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Et si chaque partisan des basses fréquences devait quitter notre planète ? 

 
 
 
Et si je vous disais que, mettons en août prochain, chaque personne prônant 
activement la souffrance, la peine, la colère et la peur, les siennes propres comme 
celles des autres, sera retirée de notre planète. Et qu’environ 72% de la population 
partirait de la Terre. Les 28% restant seraient ceux qui choisissent un monde sans la 
douleur, sans la souffrance, sans la colère et sans la peur. Ils choisiraient l’exploration, 
l’expansion, le développement, l’autonomie, le choix conscient, la joie, la lumière 
l’amour, la reconnexion les uns avec les autres et avec Gaïa et toutes ses créatures. La 
reconnexion avec notre grande famille dans cet Univers. 
 
Que feriez-vous ? Resteriez-vous ou partiriez-vous ? 
 
Et, si vous restiez, à quoi ressemblerait la Terre si vous vous réveilliez un jour et que 
seules les personnes intéressantes et intéressées par vous et vos actions favorables, 
ayant une fréquence de base élevée et travaillant activement à l’amélioration de notre 
vie ici, sur Terre, sont avec vous ? 
Elles ne recourent ni ne souscrivent à l’agression, à la torture, à la souffrance, à la 
victimisation, au martyre ou aux énergies de sauveur. Au lieu de cela, elles sont 
l’incarnation de l’autonomie, des actions nourrissantes et bienveillantes, elles sont 
réfléchies et joyeuses à propos de la vie, enthousiastes à propos de notre présent et de 
notre futur ensemble, prêtes à entrer dans le développement et l’expansion de notre 
groupe collectif et de notre univers. 
 
Et si je disais que si cela arrivait, la population de la Terre reviendrait à ce qu’elle était 
dans les années 1920. 2 milliards de personnes resteraient sur notre planète. Les autres 
se déplaceraient sur une planète différente où ils pourraient continuer à vivre dans leurs 
souffrances, peines, guerres et tortures d’eux-mêmes et des autres. Ils ne verraient 
aucune différence dans leur réalité, et penseraient qu’ils sont toujours sur Terre. 
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Et si vous aviez le choix de dire « oui » ou « non » à cette scission, que diriez-vous ? 
 
La population de la Terre est en train de se scinder mais jusqu’à présent nous avons 
décidé de le faire très lentement. Nous avons choisi de le faire sur 3 générations. 
 
Ce sujet a été débattu sur WWMN  au cours des deux dernières semaines environ. Et, 1

lors des discussions, l’une des principales préoccupations était, « Je souhaite que la 
scission se produise, mais ceux que j’aime vont-ils choisir l’expérience des fréquences 
les plus hautes ? Ils ne sont pas éveillés, ils ne travaillent pas sur eux-mêmes et 
s’abreuvent pleinement des discours socialement acceptés. La pensée de leur départ 
me fait mal. » 
 
Une autre préoccupation exprimée par ceux avec lesquels j’ai partagé cette question 
est la suivante, « Je souhaite faire partie des 28% mais je me laisse toujours embarquer 
dans des situations merdiques. Et si je rate le coche ? » 
 
Ce n’est peut-être pas une surprise de constater qu’il n’y a que 2 milliards de personnes 
éveillées sur la planète. Pas complètement réveillées et travaillant quand même sur 
eux-mêmes. 
 
Vous serez peut-être surpris d’apprendre que les partisans les plus puissants des 
basses fréquences sur la planète sont éveillés et activement engagés dans leurs 
propres souffrances, douleurs, colères et peurs ainsi que dans celles des autres. 
 
Bref la première fausse idée est « éveillé = haute fréquence ». 
 
L’autre chose, c’est que cette scission ne concerne pas les religions, les cultures ou les 
systèmes de croyances. La religion ou le système de croyances d’une personne n’a rien 
à voir avec le fait qu’elle fasse partie des 28% ou pas. 
 
Donc … quel est le facteur de décision ? C’est un choix mais comment le faisons-nous 
ou comment connaissons-nous le choix fait par les autres personnes ? 
 
Pour mieux comprendre cela, il ne s’agit pas de regarder une personne comme étant 
éveillée ou endormie, ou comme travaillant sur elle-même ou pas, il s’agit de voir que 
les personnes faisant partie des 78% sont celles qui prônent activement leurs 
propres souffrances, douleurs, colères, peurs ou celles des autres. Ce sont ces 
personnes qui, si nous prenons collectivement cette décision, quitteraient notre planète. 
 
Les mots-clés sont : « PRÔNENT ACTIVEMENT ». 
 
Il est difficile de croire qu’autant de gens sont très intéressés et désireux de souffrir 
sans pour autant être des adeptes des armes à feu ou des tyrans. Et oui, cela provient 
en grande partie d’un faux système de croyances très populaire affirmant qu’il s’agit du 
seul chemin menant à Dieu. Hum … Voici quelque chose sur laquelle se pencher. 
 
Dans ce cas, est-ce que leur conviction que la douleur et la souffrance les mènent à 
Dieu les place automatiquement dans les 78% ? Cela dépend en grande partie de leur 
degré d’engagement dans cette croyance. Combien de choses font-ils chaque jour pour 
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faire souffrir les autres et pour souffrir eux-mêmes afin d’atteindre cet objectif ? Ou 
est-ce simplement une façon d’expliquer et de donner un sens à leurs propres douleurs 
parce que cela leur procure du réconfort et leur donne du répit ? 
 
La différence entre se servir de cette croyance pour se réconforter et se soulager (qu’il 
s’agisse de soi ou des autres), et s’infliger activement des tourments ou infliger aux 
autres des tourments pour atteindre Dieu est énorme. Et illustre fondamentalement qui 
va où. 
 
Ayant lu jusque là, je vous demande, dans cette situation hypothétique de scission si 
radicale de l’expérience humaine, que choisiriez-vous et pourquoi ? Si vous vous 
inquiétez pour vos proches, discutez avec eux du « si », et vous aurez une bonne idée 
de qui restera et qui partira. Posez la question à vos proches. 
 
« Et si je te disais qu’en août prochain, les personnes qui défendent activement la 
souffrance, la douleur, la colère et la peur, pour eux-mêmes ou pour les autres, seront 
extraites de notre planète, qu’est-ce que tu ferais ? » 
 
Ou vous pouvez leur demander, « Et si je te disais qu’à partir d’août prochain, il n’y aura 
plus de douleur, de souffrance, de guerre, de torture ou de drame dans le monde, 
comment tu te sens vis-à-vis de ça ? » 
 
Certains vont clairement s’illuminer et sourire, en disant que ce serait le paradis sur 
Terre. D’autres vous diront que cela semble ennuyeux et sans intérêt. D’autres 
commenceront à défendre les intérêts de la douleur et de la souffrance, de la guerre et 
du chaos. Vous aurez votre réponse. 
 
Pourquoi moi, Inelia, suis-je en train de vous poser ces questions ? 
 
Ce choix est réel. Mais août 2019 n’est pas la question ici. Même si, en tant que groupe 
collectif, nous choisissons une scission physique rapide des fréquences de 
l’expérience, c’est à ce moment que c’est prévu de se produire. Mais le choix que vous 
effectuez doit être quelque chose que vous faites, pas seulement quelque chose à 
laquelle vous pensez de façon théorique. 
 
Cela ne signifie pas que vous quittez ceux que vous aimez, ou que vous quittez votre 
travail, ou que vous abandonnez votre maison aujourd’hui. Cela signifie soyez sincère, 
authentique, vivez la haute fréquence sans vous excuser et laissez tomber les morceaux 
là où ils souhaitent aller. 
 
Cela signifie que vous ne diminuez plus vos fréquences ou ne prétendez pas être 
quelqu’un d’autre ou quelque chose d’autre, un rôle, pour que les personnes autour de 
vous se sentent plus à l’aise. Cela signifie également que vous commencez aujourd’hui. 
 
Cela signifie aussi que lorsque vous tombez dans des expériences, des sentiments, des 
pensées, des émotions de basses fréquences, vous en êtes conscient … et vous faites 
quelque chose. Vous utilisez tous les outils que vous avez appris pour les examiner et 
les traiter. Vous savez que vous vous êtes engagé à n’amplifier que les hautes 
fréquences sur notre planète. La culpabilité disparaît avec le reste des éléments de 
basses fréquences de votre vie parce que vous prenez des mesures pour cesser de 
vous livrer à des activités négatives. 



 
Et qu’en est-il de vos proches ? Tout ce que je peux dire au sujet de vos proches, c’est 
que ce n’est pas un hasard si les personnes qui sont autour de vous sont autour de 
vous. Quand vous arrêterez de faire semblant d’être de basse fréquence et que vous 
cesserez de vous laisser aller dans des situations de basses fréquences, vous serez 
surpris de constater combien d’entre eux accèderont à cette fréquence plus élevée. 
Beaucoup ! 
 
Voilà. Qu’avez-vous choisi ? Et à quoi ressemble la Terre avec toutes ces personnes 
autour de vous uniquement intéressées par la paix, l’amour et l’expansion de notre 
conscience collective et de notre expérience de haute fréquence ? 
 
Dans la Joie/Lumière/Amour 
 - Inelia 


