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[...] Chacun est libre de croire à l'illusion que tout est beau, tout est amour, paix, joie et que la
matrice de 3ème densité est merveilleuse, telle qu'elle se reflète en lui. Il est donc important de
savoir  reconnaître les véritables enseignements, ceux qui nous invitent à revenir à l'intérieur de
notre Êtreté et non pas ceux qui nous enseignent comment "projeter de l'Amour" sur autrui, par
exemple pendant des rituels pseudo-chamaniques ou religieux. Il ne s'agit donc pas de projeter par
le mental son propre déni sur le monde extérieur en croyant l'améliorer, mais de reconnaître le déni
de ses propres souffrances et de les accepter pleinement en son for intérieur. 

  

Évidemment, il est difficile de faire la part des choses tellement la manipulation mentale est subtile,
puisque vue à travers les plans de conscience beaucoup plus élevés, la séparation entre les règnes,
les genres et les êtres n'existent pas. Seul l'ego crée l'illusion de la séparation. Ainsi, la plupart des
gens croient évoluer spirituellement en "travaillant l'amour" dans leur dimension humaine de 3ème
densité, alors qu'il s'agit d'un non-sens. L'Amour est le résultat final de l'évolution spirituelle d'un
individu et marque l'aboutissement du cycle d'incarnation humaine. Il s'agit donc, arrivé à ce stade-
là, de comprendre le sens et de ressentir l'essence du véritable Amour Inconditionnel, qui ne peut
réellement être atteint par l'âme, que si la conscience de l'individu est libérée des contraintes de
l'ego, lié au corps physique. 

  

Par contre, la conscience de l'Unité, puis sa manifestation, est "réalisable" pendant l'incarnation et
tout un chacun devrait être amené à l'incarner et la manifester dans son monde. 

Cela  s'appelle  "la  Paix".  Mais  qui  est  capable  d'incarner  véritablement  cet  état  d'unité  en  ce
moment et de la manifester dans son quotidien ? À l'évidence, nombre d'humains en sont encore
loin. 
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Et aussi longtemps que l'individu ne s'autorise pas à ressentir et penser par lui-même, en observant
ses émotions et son fonctionnement, il sera incapable de "postuler" à sa propre Ascension. 

  

Lors de nos derniers contacts avec le peuple des Planificateurs, nous avions eu des informations qui
ont renforcé nos convictions, car nous avions appris que  ni la hiérarchie des Planificateurs, ni
celle  de  la  véritable  Fédération  galactique,  ne  peuvent  intervenir  physiquement  de  façon
prolongée dans la bande de fréquence dans laquelle nous vivons. Il nous a également été révélé
qu'aucun  de  leurs  collectifs  au  service  de  l'humanité,  n'a  envoyé  d'Avatar  de  notoriété
internationale et publique en cette période de l'Âge sombre et ne le fera pas ! Il s'agit donc pour
chacun d'en tirer ses propres conclusions. 

  

Nous en avons parlé à maintes reprises et nous le précisons une dernière fois : le New Age est basé
sur l'utopie d'un monde meilleur ou d'un paradis terrestre de paix, d'amour et de joie, dans la
densité matérielle-physique de l'incarnation humaine actuelle. C'est de l'intoxication mentale
répandue par l'élite Illuminati et ses gourous, qui prônent la notion d'amour inconditionnel,
de communication non violente, de lâcher le mental, de partage, de joie, de tolérance... 

  

Ces principes très respectables en soit, ne sont que de redoutables moyens pour prévenir toute
controverse, mettre fin à toute résistance, empêcher de comprendre et surtout refréner toute
remise en question. [...]  
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