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Question à l'Ange:
La libération de nos schémas karmiques, a-t'elle une influence directe sur ce passage
dimensionnel qu'est l'Ascension ?
Pouvons-nous transposer ces lois magnétiques, dans notre quotidien et tirer profit des lois
quantiques ?

[...]
Cependant, vous savez maintenant que le travail de résolution des schémas karmiques a
pour propriété de libérer l'ego d'une grosse partie de sa densité. De ce fait, les descentes
massives  de  ces  énergies-lumière  de  fin  de  cycle,  peuvent  pénétrer  beaucoup  plus
aisément la personnalité de chacun. Ainsi, dans les nouvelles dimensions de conscience
commençant à être libérées du contrôle de l'ego, l'âme à travers son véhicule humain,
peut imprimer déjà beaucoup plus librement son empreinte dans la matière.

Dans la dimension des possibilités multiples de la Nouvelle Terre qui s'est ouverte fin
décembre 2012, ceux qui ont été préparés pour franchir ce portail, savent désormais que
l'ego n'intervient pratiquement plus pour gérer la vie d'un individu. Évidement, cela sous-
entend  que le  libre  arbitre  egotique du  "je  veux  -  je  ne  veux  pas"  a  définitivement
disparu.
Votre vie est désormais régit uniquement par la guidance de la conscience élargie du
Soi supérieur. Je me répète souvent car ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérimentation,
ne  peuvent  pas  se  rendre  compte  de  la  portée  de  ces  nouvelles  expériences
dimensionnelles.
Dans votre univers de 3ème dimension, vous aviez appris à croire que le "JE" générait et
gérait  matériellement  vos  besoins. En réalité,  votre univers s'animait et fonctionnait à
travers les mémoires-programmes d'incarnation. Ces mémoires s'exprimaient par les jeux
de rôles de chacun, permettant ainsi de réaliser ce grand jeu collectif dans vos multivers
(multiples univers).

Le rôle de l'ego reste tangible dans d'autres dimensions d'existence comme par exemple
dans certaines densités de l'astral et dimensions parallèles. En ce qui concerne les
dimensions de consciences supérieures, l'ego n'est quasiment plus au service de la
personnalité mais s'adapte pour devenir serviteur du Grand Plan de l'Évolution.
Dans tous les cas de figure, l'ego a pour vertu principale de doser et densifier le flux
d'énergie de L’ÊTRE de lumière qu'il "incarne" afin de lui "construire une personnalité"
adaptée à l'univers dans lequel cet Être-créateur est appelé à évoluer.

Ainsi chaque être s'auto-construit, se réalise en fonction de sa capacité à se libérer de ses
programmes inconscients de 3ème dimension. Il le fait selon ses propres croyances
restrictives qui elles, ont été engrammées par les émotions.

Sur le plan quantique, dans l'univers que vous générez à travers le programme de votre
ADN, l'alchimie de la matière est constamment modelée par les impulsions du champ
magnétique de l'ego. De cette façon, ces impulsions freinent ou accélèrent vos expériences
de vie afin d'aboutir à leurs résolutions que vous interprétez alors, comme plus ou moins
"heureuses".

Ce principe de l'alchimie de la matière façonnée par l'ego, est effectif dans toutes les
dimensions de densité duelles. Cependant, il a été manipulé à outrance à travers la



connaissance ésotérique du pouvoir de la pensée par certains initiés de la lumière sombre.
Ils ont ainsi délibérément généré dans la dimension humaine, un déséquilibre dans le
flux naturel de l'abondance matérielle, financière...
Ce principe détourné que vous confondez avec "la véritable loi de l’attraction" qui est une
Loi Universelle, fonctionne dans la 3ème dimension de densité et sur certaines fréquences
basses de la 4ème dimension de transition. C'est pour cela, que le mouvement New-Age a
abondamment détourné ce principe universel pour dévier les chercheurs de vérité de la
Voie Christique, véritable Voie de l'abondance.

Néanmoins  dans  la  dimension  duelle,  utiliser  la  loi  d'attraction  afin  de  créer
l'abondance à son propre profit, implique forcément de "subtiliser de l'énergie dans les
basses fréquences"au détriment de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ce que vous
nommez "prendre le pouvoir", à ne pas confondre avec "reprendre son propre pouvoir".

La 3ème dimension était un terrain d'expérience de prise de pouvoir, de prise d'énergie.
Certains parmi les élites, en utilisant des technologies produisant des champs magnétiques
de basses fréquences ont consciemment et délibérément choisi de manipuler le peuple. Par
ce  même principe,  chaque être  humain à  travers  ses  programmes d'incarnation non
résolus,  utilise  constamment  des  projections  d'énergie  magnétique  généré  par  l'ego
pour  prendre  le  pouvoir  ou  dominer  autrui  en  lui  subtilisant  son  énergie.  Ces
manipulations pouvaient être conscientes ou inconscientes.

Dans la dimension duelle, il existe une multitude de manière pour manipuler et subtiliser
l'énergie d'autrui. Vous les avez toutes expérimentées. Beaucoup d'humains en font encore
l'expérience  à  travers  différents  aspects  de  la  matérialité,  puisqu'ils  n'ont  toujours  pas
réussi à se désidentifier et se détacher de la vibration dense de la matière.

L'argent et le sexe détournés de leur vraie nature, ont été utilisés comme vecteur pour
prendre le pouvoir et empêcher l'évolution naturelle de l'humanité. La corruption, le
chantage, le mensonge, l'humiliation... font partie des outils de prise d'énergie pour
déclencher la peur, la colère et frustrations de toutes sortes "chez l'autre".

Ce sont  ces  émotions  de  fréquences  magnétiques  très  denses,  qui  ont  la  propriété  de
ralentir  le  flux  naturel  des  électrons  structurant  votre  univers. Les  émotions  denses
engendrent dans la création de l'individu,  une multitude de sentiments de peur,  de
manque et de frustration qui s'impriment ainsi continuellement dans son univers. Tel
un  cercle  vicieux,  ces  sentiments  de  par  leurs  fréquences  lourdes,  alimentent
invariablement le même champ magnétique dans l'ego (jusqu'au moment d'une prise
de conscience).

Ce  genre  de  manipulation  de  l’énergie  de  basse  fréquence  est  lié  aux  jeux  de
domination, assujettissement, prédation, séduction... qui sont devenus progressivement
les réels fondements de votre société actuelle.

Dans  la  sphère  émotionnelle,  ces  basses  fréquences  développent  des  réactions
inconscientes de soumission, d'acceptation, de résignation, permettant à l'ego d'accepter
une  illusion  générée  par  un  déséquilibre  énergétique  comme  étant  une  "réalité
légitime".

Ce déséquilibre énergétique crée chez l'individu une panoplie de frustrations telles que
l'attachement, la culpabilité, l'impuissance, l'insatisfaction... qui de ce fait, engendre
forcément un manque, un besoin. Au travers des convictions-croyances erronées de la
psyché de l'humain, ce déséquilibre est constamment confondu avec le manque d'Amour.
L'Amour est une énergie d'équilibre présente dans la Création permettant l'Évolution.
Dans les dimensions de dualité, l'amour de soi était confondu au besoin de tendresse,



de reconnaissance, de valorisation aux yeux de l'autre. L'homme a alors essayé de se
persuader de son bonheur, "en gonflant son ego" à travers la compétition à l'argent,
l'appropriation  et  l'accumulation  de  bien  matériel...  L'homme  à  ce  stade  se  situe
simplement au premier palier de son évolution.
Cependant le moment est venu pour tous, d'ouvrir votre conscience à une nouvelle réalité
dépassant infiniment le dogme matérialiste dans lequel l'humain s'était laissé piéger.

[...]


