément de possibilités, toutes plus originales les unes que les autres. En 

réalité, on retrouve notre pouvoir de décider et de cuisiner nous même. Vous n'êtes pas 

convaincu de ce que vous achetez à l'épicerie, alors faites-le. Que ce soit la margarine ou la  

mayonnaise sans graisse animale, des craquelins santé, du fromage à tartiner, la germination de 

graines, vous pouvez tout faire cela chez vous facilement. Vous n'aurez pas besoin de prendre 

trois semaines de vacances pour le faire, mais un peu d'organisation pour adapter cette nouvelle 

alimentation dans votre horaire du temps. C'est votre détermination de changer et la conviction 

de faire au mieux pour votre corps qui vous donnera la motivation de le faire. N'oubliez pas que 

ce ne doit pas être suivi à la lettre comme une religion, on prend ce qui nous convient un peu 

partout tout en nous écoutant avant tout. 

 En poursuivant notre chemin pour devenir plus conscient on réalise que tout notre être est 

sensible à tout ce qui vibre autour de nous que ce soit les lieux, les gens, les odeurs et aussi la 

nourriture. La nourriture possède donc un taux vibratoire comme tout le reste. En y 

réfléchissant bien, comment peut-on manger de la viande et se sentir sain d'esprit et en pleine 

santé quand on sait maintenant très bien que la viande provient d'animal souffrant pour 

plusieurs raisons? Soit qu'il a été enlevé à sa mère très jeune pour être nourri mécaniquement, 

soit qu'il a subi des modifications ou encore un animal entassé sur les autres sans jamais sortir 

de sa prison pour finalement être abattu de diverses façons toute aussi cruelles les unes que les 

autres. Toutes ces expériences négatives restent imprégnées dans cette viande. De plus, nous 

pouvons nous questionner sur la pureté du lait ou de la viande que nous consommons, sachant 

que certains animaux ont reçu des antibiotiques pour des maladies comme celle des onglons ou 

des mammites et que d'autres ont été manipulés génétiquement. À ce jour, nous pouvons 

constater que toutes nos matières premières ne sont plus pures comme à l'origine, car elles ont 

toutes été manipulées ou raffinées. Nous pouvons nous déculpabiliser en achetant d'un éleveur 

aimant et traitant bien ses animaux, par contre ne faisons pas l'autruche, car même si l'éleveur 

élève ses oies dans l'amour et la compassion il doit quand même les gaver de force, dans certain 

cas jusqu'à la mort, pour en faire du bon foie gras! On peut se demander comment cette viande 

peut avoir un taux vibratoire élevé et en quoi elle peut nous être bénéfique après que l'animal 

ait subi une mort dans la peur et la souffrance. L'idée n'est pas de dramatiser, mais de prendre 

conscience de la réalité. Évidemment, nous ne devons rien forcer, lorsque nous sommes 

vraiment prêts à changer nos habitudes ça se fait facilement, si l'on force les choses c'est plus 

difficile et moins durable. Nous devons faire ce changement pour les bonnes raisons et à notre 

rythme. 
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Les parents 

Selon ce que nous avons appris, notre rôle de parent doit être un rôle de conseiller. 

Nous enseignons donc aux enfants ce qui est bon pour eux et ce qu'ils doivent faire  selon notre 

expérience passée. Tout au long de leur enfance, on leur dit quel vêtement ils doivent porter, 

avec quel ami ils doivent jouer, à quelle heure ils doivent rentrer, etc. On leur impose également 

la nourriture selon nos goûts et s’ils n'aiment pas cette nourriture on les forcera quand même 

pour qu'ils ne deviennent pas difficiles plus tard. Sur le plan social, nous leur imposons des 

règles et des conventions pour qu'ils soient conformes aux attentes de la masse et, selon nos 

croyances, nous leur évitons des souffrances plus tard.  

Les lois sociales nous imposent de jouer un rôle d'agent pour obliger les jeunes à se 

conformer au système en place. Lorsque nous adhérons et endossons ce système, nous faisons 

comprendre à nos enfants qu'ils n'ont aucun choix et qu'ils doivent suivre le cadre  imposé au 

risque de réprimande. On leur enseigne à travers ce cadre que les adultes savent mieux qu'eux 

ce qui est bon pour eux. 

Lorsque l'enfant devient adolescent, nous imposons nos propres choix de vie, c'est ce 

que nous avons appris. Que ce soit au niveau professionnel, social, amoureux ou personnel, si 

l'enfant déroge de nos choix, nous avons beaucoup de difficulté, nous avons peur. Chaque 

parent le manifeste de différente façon, soit directement en parole et en geste, soit subtilement 

par un non verbal les faisant sentir coupable. Lorsque nous agissons de cette façon nous 

contribuons à programmer une blessure de manque d'amour à notre enfant. Par conséquent, il 

enregistre qu'il n'est pas totalement aimé s'il fait ses propres choix. Si l'enfant n'a pas trouvé son 

propre amour, ce mécanisme perpétue une dépendance chez l'enfant au lieu de l'aider à 

devenir autonome physiquement et émotionnellement.  

Certains parents continuent d'exprimer leurs opinions et leur mécontentement sur les 

choix de leurs enfants, même lorsque ceux-ci sont passé la vingtaine. Parfois, ces parents se 

demandent pourquoi leurs enfants ne sont pas encore autonomes, malheureusement, ils ne 

réalisent pas que c'est leur amour condition-nel qui crée ce manque d'autonomie. Les enfants 

qui expérimentent cette réalité auront besoin de s'éloigner des parents pour rebâtir leur 

autonomie émotionnelle. Toutefois, certains n'y parviendront pas, ils auront plutôt tendance à 

être soumis aux attentes des parents perdant ainsi toute autonomie par peur de ne plus être 

aimés des parents.  

Inconsciemment, certains parents ne veulent pas que leurs enfants deviennent 

autonomes, du fait qu'ils ont peur de perdre leur amour. C'est inconscient bien sûr. En assurant 

un contrôle sur les choix de leurs enfants, ils s'assurent que l'enfant a toujours besoin d'eux, 

qu'il demeure dépendant d'eux, dépendant de leur amour. C'est paradoxal pour l'enfant, car il 

veut faire ses propres choix, mais ne veut pas déplaire à ses parents étant dépendant de leur 

amour. Bien que ce scénario crée des relations parents enfants plutôt tendues, il guette de près 

tous les parents. 
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Pour devenir un nouveau parent, (naturellement je m'inclus dans ce nouveau rôle), nous 

devons devenir responsables et conscient de nos propres comportements et de nos propres 

blessures en devenant totalement honnêtes avec nous-mêmes. Pour ce faire, nous pouvons 

commencer par remettre en question ce qui nous dérange le plus chez nos enfants et leur choix. 

Ce qui nous dérange en eux est le reflet d'une de nos blessures passées. Durant ce processus, 

nous pouvons en parler avec nos enfants, il est tout à fait approprié d'être transparent avec eux, 

car plus nous le sommes avec eux, plus ils le sont avec nous. Nous avons tous un passé inondé 

de blessures, alors, pourquoi agir comme s’il n'y en avait pas? Nous perdons de la crédibilité 

envers eux en niant nos blessures, puisqu'eux les voient. Parfois inconsciemment, cependant ils 

les ressentent.  

Si nous voulons avoir une relation harmonieuse et profonde avec nos enfants, nous 

devons être transparents avec eux sur ce que nous vivons dans nos vies. Que ce soi t au travail, 

dans notre couple ou dans notre vie sociale. Naturellement, nous adaptons l'information selon 

leur âge, mais même très jeune, si nous n'allons pas bien émotionnellement nous pouvons le 

dire. De toute façon, aussi jeunes qu'ils puissent être, ils le ressentent. 

Notre rôle comme nouveau parent est d'aimer nos enfants inconditionnellement, tout 

en les laissant libres de vivre leurs propres expériences. Pour les aider à suivre leur guidance 

intérieure, nous pouvons leur poser des questions qui leur permettront de s'écouter. Nous 

essayons de leur faire découvrir la version la plus élevée d'eux-mêmes en les guidant à prendre 

les décisions qui résonnent vraies en eux.  

Si nous avons de la difficulté à jouer ce rôle, nous pouvons nous remettre en question 

pour comprendre quelle partie de nous veut contrôler. Nous pouvons prendre conscience de 

nos peurs en nous demandant ceci; qu'est-ce qui me dérange vraiment, pourquoi ai-je besoin de 

les contrôler, pourquoi ne suis-je pas d'accord avec leur choix, de quoi ai-je peur? Pour aller plus 

en profondeur consultez la rubrique santé/patients du volet II. 

En résumé. 

 Prenons le temps de visualiser le type de relation que nous voulons créer avec 

nos enfants. 

 Prenons conscience de nos comportements envers eux qui nous empêchent de 

vivre cet idéal. 

 Demandons-leur s'ils voient la même chose que nous, sur leurs comportements 

et les nôtres. 

 Visitons notre passé pour comprendre ce qui se cache derrière nos 

comportements. 

 Soyons transparents avec eux sur ce que nous vivons partout dans nos vies, le 

plus profondément possible. 

 Partageons avec eux nos blessures du passé. 

 Encourageons-les et guidons-les pour faire le même travail. 
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 Aidons-les à prendre la décision de s'aimer profondément, en éliminant toute 

culpabilité, pour qu'ils puissent devenir indépendants de l'amour des autres.  

 Affirmons que nous les aimerons toujours, quoi qu'ils fassent. 

 Posons-leur de bonnes questions pour qu'ils puissent prendre conscience de 

leur guidance intérieure lorsqu'ils prennent des décisions, aussi petite soit-elle. 

Comme nouveau parent, nous devons également savoir que puisque nous sommes un, 

le travail que nous faisons sur nous a un impact positif direct sur eux, même si nous ne le 

partageons pas avec eux. Néanmoins, la communication approfondit ce travail et contribue à ce 

qu'il se fasse plus rapidement. 

Dans ce travail nous devons être indulgents envers nous-mêmes. Le but étant d'aimer, si 

nous n'aimons pas le processus ou si nous ne nous aimons pas dans le processus, nous souffrons 

encore plus. Pour faciliter ce travail, mieux vaut aimer tout le processus en acceptant le fait que 

tout ne peut pas être fait en un clin d'œil. Nous devons aller à notre rythme et nous pardonner, 

au fur et à mesure, ce que nous n'avons pas aimé de nous. 

 

Les enfants 

Les jeunes enfants 

Ils sont déjà nouveaux ces jeunes enfants, car ils voient déjà la vie sous un autre œil. 

Nous les appelons  "indigo","cristal"ou"diamant", mais le détail de la catégorie importe peu. Ils 

arrivent tous à nous avec beaucoup moins de blessures. Ils sont plus proches de leur âme que la 

majeure partie des adultes, ils sont en grande partie nos enseignants. Ma plus grande 

suggestion est de créer un cadre pour qu'ils puissent nous faire partager la vision de la vie qu'ils 

connaissent. Essayons de leur en imposer le moins possible. Laissons leur créativité les guider et 

prenons le temps d'apprendre de leurs actions. 

Ce n'est pas un hasard si ces nouveaux enfants ont parfois de la difficulté à s'intégrer 

dans notre société. Aussi, au lieu de les cataloguer TDA, TDAH, etc. pourquoi ne pas se regarder 

dans le miroir en tant que société et voir ce qu'ils pointent du doigt dans leur attitude 

réfractaire? Qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire par leur comportement? 

Même lorsqu'ils sont très jeunes, nous pouvons leur demander leur opinion sur 

différents sujets. Voyons-les comme nos égaux pour faire ressortir la sagesse qui se cache 

derrière. Si nous sommes rigides dans le cadre imposé, nous allons les éteindre et ainsi passer à 

côté d'une grande opportunité pour nous aider à nous transformer. 

Les adolescents et jeunes adultes 

La tentation est grande chez vous, chers ados et jeunes adultes, de vous renfermer sur 

vous. La société vous impose un cadre scolaire très exigeant en plus des heures de travail que 
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vous devez faire pour avoir un peu d'argent. De plus, les entreprises vous incitent à être en 

constante connexion extérieure. Que ce soit avec un ipod, un cellulaire ou une tablette, ils vous 

incitent à être toujours branché.  

La grande question est la suivante, voulez-vous que ça change? Est-ce que le monde 

dans lequel vous évoluez est celui que vous voulez continuer à créer dans les prochaines 

années? Si vous voulez que ça change, vous devrez faire des changements dans votre propre vie. 

Le changement commence à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas 

répéter les mêmes erreurs. Demain ce sera vous les nouveaux parents. Ce sera vous qui serez au 

gouvernement et qui serez responsable du système scolaire et de la santé. Ce sera vous qui 

serez PDG d'une grande entreprise, qui prendrez les décisions sur la façon de gérer les 

employés, la pollution et le recyclage. Ce sera également vous derrière l'économie et derrière 

les grandes questions internationales, comme la pauvreté, la discrimination, le racisme. Alors si 

vous voulez prendre de nouvelles décisions dans ce monde, vous devrez être différent de ce que 

nous, avons été.  

Si vous avez vraiment le goût de contribuer à bâtir ce nouveau monde, pourquoi ne pas 

commencer à mettre sur papier ce que vous aimeriez changer? Pour ce faire, vous allez devoir 

fermer vos écouteurs pour écouter et fermer vos écrans pour voir. Le changement commence 

par la prise de conscience de qui vous êtes et de l'environnement dans lequel vous grandissez. 

Vous devez avoir le goût de vous investir dans votre vie. 

Prenez le temps de comprendre la relation que vous avez avec vos parents, vos frères, 

vos sœurs. Prenez le temps de comprendre vos comportements avec vos amis. Remettez-vous 

personnellement en question et prenez le temps de guérir vos blessures avec lesquelles vous 

êtes arrivé dans cette vie. Pour y arriver vous n'avez qu'à analyser les situations 

émotionnellement déplaisantes dans lesquelles vous êtes impliqué, elles reflètent toutes une 

partie de vous non comprise et non guérie. 

Normalement, vous avez beaucoup d'amis, pourquoi ne pas échanger avec eux pour 

mieux comprendre qui vous êtes. Vous souffrez, mais vous n'en parlez pas beaucoup. Partagez 

ce que vous ressentez et ouvrez la porte pour que d'autres puissent s'exprimer. Comprenez vos 

blessures sans blâmer qui que ce soit, car à chaque fois que vous blâmez une autre personne 

pour vos blessures, vous retardez votre guérison. Sachez que tout le travail que vous ferez sur 

vous, toute la compréhension et les nouvelles prises de décisions contribueront autant à votre 

avenir qu'à l'avenir de tous. Ne perdez pas de temps à essayer de changer les autres, changez-

vous vous-même et les autres changeront.  

Vous devez également comprendre le système dans lequel vous évoluez. C'est impératif 

pour réussir à le changer ou pour en créer un nouveau. L'école que vous fréquentez n'est pas à 

jour avec les nouvelles découvertes, car elles vont beaucoup trop vite pour le système 

d'éducation actuel. Vous devez donc être responsable de votre propre éducation. 
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Nous les adultes avons vécu longtemps dans ce système rigide, nous avons de la 

difficulté à avoir du recul avec de nouvelles idées. C'est vous qui avez l'énergie et la créativité 

pour faire basculer ce système. Vos remises en question et vos nouvelles visions sont 

indispensables pour la reconstruction.  

Retrouvez en vous la passion de vous impliquer dans un secteur qui vous passionne et 

regroupez-vous pour élaborer des stratégies pour mettre sur pied des projets, aussi petits 

soient-ils. N'attendez plus après les adultes pour rebâtir, mais si vous commencez vous y 

trouverez beaucoup d'alliés. N'attendez rien du gouvernement, soyez LE gouvernement. Soyez 

le moteur de cette nouvelle société, soyez l'énergie. Ne vous adaptez pas au système, créez en 

un nouveau à votre image selon votre plus grande vision.  

 

Les relations de couple 

La relation de couple est le meilleur contexte pour celui qui veut se connaitre 

davantage. Celui ou celle qui démarre un travail sur lui-même à tout intérêt à voir son couple 

comme un scénario d'apprentissage. De grands secrets sur lui-même se cachent dans son 

couple. Il n'a qu'à y mettre sa priorité pour réussir à déchiffrer les messages. Voici donc 

quelques étapes pour y arriver. 

Avant de commencer, voici deux informations indispensables. Premièrement, lorsque 

votre conjoint ou conjointe dira et fera des choses qui vous feront vivre des émotions, il est 

important de vous rappeler que chaque émotion vibrant en vous, déclenchée par votre conjoint, 

vous appartient. L'élément déclencheur n'est seulement qu'un reflet d'une de vos blessures de 

manque d'amour passé. Vous retardez le résultat de ce travail à chaque fois que vous blâmez 

votre conjoint(e) pour une émotion qui émerge en vous. Deuxièmement, les deux émotions 

négatives les plus vécues en couple sont la culpabilité et la colère. Il est important de savoir que 

derrière ces deux émotions, se cache une peur.  

Voici donc les étapes. 

1. Aussitôt qu'un évènement déclencheur d'une émotion de colère 

surviendra en vous, votre premier réflexe sera de vous en débarrasser pour ne pas la 

ressentir. Vous aurez donc envie de décharger votre colère. Plus la sensation sera 

élevée, plus vous aurez envie de la décharger sur quelqu'un à l'extérieur de vous. Si 

ce n'est pas votre conjoint(e), ça pourra être votre enfant, si vous en avez, ou un 

autre de vos proches. Cette méthode, pour évacuer le trop plein d'énergie, est très 

destructrice. Pour renverser le processus, permettez-vous de ressentir votre colère à 

l'intérieur de vous. Permettez à votre corps de la ressentir au maximum. Pour aider, 

prenez des respirations profondes et prenez la décision de vivre complètement 

cette sensation qui se manifeste à l'intérieur de vous. Si vous lui permettez d'être 

vivante à l'intérieur de vous, tranquillement elle diminuera. C'est un peu comme un 
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excédent d'électricité qui cherche une mise à la terre. Essayez d'être pour vous-

même cette mise à la terre. Ce sera difficile au début, mais avec de la persévérance 

vous y arriverez. Aussi, pour le même évènement, plus vous vous permettrez de 

ressentir pleinement votre colère, moins la sensation sera élevée à cheque fois. 

C'est comme les montagnes russes, la première côte est la plus haute, les suivantes 

le sont de moins en moins. 

 

2. Lorsque la sensation sera tolérable, verbalisez votre inconfort.  

a. Exemple 1: "la phrase que tu viens de dire (ou la chose que tu viens de 

faire) fait monter une énorme colère en moi. Je sais que ça m'appartient et que je 

dois comprendre pourquoi je vis cette situation, mais pour l'instant ça me fait vivre 

une énorme colère et ça me dérange beaucoup."  

b. Exemple 2: "lorsque tu prends ce ton (ou lorsque tu me dis cela), tu me 

fais sentir coupable. Je sais que ça m'appartient et que c'est à moi de comprendre 

pourquoi ça m'affecte, mais je veux tout de même te dire que le ton que tu utilises 

envers moi me fait vivre de la culpabilité et ça me déplait beaucoup". 

Verbaliser notre émotion est très puissant pour la reprogrammation. 

3. Trouvez précisément ce qui vous dérange dans l'évènement, le facteur 

précis qui a fait monter l'émotion. 

4. Voyez tous les contextes dans votre vie quotidienne où vous vivez cette 

situation. 

5. Parcourez votre passé pour y trouver les mêmes types d'évènements. 

6. Prenez de nouvelles décisions envers l'évènement et envers vous-même. 

Impliquez-vous dans ces étapes à chaque blessure émotionnelle qui survient. Ces 

étapes permettent de reprogrammer votre subconscient avec de nouvelles informations 

conscientes. Avec le temps, les situations seront de moins en moins douloureuses 

émotionnellement et éventuellement elles ne le seront plus du tout. 

Dans l'investissement de ce travail, c'est possible qu'arrive un temps où vous 

sentirez le besoin de vous séparer de votre conjoint. Ce n'est pas désolant du tout. Des gens 

prennent part à notre cheminement dans le but de nous faire évoluer. Lorsque la leçon est 

apprise ils nous quittent, laissant place à d'autres. Ce processus n'a rien à voir avec le 

manque d'amour. Vous pouvez très bien aimer encore une personne et sentir malgré tout le 

besoin de la quitter. Plus vous vous investirez dans ce travail, plus il y a de chance pour que 

cela survienne. Vous aurez peut-être même le goût de remercier la personne qui fut votre 

conjoint(e) pour le travail qu'elle vous a permis d'accomplir en vous.  
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Le consommateur 

Nous sommes très sollicités pour consommer, cependant avons-nous besoin de tout ce 

qu'on nous propose? Tout le monde répond non, mais lorsque l'on regarde dans les maisons, 

c'est une autre réalité. Nous emmagasinons énormément et lorsque nous manquons de place, 

nous achetons ou louons un logis plus grand. De plus, malgré le fait que nous avons hâte 

d'arrêter de travailler, plus nous consommons, plus notre besoin de travailler s'impose, car une 

grande partie de ce que nous avons acheté l'a été avec de l'argent emprunté. 

Pourquoi avons-nous besoin de consommer autant? Est-ce vraiment parce que nous en 

avons besoin? Pourquoi ne sommes-nous pas heureux sans être submergés de matériel? Est-ce 

parce que nous croyons que le bonheur se trouve dans tout ce matériel? Une partie de nous sait 

que ce n'est pas vrai, mais une autre partie le croit. Cette partie de nous qui croit au bonheur 

dans le matériel prend toute la place si nous ne remettons pas nos comportements et croyances 

en question. Nous avons tous cette croyance dans nos bagages. Toutes les publicités nous 

vendent l'idée que nous serions plus heureux si nous consommions telle ou telle chose et 

chacun de nous y succombons à un moment donné. On nous invite même à nous endetter pour 

obtenir ce bonheur, mais est-il vraiment réel ce bonheur dans cette consommation? 

Si vous avez le désir profond de trouver le bonheur ailleurs que dans la consommation, 

prenez le temps de comprendre ce qui se cache derrière. Faite des recherches pour connaitre 

l'agenda des grandes entreprises qui nous poussent à consommer et l'agenda des banques qui 

se cachent derrière les entreprises. Comment les produits sont-ils fabriqués, qui les fabrique, 

est-ce nocif pour notre environnement? Soyons responsables dans notre consommation en 

nous demandant si nous faisons du tort à la planète lorsque nous achetons tel ou tel produit, car 

à chaque fois que nous faisons du tort à la planète, c'est à nous que nous le faisons. 

C'est facile de devenir des robots consommateurs, mais cette consommation extrême 

détruit la planète à très grande vitesse. Nous avons la possibilité d'arrêter ce fléau si  nous nous 

engageons tous dans une consommation responsable. Les grandes entreprises existent parce 

que nous achetons leurs produits. Nous ne sommes pas victimes puisque nous pouvons faire 

autrement. Si demain matin tout le monde s'informait et remettait en question sa façon de 

consommer, cela amorcerait beaucoup de changement très rapidement. 

Avant d'acheter, regardez ce que vous avez chez vous, autant pour vos vêtements que 

pour la nourriture. Combien êtes-vous à avoir un réfrigérateur et un garde-manger bien remplis, 

mais répétez que vous n'avez rien à manger? Pourquoi ne pas utiliser ce que vous avez déjà? 

Combien de gens utilisent un outil de cuisine, de jardinage, de réparation seulement une fois par 

année? Est-ce possible de l'emprunter? Est-ce qu'il serait possible de se regrouper pour acheter 

des objets que nous partagerions? Un réseau d'échange et d'achat commun pourrait être créé 

de sorte que nous pourrions acheter de meilleur qualité à moindre coût, que ce soit en 

décoration ou en outils divers. Des gens demeurant proches pourraient même acheter des 

véhicules ensemble, ça leur permettrait d'avoir un choix de véhicules de meilleure qualité. Les 
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gens travaillant le soir et la nuit ont besoin d'une voiture pendant que des millions de voitures 

dorment dans les stationnements privés, ne pourrait-on pas leur en faire bénéficier? De plus, ça 

nous permettrait d'échanger avec nos voisins, ce qui ne serait pas une si mauvaise chose, non? 

Bref! Ce ne sont que des idées, mais je suis certain que si nous nous regroupons ensemble pour 

revoir nos façons de consommer, nous n'aurions pas à travailler autant, étant donné que nous 

n'aurions pas besoin d'autant d'argent. 

 

 Le travail 

Déjà jeunes, nous apprenons que le travail est important, cependant nous n'apprenons 

pas qu'il est important pour ce qu'il nous enseigne dans notre évolution personnelle ou pour la 

créativité qu'il nous permettra d'explorer, mais pour l'argent qu'il nous procurera. Nos proches 

espèrent que nous aimerons notre travail, mais ils espèrent davantage que nous aimerons un 

travail payant et stable, ils en seront plus tranquilles. Selon nos vieilles croyances, le travail est 

comme le mariage, ce n'est pas bien vu d'être sans emploi ou de changer souvent de travail.  

Tous ces comportements prennent leur origine dans les croyances collectives qui durent 

depuis très longtemps. Si nous voulons être responsables dans ce secteur de notre vie 

également, nous pouvons nous demander si le travail dans lequel nous nous impliquons 

actuellemnt nous convient toujours. Rejoint-il nos valeurs, convient-il à ce nouveau monde que 

nous voulons bâtir? Combien de gens critiquent l'entreprise qui les emploie, sans réussir à la 

quitter? C'est phénoménal de s'apercevoir que la plupart des gens ne sont pas heureux dans 

leur emploi. Si vous leur demandez comment ça va au travail, la plupart vous raconteront tout 

ce qui ne va pas. Néanmoins si vous poursuivez en leur demandant pourquoi ils continuent cet 

emploi, ils vous répondront que finalement ce n'est pas si mal que ça, que ça paye les factures 

et que de toute façon ça sera la même chose ailleurs. Ils demeurent donc au même endroit, 

essayant de s'accrocher à tous les petits moments joyeux, se convainquant que c'est ce qui est 

le mieux pour eux. Ils ne sont pas bien, mais pas assez mal pour changer. Leur vie 

professionnelle devient alors terne et sans couleur. 

Si c'est votre cas, pour réussir à changer votre situation professionnelle, demandez-vous 

ce qui ne va pas dans votre travail. Remettez tout en question et cherchez surtout pourquoi 

vous n'arrivez pas à faire de changement. Ici, il ne s'agit pas de prendre une décision hâtive à la 

légère, mais de vous questionner. Lorsque vous aurez compris tout ce que vous deviez 

comprendre dans votre travail actuel, le changement se fera facilement. C'est la même chose 

pour tous les changements que vous voulez faire dans votre vie. Par contre, vous devez vous 

impliquer, sinon aucun changement n'est possible.  

Si vous voulez que le monde change, vous devez remettre en question ce secteur de 

votre vie, car ce n'est pas ce que vous faites qui compte pour la planète, mais l'énergie dans 

laquelle vous le faites. Alors, dites-vous que lorsque vous êtes malheureux dans vos activités 

professionnelles ou dans un autre secteur de votre vie, vous contribuez à ce que d'autres soient 
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également malheureux, car nos malheurs sont contagieux. Je n'énonce pas ce fait pour vous 

culpabiliser, mais pour que nous prenions ensemble la décision de changer tout ce qui nous 

rend malheureux, pour le remplacer par ce qui nous procure le plus grand bonheur. 

À mon sens, le plus grand bonheur réside dans la créativité. L'être humain a le besoin 

inné de créer. Il est heureux lorsqu'il a réussi à faire quelque chose aujourd'hui qu'il n'a pas 

réussi à faire la veille. Imaginez que vous venez de vous échouer sur une île déserte. Votre 

premier réflexe sera de vous créer un environnement sécuritaire et trouver de la nourriture, 

n'est-ce pas? Par la suite, lorsque vos besoins vitaux seront comblés, vous allez améliorer votre 

condition. Vous allez revoir votre façon de trouver votre nourriture ou refaire votre abri en le 

rendant plus confortable et ainsi de suite. Si vous êtes sur cette île pendant cinq ans, au fil du 

temps vous allez constamment améliorer votre condition en créant de nouvelles façons de faire. 

C'est inné en nous. Nous sommes des créateurs avec un grand besoin de créativité. C'est ce qui 

nous rend le plus heureux.  

Prenez le temps de voir dans votre vie les endroits ou vous avez été innovateur. Que ce 

soit en inventant une recette, en trouvant comment réparer quelque chose  ou en fabriquant 

quelque chose, aussi simple soit-il. Revivez ce moment et prenez conscience de la façon dont 

vous vous sentiez. C'est ça le bonheur. C'est même un bonheur euphorique lorsque les émotions 

négatives n'entravent pas ce processus. La vie perd sa couleur lorsque nous freinons notre désir 

créatif. 

Paradoxalement, la société nous pousse à éteindre notre pouvoir créateur. On nous 

apprend que le but de la vie est d'arrêter de créer, parce que créer est associé à du travail, à des 

efforts et beaucoup d'embûches. Près de 90% des emplois n'offre aucune voie possible de 

création, ce ne sont que des tâches répétitives. Nos parents et nos grands-parents, pour la 

plupart d'entre nous, nous ont éduqués de façon à trouver un emploi stable. Par conséquent, 

stabilité résonne avec répétition, l'inverse de la création. La base des programmes scolaires va 

dans la même direction, au grand regret des enseignants dévoués. L'élève doit apprendre ce que 

d'autres ont trouvé avant lui, pourtant, tout ce que nous apprenons et n’apprendrons jamais, 

vient d'une personne qui a eu à un moment donné une idée, une intuition. Malheureusement, 

l'imagination et l'intuition ne font pas partie des valeurs scolaires de base pour l'instant. 

C'est le grand paradoxe de l'être humain moderne. Nous sommes heureux lorsque nous 

créons et en même temps faisons tout pour ne pas le faire. Lorsqu'on nous parle de 

changement, nous devenons nerveux et très inconfortables, nous ne voulons pas sortir de notre 

zone de confort et ainsi nous dépérissons mentalement et physiquement. Pourquoi? Parce que 

nous avons de fausses croyances envers nous-mêmes et envers la vie. Dès notre jeune âge, on 

nous apprend à ne pas dépasser les lignes en dessinant, à ne pas faire de fautes de français et 

surtout à ne rien remettre en question. Les gens qui remettent en question sont dérangeants et 

même rejetés. Les parents avec de bonnes intentions ne veulent pas que les enfants souffrent 

alors ils encouragent leurs enfants à suivre la masse. Beaucoup de parents ont peur d'être 

dérangés émotionnellement. Si l'enfant souffre, le parent souffrira également. Le parent 
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conditionnera donc l'enfant pour qu'il ne sorte pas de sa zone de confort, pour se protéger lui-

même. Le parent ne voulant pas vivre d'émotion forte, freine l'enfant qui lui en fait vivre. 

Certains parents sont innovateurs sur un sujet ou deux dans leur vie, mais encore peu remettent 

en question la totalité de leur vie dans le but d'en créer une nouvelle adaptée à leurs vraies 

valeurs, leurs vrais désirs pour ensuite aider leurs enfants à faire de même. 

L'énergie actuelle nous offre une très grande opportunité, elle nous offre la possibilité 

de créer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement nos plus grands désirs. 

Cependant, si nous portons en nous de fausses croyances ou des croyances contradictoires, 

celles-ci se manifestent aussi plus facilement et plus rapidement. Il est donc primordial de 

connaitre vos croyances les plus profondes. Vous devez également vous demander si votre plus 

grand désir de création, ce que vous aimeriez le plus créer dans votre vie, est un désir du cœur 

ou de la tête. Êtes-vous totalement convaincu que c'est votre désir le plus cher et qu'il 

contribuera à votre plus grand bien? Touche-t-il la partie la plus élevée de votre être? Vous 

sentez-vous invincible lorsque vous pensez à ce projet? Seriez-vous prêt à vous impliquer dans 

ce projet gratuitement si vous aviez assez d'argent? Lorsque vous aurez 90 ans, aurez-vous le 

regret de ne pas avoir essayé? Si la réponse à ces questions est oui, vous devriez peut-être 

explorer cette avenue, peu importe votre âge.  

Tout est en mouvement en ce moment, créant beaucoup de tension. Ce mouvement est 

justement l'opportunité de se rendre plus flexible et plus réceptif. Si nous ne le faisons pas, si 

nous n'ouvrons pas nos œillères et notre esprit, la vie s'en chargera. Elle ne s'en chargera pas 

parce qu'elle est contre nous, au contraire, mais parce que la création est le but le plus élevé de 

l'âme. C'est la raison pourquoi, nous sommes heureux lorsque nous créons, c'est notre plus 

grand désir en tant qu'âme. Ainsi, si nous ne mettons pas en priorité la compréhension de ce qui 

nous bloque pour accomplir notre plus grand but, la vie mettra sur notre chemin des situations 

nous permettant d'apprendre et de connaitre ce qui freine notre créativité. L'âme que nous 

sommes veut s'épanouir dans la création et rien ne peut faire obstacle à cette décision. Si notre 

vie est dirigée par notre ego, soit nos peurs découlant de nos fausses et anciennes croyances, 

des situations seront créées pour nous permettre d'en prendre conscience et de nous en libérer. 

Le but du changement actuel est de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aimer, pour 

nous permettre de créer nos plus grands désirs. 

Lorsque nous créons quelque chose de différent, par l'entremise de l'imagination et de 

l'intuition nous nous connectons avec notre âme et par elle nous nous connectons avec le tout. 

Lorsqu'il n'y a rien qui entre en conflit avec cette connexion (aucune croyance contradictoire, 

aucune peur) comme nous sommes reliés au tout par cette connexion, c'est le tout qui nous 

aide à manifester dans la matière notre plus grand désir. C'est un peu comme si tous les 

habitants de la planète se mobilisaient pour concrétiser votre projet. Si vous prenez conscience 

de ce fait, vous vous rapprocherez de la grandeur de qui vous êtes.  
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La gouvernance 

Pour entreprendre la construction du nouveau monde, ça aiderait grandement si la 

gouvernance actuelle commençait à s'y impliquer. Elle pourrait commencer à voir son mandat 

comme un représentant du peuple et non comme un dirigeant du peuple. Le peuple n'a pas 

besoin d'être dirigé comme une entreprise privée, mais représenté. De cette façon, les décisions 

seraient prises par le peuple pour l'intérêt du peuple et non par un gouvernement pour ses 

propres intérêts ou ceux de ses collaborateurs. 

Pour représenter le peuple, le gouvernement pourrait se renommer "conseil 

représentant". Ce conseil pourrait commencer par informer, d'une façon totalement 

transparente, son peuple sur tout ce qui lui a été caché pendant des années. Comme ça serait 

désormais le peuple qui prendrait en main sa destinée, il devrait être informé sur tout. Aucun 

secret ne devrait être autorisé. 

Pour ce faire, le conseil devrait avoir ses propres médias indépendants de l'entreprise 

privée. En occurrence, son propre journal, sa propre station de télédiffusion, sa propre web télé, 

sa propre station de radio. Les journalistes et le personnel de ces médias, travailleraient 

directement pour le peuple et non pour une entreprise privée, ainsi l'information n'aurait aucun 

avantage à être censuré. 

Ces médias pourraient également être utilisés pour les campagnes électorales au lieu 

d'être financés par des individus ou des entreprises privées non impartiales. En prenant en 

charge les campagnes, l'état pourrait faire connaitre les nouveaux candidats aux élections et 

leur vision de façon égale avec les mêmes moyens. 

Pour faire participer le peuple aux décisions, un site internet pourrait être dédié à cette 

fin. Les gens pourraient commenter et même voter via ce site. Comme le citoyen serait informé 

de tout ce qui se passe dans sa province ou son pays en temps réel, il deviendrait plus 

responsable, il pourrait donc participer activement aux décisions et aux solutions 

d'amélioration. De cette façon, tous contribueraient à bâtir notre nouveau monde. 

L'éducation 

Le système d'éducation en place est normalisé et imposé, il est d'une façon général, 

strict et rigide. L'étudiant n'est donc pas libre de choisir ce qu'il veut apprendre, ni le rythme, ni 

la méthode d'apprentissage. L'enfant n'a d'autre choix que de suivre les horaires et les 

exigences du système. La pression est très forte. Dès la première année, il apprend qu'il doit 

performer et suivre la cadence du groupe, par conséquent, il vit constamment la peur de 

l'échec. La pression vient de partout; de ses proches à la maison, des professeurs et de la société 

en générale. Les étudiants entre eux alimentent aussi cette pression, croyant qu'elle est 

normale. 
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Si au gouvernement il y a des gens soucieux du sort des enfants et de notre avenir à 

tous, au nom de tous les enfants, je vous propose de revoir le système d'éducation en entier. 

Tous les intervenants qui participent à l'organisation et à la conception du système actuel 

peuvent se poser les questions suivantes.  

 À qui sert le système d'éducation actuel? Et pourquoi? 

 Quel est son but? 

 Pourquoi tant de rigidité?  

 Pourquoi ce système est-il basé sur la performance?  

 Pourquoi des examens, à qui servent-ils? 

 Pourquoi tant d'heures de classe en plus des devoirs?  

 Pourquoi tant d'élèves dans une classe?  

 Pourquoi tant de matières à apprendre? 

Nous n'avons pas besoin de creuser loin pour nous rendre compte que l'école ne sert 

pas les enfants. Elle crée des robots. Très peu de créativité chez l'enfant est sollicitée et il ne 

prend que très peu de décisions. Ne voulons-nous pas que les enfants deviennent autonomes? 

Pratiquement tout lui est imposé. Mais pourquoi, dans quel but? Pour servir qui?  

Voilà des questions que les intervenants pourraient se poser s'ils veulent adapter le 

système d'éducation pour les enfants. Aussi, ne serait-ce pas normal d'inviter les étudiants à 

participer à l'élaboration du système éducatif? Toutes les entreprises essayent de s'adapter à 

leurs clients en sollicitant leurs besoins, pourquoi ne pas faire de même avec le système 

d'éducation? 

Certains diront que cela coûte cher de changer, mais est-ce vraiment le cas? N'est-ce pas 

le système actuel qui coûte si cher? Combien de temps avons-nous besoin pour apprendre le 

français à un enfant? À la fin du secondaire, l'enfant ne sait pas encore comment écrire sans 

fautes au Québec. J'en suis une preuve vivante. Est-ce la faute de l'élève ou du système? N'est-

ce pas couteux de passer tant de temps à enseigner avec si peu de résultat? C'est la même 

chose avec les mathématiques, les bases ne sont, même pas maitrisées qu'ils apprennent les 

fonctions logarithmiques. Si les classes étaient divisées par trois, avec des élèves désireux 

d'apprendre le même sujet au même rythme, combien de temps cela prendrait-il pour les 

former dans une matière? Est-ce que ça coûterait vraiment plus cher au système? Si les 

évaluations se faisaient seulement ponctuellement et de façon informelle sans compétition, 

seulement pour que l'élève voit s’il a bien compris la matière enseignée, ne serait-ce pas moins 

coûteux que tous les documents d'examen ainsi que toute l'administration qui entoure le 

processus d'évaluation.   

Dans notre système la correction de document prend une grande partie des ressources. 

On peut se demander à quoi cela nous sert. Pourquoi le ministère a-t-il besoin de tant de 

documents et de tant de preuves? Certains diront que ça prend un diplôme pour prouver que la 

personne a bien réussi ses cours. C'est vrai dans ce système, mais est-ce que nous sommes 
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obligés de continuer de cette façon? Le système déresponsabilise les gens, il faut donc des 

preuves extérieures pour prouver leurs compétences.  

Si l'enfant comme l'adulte était impliqué dans son éducation, il deviendrait responsable 

et l'on pourrait lui faire confiance. S'il était impliqué dans le choix du sujet à apprendre, dans 

l'horaire, le rythme et la méthode, il n'essaierait pas de tricher, par conséquent, il n'aurait pas 

besoin de prouver ses compétences avec des papiers. De plus, ce fonctionnement ne reconnait 

pas ce que l'individu apprend par lui-même, il est obligé de passer par un système lourd 

d'éducation. Il en est dépendant et devient donc moins responsable.  

Pour les gens du gouvernement désireux de créer un système différent, adapté aux 

enfants et aux adultes étudiants, peut-être que vous pourriez commencer par rencontrer des 

élèves et des professeurs avec l'intention de tout remettre en question. De plus, les 

intervenants du gouvernement pourraient laisser plus de liberté aux écoles et centres de 

formation. Sommes-nous obligés de tout uniformiser? Est-ce possible que le système 

d'éducation actuel éteigne la flamme des jeunes enseignants? Les enseignants sont des gens 

passionnés et créatifs, ils savent mieux que personne ce dont les élèves ont besoin. Pourquoi ne 

pas leur donner l'autonomie nécessaire pour que les programmes reflètent les besoins réels des 

étudiants?  

 

La spiritualité 

Il y a tellement de fausses croyances au sujet de la spiritualité que le commun des 

mortels peut s'y perdre très facilement et se fermer complètement à elle. C'est pourtant 

impossible de se fermer à la spiritualité, car nous sommes d'abord et avant tout des êtres 

spirituels expérimentant la matière. C'est la même chose que si l'on essayait d'ignorer que nous 

avons un corps.  

C'est intéressant de voir que certains se disent spirituels et d'autres non. Le mouvement 

(nouvel âge), avant qu'il ne devienne une mode, véhiculait de grandes vérités à mon sens, mais 

aujourd'hui il a tendance à perpétuer cette façon de cataloguer les gens. Nous sommes bons si 

nous sommes spirituels et ceux qui ne le sont pas sont moins bons. 

La vérité est que rien n'est bon et rien n'est mauvais. La seule chose qui compte c'est ce 

que nous voulons faire de notre temps et d'assumer cette décision. La souffrance vient du fait 

que cette décision n'est pas assumée, n'est pas acceptée et n'est pas aimée. Alors nous voulons 

quelque chose, mais on ne se l'accorde pas. C'est doublement fascinant de constater que 

certaines personnes veulent vivre une expérience précise, mais ne se l'accorde pas, disant que 

ce n'est pas assez spirituel. Comme si la spiritualité était un livre rempli de règlements.  

La spiritualité est simplement le fait de reconnaitre qui nous sommes vraiment, soi t une 

âme formant UN avec le tout. Cette âme vient vivre des expériences, mais elle n'est pas séparée 
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Tableau miniature 

Titre: Fiesta no. 34(à droite) –  

Vacance au bord de l'eau no. 93(à gauche) 

Artiste peintre: Caroline Brochu 

de vous, elle est vous. Donc vous venez ici vivre des expériences. Alors comment une expérience 

pourrait-elle ne pas être bonne? Une expérience n'est pas bonne, seulement quand vous 

décidez que ce n'est pas ce que vous voulez vivre.  

Imaginez que vous prenez un verre d'eau. Vous prenez quelques gorgées et finalement 

décidez que vous aimeriez plutôt du jus. Vous arrêtez donc de boire de l'eau pour ensuite 

prendre du jus. Tout se fait facilement, car il n'y a pas de perturbation émotionnelle. Aucune 

croyance ne vous dirait: "si tu arrêtes de boire de l'eau, tu vivras beaucoup de douleur, ça sera 

intolérable." Ni de croyance vous disant: "si tu prends du jus personne ne te parlera plus jamais, 

tes parents ne t'aimeront plus et tu seras détesté de tous".  

Pourtant, dans une grande partie de notre vie nos décisions sont confrontées à ce type 

de croyance profonde créant ainsi une immense distorsion. Cette distorsion crée un frein, 

comme la voiture dont le frein à main serait enclenché. On avance, mais pas aussi facilement. 

C'est la raison pour laquelle faire un changement prend un certain temps. Les croyances 

contradictoires doivent être comprises au fur et à mesure pour que le changement se 

matérialise. 

Alors, le but d'être spirituel n'est pas de devenir spirituel, mais de prendre conscience 

que nous sommes spirituels. Le but de prendre conscience que nous sommes spirituels n'est pas 

de devenir un yogi se nourrissant de prâna, mais de prendre conscience que nous pouvons créer 

ce que nous voulons être et ce que nous voulons vivre comme expérience et que nous avons un 

pouvoir illimité pour nous permettre de concrétiser cette expérience. Dans cette volonté, nous 

pouvons décider d'être un yogi ou un plombier, en conséquence, aucun ne devrait être plus ou 

moins valorisé, ce n'est qu'un choix d'expérience. Ainsi, notre rôle n'est pas de vivre 

mentalement, mais intuitivement pour entendre la volonté de l'âme et la laisser matérialiser 

notre choix d'expérience le plus élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carolinebrochu.wordpress.com/tableaux-miniatures-formats-4-x-4/#jp-carousel-1229
https://carolinebrochu.wordpress.com/tableaux-miniatures-formats-4-x-4/#jp-carousel-1287
https://carolinebrochu.wordpress.com/
https://carolinebrochu.wordpress.com/tableaux-miniatures-formats-4-x-4/
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Conclusion 

C'est à travers les remises en question sur ma propre vie et sur le monde actuel dans 

lequel j'ai vécu qui m'ont amené à me questionner sur la façon de créer une réalité différente. 

Je me suis donc permis de réfléchir à ce que pourrait être la société idéale. La société dans 

laquelle j'aimerais vivre et léguer à mes enfants et petits enfants. J'ai laissé mon imagination me 

faire découvrir, tel un rêve, cette nouvelle société. À travers le volet I je vous ai fait partager 

cette vision, car je crois sincèrement que ce rêve deviendra réalité si nous travaillons ensemble 

dans le même sens. 

En parcourant les lignes, peut-être avez-vous senti parfois que je touchais des vérités, 

mais aussi que mon arrogance prenait le dessus à certains endroits. Qui suis-je pour me 

permettre de faire la morale à qui que ce soit? Comme plusieurs, je chevauche entre mes peurs 

et mes calmes intérieurs. Tantôt la colère, tantôt la tristesse et le désespoir. Alors, ne croyez pas 

que je suis au-dessus de tout ce que j'ai écrit ou que j'ai tout assimilé du fait que je l'ai écrit. Et 

bien non! Si je vous le fait partager, c'est justement parce que je n'ai pas fini d'apprendre et 

d'assimiler. Ces multiples lignes, c'est à moi qu’elles sont adressées en premier lieu. Elles 

résonnent dans ma tête quotidiennement. 

Je chevauche, tel un guerrier qui recherche, qui recherche, qui recherche la vérité. 

Lorsque je suis fatigué de chercher, je me réfugie à l'intérieur de moi et retrouve la paix qui me 

rappelle qu'il n'y a rien à chercher. Aussitôt mis sur pied, je repars rechercher à nouveau. Quelle 

ironie! 

Mon but de vous dépeindre une vision de notre société n'est pas d'alimenter un 

négativisme, ni d'en vouloir à qui que ce soit, bien que ce soit facile de tomber dans le piège. 

Mon but est de vous faire partager mes prises de conscience de la réalité dans laquelle nous 

avons évolué depuis tant d'années pour prendre de nouvelles décisions. Le système, maintenant 

désuet à mon sens, nous a bien servi pendant de nombreuses années. Ce jeu nous a permis de 

vivre des expériences permettant de nous redéfinir en tant qu'âme. Ce fut donc très positif et 

formateur au niveau spirituel. Aujourd'hui par contre, c'est le temps d'envisager un nouveau 

jeu.  

J'aimerais terminer sur une note imagée.  

Pendant plusieurs années j'ai peint un tableau immense. Comme ce tableau était 

gigantesque, des millions d'artistes peintres comme moi peignaient ce même tableau. À un 

moment donné, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je me suis donc reculé pour regarder le 

tableau dans son ensemble et j'ai compris. Je ne peignais pas le tableau avec les bonnes 

couleurs. Le résultat final recherché ne pouvait pas être atteint avec ces couleurs. Lorsque j'en ai 

pris conscience, je voulais le dire à tous les peintres. Certains m'ont regardé d'un drôle d'air, 

d'autres ont pris le temps de se reculer et de constater par eux-mêmes.  
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Sur ma route, j'ai rencontré plusieurs peintres qui, comme moi, avaient arrêté de 

peindre ces anciennes couleurs. Par conséquent, ils étaient malheureux de ne pas savoir quelles 

couleurs ils devaient utiliser maintenant. C'était la même chose pour moi. Alors je me suis 

questionné sur les couleurs qui seraient les mieux adaptées aujourd'hui et les étapes à faire 

pour les créer. Devaient-elles être voyantes, mates, pâles, etc. Sans trop savoir lesquelles 

seraient les meilleures pour tout le monde, j'ai commencé à décrire les couleurs qui me 

correspondaient le mieux et celles que j'aimerais léguer à mes enfants. J'ai donc décidé de briser 

le silence en partageant mes réflexions pour inciter d'autres peintres, ayant pris du recul sur leur 

propre portion du tableau et sur le tableau dans son ensemble, à s'exprimer aussi pour 

qu'ensemble nous établissions les nouvelles bases de ces nouvelles couleurs. Il est maintenant 

temps de peindre ensemble cet immense tableau avec les couleurs qui reflète la version la plus 

élevée de nous-mêmes. 

Dans mon projet Ensemble pour un Nouveau Monde, que je décris plus bas, je fais appel 

aux jeunes peintres qui ont eux aussi pris ce recul et qui ont le goût de participer à cette  

recherche de nouvelles couleurs pour peindre un tableau plus harmonieux faisant ressortir 

l'amour, la prospérité et la liberté pour tous sans exception. 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que vous avez apprécié votre lecture? 

Pour mettre sur pied le projet Ensemble pour un Nouveau Monde (voir détail plus 

bas) nous avons besoin de votre aide si vos moyens le permettent.  

 Soit en donnant un don au projet  

 Soit en achetant une oeuvre de Caroline Brochu. Entre 10% et 40% des 

profits selon les œuvres, sont versé au projet  

Merci de vous impliquer, 

ensemble nous ferons la différence! 

http://transition.wordpress-hebergement.fr/vos-dons/
https://carolinebrochu.wordpress.com/


 

 

  
Logo et slogan officiel  

 

 
L'hymne à la vie reprend ses droits 

faisant naître l'abondance pour l'ensemble 

des peuples du monde 

 
Ensemble pour un Nouveau Monde 

 
 

 

 
Votre implication pour la création de notre nouveau monde est primordiale. 

Le projet Ensemble pour un Nouveau Monde est une façon de le faire. 
 

Résumé du projet: 

1. Un blogue où les enfants, adolescents et jeunes adultes pourront nous faire partager leurs 
solutions pour améliorer différents aspects de notre société. Relation parent enfant, 

éducation, travail, santé, politique, environnement, technologie, etc. Les articles seront 
publiés et connus du grand public. Il est temps d'apprendre des enfants pour ne plus 

reproduire les mêmes schémas de pensée. 
2. Suite aux solutions et idées recueillies, certaines deviendront des projets qui seront pilotés 

par des jeunes.  
3. Les fonds récoltés serviront à faire connaitre ce mouvement, créer l’autosuffisance du projet 

et mettre sur pied des projets d'amélioration sociale initialisée par les jeunes. 

 
Que pouvez-vous faire dans ce projet   

1. Partager cet e-book Ensemble pour un Nouveau Monde, avec au moins 5 personnes pour 

faire connaitre ce mouvement positif d'entraide et de solidarité. 
2. Aimer notre page Facebook pour suivre le développement 
3. Vous êtes jeunes: écrivez-nous un article qui donne une solution concrète à un problème 

concret. Voir section jeunes du site temporaire. 
4. Vous êtes un adulte: lisez l'ensemble du projet sur le site temporaire et parler du projet le 

plus possible. Aussi, demandez à trois jeunes d'écrire un article.  
5. Faites un don, même 5,00$ fait la différence, pour nous permettre de mettre sur pied et 

faire connaitre ce grand projet. 
6. Acheter un chandail pour véhiculer le logo Ensemble pour un nouveau monde et son slogan 

7. Acheter une œuvre d'art de l'artiste Caroline Brochu.  

Selon l'œuvre d'art, entre 10% et 40% des profits sont versés au projet 

Site temporaire :           http://transition.wordpress-hebergement.fr 

Merci de vous impliquer, ensemble nous ferons la différence! 

 

https://www.facebook.com/ensemblepourunnouveaumonde/
http://transition.wordpress-hebergement.fr/vos-dons/
https://carolinebrochu.wordpress.com/
http://transition.wordpress-hebergement.fr/

