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Vous	  êtes	  puissant	  et	  ils	  ne	  veulent	  pas	  que	  vous	  le	  sachiez.	  Qui	  sont	  «ils»?	  

«Ils»	  sont	  les	  individus	  qui	  projeFent	  
l’autorité	  sur	  eux-‐mêmes,	  et	  font	  en	  sorte	  
que	  le	  reste	  d’entre	  nous	  pense	  que	  nous	  
avons	  besoin	  de	  les	  écouter,	  de	  leur	  
demander	  la	  permission,	  ou	  de	  leur	  payer	  
le	  droit	  de	  vivre	  sur	  la	  planète.	  Pourquoi	  
leur	  donnons-‐nous	  toute	  ceFe	  autorité	  sur	  
nous	  ?	  Parce	  qu’on	  nous	  a	  appris	  à	  le	  faire	  
depuis	  notre	  premier	  jour.	  Et	  parce	  que	  si	  
on	  ne	  le	  fait	  pas,	  on	  nous	  a	  dit	  qu’on	  allait	  
mourir,	  ou	  pire,	  souffrir.	  

Maintenant,	  ne	  tombons	  pas	  dans	  le	  cycle	  
vic[me/agresseur	  à	  ce	  point.	  «Ils»	  existent	  
parce	  qu’on	  est	  tous	  d’accord	  pour	  les	  avoir	  

ici.	  La	  majorité	  d’entre	  nous	  trouve	  plus	  facile	  d’avoir	  quelqu’un	  qui	  s’occupe	  de	  la	  majorité	  
de	  nos	  vies,	  nous	  dit	  ce	  qui	  est	  «réel»,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  «réel»,	  qui	  nous	  donne	  des	  «sources	  
d’informa[ons	  officielles»,	  et	  nous	  dit	  comment	  vivre	  nos	  vies.	  

Quand	  je	  suis	  devenue	  un	  personnage	  public,	  au	  début,	  un	  homme	  m’a	  dit	  qu’il	  n’aimait	  pas	  
que	  j’observe	  les	  lignes	  vibratoires,	  les	  situa[ons	  et	  les	  évènements,	  et	  que	  simplement	  je	  
décrive	  ce	  que	  je	  voyais	  de	  ma	  pleine	  autorité.	  Il	  suggéra	  que	  j’ajoute	  les	  mots	  «	  de	  mon	  
point	  de	  vue	  »	  ou	  «	  mon	  opinion	  est	  ».	  En	  d’autres	  termes,	  il	  voulait	  que	  je	  me	  défasse	  de	  
mon	  autorité	  personnelle.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  ça	  le	  menaçait.	  Vous	  voyez,	  n’importe	  qui	  
d’entre	  nous	  peut	  être	  en	  pleine	  possession	  de	  son	  autorité	  personnelle,	  mais	  d’autres	  vont	  
le	  percevoir	  et	  réagir	  comme	  ils	  le	  font	  avec	  l’autorité	  «	  officielle	  »,	  qui	  est	  quelque	  chose	  qui	  
leur	  est	  imposé	  sans	  pouvoir	  le	  remeFre	  en	  ques[on.	  

Cependant,	  je	  n’ai	  aucun	  aFachement,	  ni	  n’accorde	  aucune	  importance,	  à	  ce	  qu’une	  
personne	  «	  me	  croit	  »	  ou	  pense	  que	  je	  ne	  dis	  «	  que	  des	  conneries	  ».	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  je	  
dis	  ma	  vérité,	  ma	  réalité,	  ma	  vision.	  Et	  j’accepte	  pleinement	  que	  leur	  vision	  puisse	  être	  
différente.	  Et	  c’est	  OK	  !	  

Vous	  êtes	  PUISSANT	  et	  ils	  ne	  veulent	  pas	  que	  vous	  le	  sachiez.	  Ceci	  est	  un	  fait	  réel.	  



Puissant.	  Rempli	  de	  pouvoir.	  De	  Chi,	  d’énergie,	  de	  la	  capacité	  d’agir.	  Cela	  signifie	  que	  vous	  
pouvez	  complètement	  vous	  réinventer	  avec	  une	  décision	  personnelle	  ferme	  que	  vous	  faites	  
suivre	  d’un	  changement	  d’état	  d’esprit,	  de	  pensée,	  de	  mots	  et	  d’ac[ons.	  

Que	  suffisamment	  d’entre	  nous	  réalisent	  ce	  fait	  peut	  liFéralement	  transformer	  la	  planète	  et	  
comment	  nous	  y	  expérimentons	  la	  vie.	  

Souvent,	  en	  parlant	  avec	  des	  chercheurs	  spirituels	  avancés,	  je	  leur	  dis	  que	  leurs	  vies	  n’ont	  
pas	  de	  significa[on	  ni	  d’importance.	  Que	  leur	  recherche	  spirituelle	  n’a	  pas	  de	  sens.	  Que	  leur	  
vie	  quo[dienne	  est	  absurde.	  La	  plupart,	  pas	  tous,	  flippent.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  c’est	  un	  
aspect	  du	  jeu	  de	  leur	  existence	  physique	  que	  d’avoir	  un	  sens	  et	  d’être	  important.	  Nous	  
pouvons	  aFribuer	  peu	  de	  sens	  à	  des	  feuilletons	  télévisés	  ou	  au	  foot	  à	  la	  télé,	  et	  beaucoup	  au	  
fait	  d’aFeindre	  l’illumina[on.	  Mais	  ce	  sont	  simplement	  des	  gradua[ons	  différentes.	  Les	  deux	  
sont	  de	  faux	  Dieux.	  

Le	  sens,	  et	  la	  recherche	  du	  sens,	  est	  une	  distrac[on.	  Le	  fait	  est,	  vous	  êtes	  un	  être	  éternel,	  
divin	  et	  puissant,	  et	  le	  reste	  n’est	  qu’un	  simple	  rêve.	  Nous	  aimons	  pourtant	  donner	  du	  sens	  à	  
nos	  rêves,	  n’est-‐ce-‐pas	  ?	  

Et,	  en	  réalisant	  que	  le	  sens	  et	  l’importance,	  qu’ils	  soient	  nôtres	  ou	  ceux	  de	  quelqu’un	  d’autre,	  
sont	  une	  illusion,	  une	  distrac[on,	  un	  maillon	  dans	  la	  chaîne	  de	  l’asservissement,	  nous	  
pouvons	  vraiment	  reprendre	  notre	  POUVOIR.	  

Pouvoir	  =	  capacité	  d’agir	  =	  Chi	  (énergie)	  

Nous	  aFribuons	  une	  valeur	  à	  nos	  vies,	  et	  à	  celles	  d’autrui.	  Et	  ceci	  est	  aussi	  un	  élément	  clé	  
pour	  vivre	  nos	  vies	  à	  pleine	  puissance.	  Quand	  nous	  commençons	  à	  valoriser	  sans	  passer	  par	  
le	  filtre	  du	  sens	  (que	  ce	  soit	  le	  nôtre	  ou	  celui	  de	  la	  société),	  nos	  vies	  se	  transforment	  en	  
quelque	  chose	  de	  complètement	  différent.	  Quand	  nous	  valorisons	  sans	  projet,	  nous	  sommes	  
libres	  du	  projet	  des	  autres.	  Quand	  nous	  meFons	  ce	  qui	  nous	  importe	  sous	  le	  microscope	  de	  
notre	  conscience	  lucide,	  nous	  pouvons	  manifester	  l’expérience	  physique	  que	  nous	  
choisissons	  selon	  notre	  concep[on,	  et	  non	  selon	  une	  significa[on	  inconsciente	  ou	  
programmée.	  

Pourquoi	  sommes-‐nous	  si	  aFachés	  au	  sens	  et	  à	  l’importance	  ?	  Parce	  que	  tout	  ce	  que	  
quelqu’un	  a	  à	  faire	  pour	  détourner	  l’aFen[on	  d’une	  personne,	  d’une	  société,	  d’une	  planète,	  
est	  de	  concentrer	  l’aFen[on	  sur	  le	  pe[t	  moi,	  l’égo,	  la	  vie	  présente	  ou	  autre	  chose,	  et	  de	  dire	  
«	  qu’elle	  a	  de	  l’importance	  ».	  Et	  si	  vous	  voulez	  détruire	  ceFe	  personne	  ou	  ceFe	  société,	  tout	  
ce	  que	  vous	  avez	  à	  faire	  est	  de	  leur	  re[rer	  ceFe	  importance.	  

Un	  exemple	  de	  la	  vraie	  vie	  est	  de	  dire	  à	  quelqu’un	  :	  «	  je	  t’aime	  parce	  que	  tu	  es	  beau	  »,	  ceFe	  
phrase	  donne	  du	  sens	  et	  de	  l’importance	  à	  la	  beauté.	  À	  l’opposé	  de	  dire	  à	  quelqu’un	  «	  tu	  es	  
l’amour	  incarné	  ».	  CeFe	  seconde	  phrase	  est	  simplement	  un	  constat,	  sans	  jugement	  de	  valeur	  
ou	  d’importance.	  Et	  le	  sen[r,	  le	  savoir,	  s’appelle	  «	  l’amour	  incondi[onnel	  ».	  

Un	  autre	  exemple	  serait	  de	  conduire	  une	  coûteuse	  voiture	  de	  sport	  parce	  que	  ça	  vous	  fait	  
vous	  sen[r	  jeune,	  sexy	  et	  important.	  À	  l’opposé	  de	  conduire	  ceFe	  voiture	  pour	  le	  plaisir	  du	  
luxe,	  du	  bruit	  du	  moteur	  et	  des	  grandes	  vitesses.	  La	  première	  phrase	  est	  une	  significa[on,	  la	  
deuxième	  une	  expérience	  pure.	  

Il	  y	  a	  quelque	  temps,	  j’ai	  interrompu	  l’expérience	  lumière/ombre.	  Mais	  quelques	  
millisecondes	  après,	  elle	  est	  revenue,	  comme	  si	  elle	  ne	  s’était	  jamais	  interrompue.	  Alors	  j’ai	  
recommencé.	  Et	  elle	  est	  encore	  revenue.	  Je	  me	  suis	  demandé	  pourquoi	  elle	  con[nuait	  de	  
revenir,	  avec	  toutes	  ses	  imperfec[ons,	  les	  guerres,	  la	  souffrance,	  et	  l’asservissement	  de	  la	  
conscience.	  La	  réponse	  était	  très,	  très	  simple	  :	  le	  collec[f	  humain	  n’est	  pas	  encore	  prêt	  à	  
sor[r	  de	  ceFe	  expérience.	  Se	  dégager	  du	  sens,	  de	  l’importance,	  de	  l’individualisme,	  de	  la	  



sépara[on	  et	  de	  la	  conquête	  reste	  pour	  par[e	  à	  accomplir.	  Chacun	  doit	  aFeindre	  ceFe	  
réalisa[on	  par	  soi-‐même,	  ou	  ça	  ne	  sera	  pas	  fait.	  

Je	  vous	  invite	  à	  interrompre	  le	  paradigme	  du	  sens	  et	  de	  l’importance,	  et	  d’entrer	  dans	  le	  
paradigme	  de	  l’expérience	  consciemment	  choisie	  d’un	  haut	  niveau	  de	  vibra[ons	  au	  moment	  
présent,	  et	  de	  la	  créa[on	  consciente	  d’une	  réalité	  de	  haut	  niveau	  vibratoire	  pour	  vous-‐même	  
et	  pour	  les	  autres.	  

CeFe	  informa[on,	  l’informa[on	  contenue	  dans	  cet	  ar[cle,	  est	  dangereuse.	  Elle	  est	  pleine	  
d’une	  réalité	  brisant	  de	  l’énergie	  et	  des	  données.	  Elle	  est	  là	  pour	  défier	  votre	  construc[on	  de	  
la	  réalité	  et	  elle	  est	  en	  train	  d’être	  exprimée	  parce	  qu’il	  est	  temps	  pour	  vous	  d’intégrer	  votre	  
pouvoir.	  Si	  ce	  n’était	  pas	  le	  moment	  de	  reprendre	  pleinement	  possession	  de	  votre	  pouvoir,	  
vous	  auriez	  arrêté	  de	  lire	  cet	  ar[cle	  au	  deuxième	  paragraphe	  et	  vous	  ne	  liriez	  pas	  ces	  mots.	  
Ou	  alors,	  vous	  aurez	  un	  blanc	  dans	  quelques	  minutes	  quand	  vous	  essayerez	  de	  vous	  rappeler	  
ce	  qu’il	  disait.	  

Partageons	  ceFe	  informa[on	  partout	  et	  largement	  !


