Peut importe la forme, d'où viennent ces textes, par qui il sont écrits
mais seulement le fond qui peut nous être utile pour comprendre la
situation de l'humanité à l'heure actuelle et peutêtre offrir des solutions et
améliorer notre vie sur terre ! Ils restent une information à faire circuler.

_____________
Les Grandes Vagues de Changement
Chapitre 1
Les Grandes Vagues de Changement
Des grands changements arrivent au monde, des changements dissemblables à tout ce
que l’humanité dans son ensemble, a vu jusqu’à présent – des Grandes Vagues de
changement qui convergent toutes pendant cette période de temps. Car l’humanité a
eu tellement d’impacts sur le monde. Les retombées de ces effets se rassemblent
maintenant – gagnant en force et en puissance, convergeant au cours d’une période
dont l’humanité n’est majoritairement pas consciente et à laquelle elle n’est pas du
tout préparée.
Ces Grandes Vagues ne consistent pas en un seul événement. Elles ne sont pas une
simple chose qui se passe une fois seulement, parce que l’humanité a mis en marche
des forces de changement auxquelles elle sera confrontée de façon continue. Car vous
vivez maintenant dans un monde dont les ressources sont à la baisse, un monde dont
le climat a été gravement affecté, un monde dont les conditions d’environnement
détériorent, un monde où l’humanité devra faire face aux perspectives de grandes
pénuries d’aliments et d’eau, et aux risques de maladies et de maux dans une très
grande échelle, frappant même les nations riches du monde. Maintenant l’équilibre a
basculé et changé, et la famille humaine dans son ensemble, doit s’unir et se
rassembler pour s’occuper de ses grands défis.
Dans un monde avec une population en croissance continuelle et des ressources à la
baisse, l’humanité sera mise devant une grande décision, un choix fondamental quant
à quelle direction suivre. Estce que les pays rivaliseront et se défieront pour les
ressources qui restent ? Estce qu’ils se battront et lutteront pour le contrôle de ces
ressources et pour décider qui pourra accéder à ces ressources ? En fait, toutes les
grandes guerres du passé tumultueux de l’humanité ont été fondamentalement une
lutte pour gagner l’accès à et le contrôle sur des ressources.
Estce que les pays riches du monde insisteront sur la préservation de leur mode de
vie ? Et alors entrerontils en compétition et en conflit les uns avec les autres, en
dégradant ainsi davantage le reste du monde, en volant aux peuples plus pauvres du

monde leur propre capacité de se sustenter, afin qu’euxmêmes puissent maintenir un
mode de vie grandiose ou intempérant ?
Si l’humanité choisit ce chemin, elle entrera dans une période de conflit prolongé et
de déclin permanent. Au lieu de préserver et distribuer les ressources restantes, et de
générer la capacité de s’adapter à une nouvelle situation mondiale, l’humanité
détruira ce qui reste, devenant pauvre et démunie, engendrant une immense perte de
vie humaine et des perspectives graves et effroyables pour l’avenir.
Pourtant, si l’humanité choisit un autre chemin, reconnaissant les dangers inhérents
que les Grandes Vagues de changement entraînent, reconnaissant la gravité de leur
réalité et les importantes conséquences qu’elles peuvent avoir sur le bienêtre et
l’avenir de l’humanité, alors de sages individus et de sages dirigeants de nations et
d’institutions religieuses pourront reconnaître que l’humanité échouera devant les
Grandes Vagues de changement si elle est divisée. Or une humanité unie peut tracer
une nouvelle route, se préparer aux chocs des Grandes Vagues de changement et se
diriger vers le début d’une plus grande coopération et d’une plus grande unité, telles
que l’humanité dans son ensemble ne les a jamais expérimentées. Cela sera désormais
engendré purement par la propre nécessité, et non pas par des principes religieux ou
une éthique élevée.
Qu’estce qu’un seul pays peut réussir si le monde est plongé dans le conflit et la
pénurie ? Les nations du monde sont trop interdépendantes maintenant pour pouvoir
choisir la voie de la guerre et du conflit sans mener tous à la ruine et l’indigence.
Unis, vous avez de bonnes chances. Divisés, vous échouerez. Et votre échec durera
longtemps, et il vous coûtera énormément – plus grand que toutes les guerres qui se
sont jamais produites dans ce monde, plus dévastateur que n’importe quel conflit que
l’humanité ait jamais connu.
Le nombre de choix est petit, mais ce sont des choix fondamentaux. Et ces choix
doivent être faits par chaque citoyen, et non pas seulement par les dirigeants des
nations et des institutions religieuses. Chaque personne doit choisir si elle luttera et
rivalisera, si elle résistera aux Grandes Vagues de changement, si elle se battra avec
ellemême et avec les autres afin de se préserver quel que soit le mode de vie auquel
elle s’est cramponnée. Ou estce qu’elle reconnaîtra le grand danger et s’unira pour
commencer à se préparer à son impact et à construire une nouvelle et différente sorte
d’avenir pour l’humanité ?
En effet, vous ne pouvez pas maintenir votre mode de vie actuel. Ces pays riches, ces
personnes riches, ces gens qui se sont habitués à l’abondance, sentant qu’elle n’est
pas seulement juste mais aussi un droit qui leur a été conféré la vie – ils doivent être
préparés à changer leur mode de vie, à vivre de façon beaucoup plus simple, à vivre
de façon beaucoup plus équitable, car le partage des ressources restantes l’exigera.
Les riches devront s’occuper des pauvres, et les pauvres devront s’occuper les uns
des autres, sinon tous, riches et pauvres, seront confrontés à l’échec. Personne ne sera

vainqueur si la civilisation humaine échoue. Il n’y aura pas de nations suprêmes. Il
n’y aura pas de tribu, de groupe ou d’organisme religieux suprême si la civilisation
échoue. Et les Grandes Vagues de changement ont le pouvoir de mener la civilisation
humaine à l’échec. Telle est leur immensité. Telle sera l’étendue de leur impact.
Par conséquent, le premier grand défi consiste à regarder en face le grand défi – sans
insister sur des solutions, sans vous battre contre la vérité de ce que vous savez et
voyez, sans blâmer les autres et sans attendre qu’un autre s’occupe du problème pour
vous. Tous doivent assumer la responsabilité dans leur mode de vie, leur façon de
penser, leurs actions, leurs décisions d’aujourd’hui et les décisions qu’ils devront
envisager dans l’avenir. Tous, en particulier ceux qui vivent dans les pays riches,
devront réexaminer l’endroit où ils résident, comment ils vivent, quelle sorte
d’emploi ils occupent, comment ils gagnent leur pain, comment ils utilisent les
ressources du monde, comment ils utilisent l’énergie – toutes ces choses.
En tout cas, ce n’est pas un temps pour être ambivalent ou complaisant. En tout cas,
ce n’est pas un temps pour croire tout simplement que les dirigeants des
gouvernements doivent s’occuper du problème pour vous, car maintenant vous devez
vous tourner vers votre propre vie et votre propre situation.
Apparemment, la facture est venue à échéance. L’humanité a dépensé et prêté son
patrimoine naturel pour tellement longtemps, en retardant le payement des
conséquences de cela pour tellement de temps, et maintenant la facture est venue à
échéance. Maintenant les conséquences émergent en force, et elles sont nombreuses.
Maintenant vous devez faire face à ce que vous avez créé. Vous devez prendre votre
situation en compte. Vous devez prendre vos circonstances en compte. Vous devez
vous rendre compte du monde que vous êtes en train de créer pour vousmême. Car
l’humanité a gaspillé son patrimoine naturel. Ce monde abondant et magnifique, que
la source de toute la vie a donné à l’humanité pour en faire son propre monde, a été
pillé, gaspillé et gâché – par l’avidité, par la corruption, par les guerres et les conflits,
par les comportements irresponsables, par l’inconscience et l’ignorance – et
maintenant les conséquences commencent à émerger. Elles ne sont pas simplement
une possibilité lointaine ou un problème pour une future génération.
Voilà le monde que vous êtes venu servir. C’est le monde que vous avez créé. Voici
les circonstances auxquelles vous êtes confronté maintenant. Vous devez les regarder
en face. Vous devez assumer la responsabilité que vous avez joué un petit rôle dans
leur création. Vous devez accepter cette responsabilité sans honte, mais vous êtes
néanmoins responsable. Car il n’y a nulle part où courir et se cacher devant les
Grandes Vagues de changement. Vous ne pouvez pas faire vos valises et déménager à
la campagne ou chercher quelque part pour vous cacher pendant que la tempête se
déchaîne, parce que cette tempête durera longtemps, et il n’y a nulle part où se
cacher.
Seule la Connaissance en vous, l’intelligence plus profonde que la vie a placée en

vous, saura comment s’occuper de ces circonstances et comment traiter les immenses
changements qui viennent pour l’humanité. Seule cette Connaissance plus profonde,
cette Connaissance sacrée, saura comment naviguer dans les temps difficiles à venir
et comment traverser les eaux agitées, car les eaux seront très agitées.
Peutêtre vous avez l’habitude de rester indifférent devant les grands problèmes du
monde. Peutêtre vous vous êtes pourvu d’isolants, au point que ceuxci paraissent
lointains, au point qu’ils ne semblent pas être un problème pour vous. Ils paraissent
poser un problème pour quelqu’un d’autre, un problème dans un autre pays, un
problème que les autres doivent affronter et régler. Mais un tel isolement est à sa fin
maintenant. Il est impossible que les Grandes Vagues de changement n’aient pas un
grand impact sur vous. Il est impossible qu’elles ne changent pas vos conditions de
vie, peutêtre même radicalement.
En essence, vous ne pouvez pas changer ce qui vient maintenant, mais vous pouvez
vous préparer à cela. Vous pouvez vous adapter. Vous pouvez l’utiliser afin de
contribuer au bienêtre de gens, parce qu’en fait vous êtes venu au monde pour ça. À
un niveau plus élevé, audelà de vos pensées et de vos croyances, se trouve la vérité
que vous êtes venu au monde pour accomplir une mission, que vous êtes ici avec une
raison d’être pour servir le monde, dans exactement les circonstances qui
s’approchent maintenant.
Par conséquent, votre mental pourra réagir avec beaucoup de peur ou d’angoisse,
avec colère et indignation – vous pouvez être très confus et perplexe ; vous pouvez
vous sentir impuissant et impotent face à de si grands défis – mais dans vos
profondeurs, au niveau de la Connaissance, votre heure sera en fait arrivée. C’est le
moment où le grand appel sonnera pour vous. C’est le temps où vos plus grands dons
émergeront, car vousmême, vous ne pouvez pas les mettre en avant. Ils doivent être
convoqués. Pour que l’appel soit sincère, il doit venir du monde, vous ne pouvez pas
appeler vousmême. Vous ne pouvez pas vous initier à une plus grande vie. Car
l’appel doit venir audelà de vous – convoquant l’émergence de vos dons, convoquant
votre être à un état mental plus élevé, à un état de conscience plus étendue et à une
position de plus grande responsabilité.
Sans cet appel, soit vous entrerez simplement en déni et vous essayerez d’oublier et
rester ignorant et insensé, soit vous vous battrez et vous lutterez pour maintenir les
droits que vous sentez vous appartenir, ou qui vous sont dus. Vous agirez avec à la
base la peur et la colère. Vous attaquerez les autres. Vous serez énormément effrayé
et incroyablement confus. Vous croirez que quelque chose vous sauvera, qu’il y aura
une solution à l’horizon qui fera disparaître tous ces problèmes. Vous ne verrez pas,
vous ne saurez pas et vous ne vous préparerez pas. Ainsi quand les Grandes Vagues
arriveront, vous ne serez pas préparé, et vous serez vulnérable.
Certes, vous avez vu que la nature est impitoyable envers ceux qui ne sont pas
préparés. La nature ne montre aucune pitié envers ceux qui ne sont pas préparés à des
éventualités. Pour cela, la Connaissance a été placée en vous. Mais les gens

continuent à être aveugles et insensés et à se laisser aller. Il est nécessaire de se
fortifiez avec la Connaissance issue de votre fort intèrieur, si vous ne permettez pas
que vos dons soient invoqués, si vous vous cramponnez à un mode vie vieilli, à un
vieil ensemble de notions et de suppositions, alors vous échouerez. Et votre échec
sera épouvantable.
Or la Connaissance en vous est prête à répondre. Elle ne craint pas les Grandes
Vagues. En fait, la Connaissance a été préparée à elles tout au long, car c’est votre
destin. Vous n’êtes pas venu au monde simplement pour être un consommateur,
simplement pour occuper de l’espace, simplement pour dégrader le monde davantage
et épuiser ses ressources. Ce n’est pas cela qui vous a amené ici, et dans votre cœur
vous le savez. Cependant, ce que vous savez être vrai et ce que vous pensez ne sont
pas encore la même chose. Et vous devez alors vous aligner à la Connaissance,
apprendre la Voie de la Connaissance et faire les pas vers la Connaissance afin que
celleci devienne votre guide et votre conseiller.
Vous allez avoir besoin de cette certitude intérieure, car autour de vous la confusion,
la colère et le conflit se manifesteront à mesure que les gens se trouveront démunis, à
mesure que les gens se sentiront menacés, à mesure que la sécurité des gens partout
sera compromise. Vous verrez des individus et des groupes qui réagiront en
s’enrageant et s’indignant. Vous verrez des pays qui se menaceront les uns les autres,
et ceci est déjà en train de se passer. Les grands conflits qui surgiront et le grand
danger de la guerre seront masqués par la politique et la religion, tandis qu’en fait le
conflit sera pour les ressources. Qui possèdera ces ressources ? Qui contrôlera ces
ressources ?
De tels conflits ont déjà commencé et sont bien acheminés. Et la possibilité pour des
conflits majeurs, pour de grandes guerres augmente chaque jour. Un feu brûle déjà
dans le monde, et les braises pour de grands embrasements de conflits sont
alimentées, et les conditions sont mûres pour leur manifestation.
Certes, si vous voulez vous protéger et tirer parti des grands changements qui
viennent, vous ne pouvez pas rester dans votre position actuelle, avec votre façon de
penser actuelle et vos présupposés actuels. Une modification profonde doit avoir lieu
en vous, et cette modification sera occasionnée par les conditions du monde ainsi que
par l’émergence de la Connaissance en vous. Vous ne pouvez pas rester où vous êtes
actuellement aux plans mental, psychologique et émotionnel, et entretenir une
espérance réelle de survivre et de bénéficier des grands changements à venir.
Ceci est le grand avertissement que le Nouveau Message présente. Les Grandes
Vagues de changement arrivent au monde, et l’humanité se trouve maintenant face à
la compétition d’ailleurs – une intervention menée par des races provenant d’audelà
de ce monde qui cherchent à profiter d’une humanité faible et divisée, qui cherchent à
tirer parti du déclin de la civilisation humaine. Le phénomène ovni incluant les visites
qui vont avec, n'est même plus supporté par le moindre doute. Seule la fermeture à
l'information, l'ignorance consciente ou inconsciente peut y générer un doute ou une

opposition.
Ce Message présente cette réalité de façon très claire. Et cela n’est pas difficile à
comprendre une fois que vous baissez votre garde, une fois que vous mettez vos
préférences de côté, une fois que vous regardez avec clarté et écoutez le monde afin
de voir et de savoir.
Or remarquablement, un tel sens commun n’est pas commun. Les gens sont perdus en
ce qu’ils veulent ou en ce qu’ils ont peur de perdre. Ils sont perdus dans leurs conflits,
dans leurs griefs, dans leurs luttes avec euxmêmes et avec les autres. Ainsi, ce qu’on
peut clairement et naturellement voir, entendre, savoir et faire est perdu – recouvert
par les préoccupations humaines, les désirs humains et les conflits humains.
Sans doute, l’humanité arrive à un grand seuil maintenant qui déterminera son destin
et son avenir. Cela est évident partout, et vous pouvez le sentir en vous – la sensation
d’anxiété, la sensation d’incertitude, la confusion, l’appréhension. Les signes du
monde vous parlent – ils vous disent que des grands changements arrivent, qu’ils sont
au pas de votre porte.
Vous pouvez sentir ces choses si vous vous permettez de les sentir – sans essayer de
vous cacher ou de vous enfuir loin d’elles, sans insister que vous soyez heureux et
insouciant, sans vous engager à des poursuites insensées qui maintiennent votre
mental occupé et distrait afin que vous n’écoutiez pas les signes du monde, l’appel du
monde et le mouvement de la Connaissance en vous.
Votre heure est arrivée. C’est pour ça que vous êtes venu. Ceuxci sont les grands
évènements de votre époque. C’est le grand seuil devant l’humanité, car vous devez à
présent vous préparer à un futur qui ne ressemblera pas au passé. La vie ne continuera
pas comme vous l’avez connue, sans interruption. L’humanité ne trouvera pas tout
simplement d’autres sources d’énergie ou quelque sorte de solution magique pour
maintenir les privilèges d’un petit nombre de gens.
Car vous vivez dans un monde en déclin. Les propres ressources desquelles
proviennent la richesse, la sécurité et la stabilité de vos pays, sont en train de
diminuer maintenant. Le milieu dans lequel vous vivez sera de plus en plus menacé, à
travers la dégradation de l’environnement, à travers le changement climatique et à
travers tellement d’impacts que l’humanité a eus sur le monde pendant une si longue
période de temps.
Vous vous trouvez devant le précipice. Estce que vous choisirez de rester ignorant et
estce que vous vous battrez et lutterez lorsque votre ignorance et votre déni
échoueront enfin ? Ou estce que vous choisirez la voie du courage et de la sagesse
pour vous préparer et pour permettre au grand don divin de la Connaissance de vous
guider et de vous orienter ?
Pour connaître la signification du grand cadeau de la Source, vous devez voir la
gravité et la profondeur du défi face à l’humanité. Vous devez ressentir le besoin en
vousmême, reconnaître que vous n’avez pas une réponse et que même vos pays et

vos experts et scientifiques n’ont pas vraiment une réponse. Ils ont des solutions pour
des parties du problème. Ils œuvrent pour alerter et préparer l’humanité, mais
l’humanité est maintenant très en retard dans sa préparation aux Grandes Vagues de
changement. C’est déjà tard, et vous n’êtes pas préparé.
Par conséquent, vous devez sentir la grande nécessité en vous de répondre au grand
cadeau que la vie est en train de vous donner à présent – un cadeau dissemblable à
tout ce que l’humanité a jamais reçu – car l’humanité se trouve face à une crise et un
défi différents de tout ce qu’elle a affronté dans le passé.
Pour voir la solution, vous devez sentir la nécessité. Vous devez reconnaître la
nécessité. Vous devez regarder en face les Grandes Vagues de changement. Vous
devez commencer à assembler les pièces et les signes pour voir l’image qui vous est
exposée. L’image est claire et manifeste, mais elle n’est pas évidente à ceux qui ne
regardent pas, qui ne réfléchissent pas, qui ne font pas les associations fondamentales
nécessaires pour voir l’image clairement.
Toute ligne de conduite courageuse pour rediriger votre attention et votre énergie doit
se baser sur un besoin intérieur et impérieux. Dans des conditions de tranquillité, les
gens ne progressent que rarement dans n’importe quel domaine d’activité. Le progrès
réel doit être impulsé par un besoin profond et impérieux – la pression provenant à la
fois de votre propre situation et des besoins du monde ainsi que de la Connaissance
en vous. La Connaissance vous pousse à devenir conscient. Elle vous incite à vous
préparer psychologiquement, émotionnellement et de façon pratique aux grands défis
qui viennent maintenant, aux grands évènements de votre vie et aux grandes relations
que vous êtes censé avoir. Or ces relations ne surviendront qu’en affrontant un défi
majeur dans la vie.
Ne vous souciez pas que les autres ne réagissent pas. Ne vous préoccupez pas du fait
que l’humanité continue à être ignorante, intempérante et insensée dans ses conquêtes
et ses conflits. Car l’appel est pour vous. Vous devez vous responsabiliser pour votre
vie et pour votre raison d’être ici. L’appel est pour vous. Vous n’avez pas besoin du
consensus des autres pour répondre. En fait, vous n’obtiendrez pas un tel consensus.
Vous êtes peutêtre la seule personne que vous connaissez qui réagit. Même si ceci
est le cas, vous devez répondre. Vous ne pouvez pas attendre des autres qu’ils vous
confirment que vous devez répondre, car au moment où tous réagiront, la panique et
la discorde régneront. Il y aura des troubles et des conflits. Vous ne souhaitez pas
attendre jusqu’au moment où tous réagiront, car cela sera le chaos.
Vous devez vous préparer et préparer votre vie. Vous devez fortifier vos relations.
Vous devez éduquer les gens que vous connaissez et qui vous sont proches – ceux qui
peuvent écouter et ceux qui peuvent répondre. Vous devez mettre vos objectifs et
préférences de côté afin de répondre au monde. Vous devez réévaluer l’endroit où
vous habitez et comment vous vivez. Vous devez réévaluer les personnes qui sont
avec vous pour savoir qui peut voyager avec vous, qui peut se préparer avec vous et
qui ne le peut pas. Vous devez réévaluer votre profession et sa praticabilité dans

l’avenir. Et vous devez faire tout cela sans l’encouragement et le consensus de tous
ceux qui vous entourent, car cela est peu probable.
Votre mental ne voudra pas faire face à l’avenir. Votre mental voudra autre chose
parce que le mental est faible et faillible. Il est impulsé par la peur et la préférence.
Mais un plus grand mental est en vous, le mental de la Connaissance, de vos
sentiments. Il n’est pas distrait. Il n’est pas en conflit avec soimême. Il n’est pas
assujetti aux séductions du monde ou à n’importe quelle autre force, car il répond
seulement à l'énergie de vie. Il est la seule partie de vous qui est complètement pure
et fiable, et il est la seule partie de vous qui est sage. Il détient l’objectif majeur de
votre venue au monde, et il représente votre relation fondamentale avec la vie, qui n’a
pas été perdue dans la Séparation.
Malgré toutes les apparences de ce monde, malgré toutes les activités, les
intempérances et les drames de ce monde, vous restez lié à la Source . Et la Source
vous a envoyé au monde pour servir un monde en grand besoin. C’est pour ça que
vous êtes la personne que vous êtes. C’est pour ça que vous avez une nature unique.
C’est pour ça que vous avez certaines forces qui doivent être utilisées et certaines
faiblesses qui doivent être reconnues et gérées convenablement. Car vous ne pouvez
pas être faible et ambivalent devant les Grandes Vagues de changement. Elles feront
appel au noyau de votre force intérieure, et vous allez avoir besoin du noyau de cette
force intérieure maintenant. Vous ne pouvez pas faire l’insensé devant des difficultés
et des défis de telles mesures et amplitudes.
En effet, les Grandes Vagues convergent vers le monde. Vous ne pouvez pas leur
échapper. Elles sont profondes et dureront longtemps. Estce que vous avez la clarté,
la sobriété et l’honnêteté pour les voir clairement, pour vous raidir émotionnellement
et psychologiquement et pour commencer à construire une fondation pour vous
même – une fondation créée par la Connaissance en vous, une fondation de relations,
une fondation d’activités et une fondation de sagesse ? Vous ne bâtissez pas cette
fondation seulement pour pouvoir naviguer entre les écueils de ces grands défis, mais
pour pouvoir aider et servir les autres aussi.
Car vous devez savoir que la nécessité humaine augmentera beaucoup dans l’avenir.
Tous deviendront plus pauvres, et beaucoup seront démunis. Ici vous devez avoir la
force de prendre soin de vous, mais aussi de vous occuper des autres – de prendre
soin de personnes âgées, de prendre soin d’enfants. Certes, vousmême vous ne
prendrez pas soin de tout le monde. Mais parmi vos voisins ou vos relations, il sera
évident lesquels sont particulièrement faibles et vulnérables. Vous devez être
suffisamment fort pour prendre soin d’eux aussi.
Bien qu’apparemment accablant et allant outre vos préférences, ceci vous rédimera
en fait, car ceci vous tirera de vos conflits, de vos dépendances, de votre faible estime
de vous, de vos regrets, de vos souvenirs douloureux. Ceci vous forcera à établir une
relation réelle avec vousmême, avec les autres et avec le monde.

Alors, ne regardez pas les Grandes Vagues de changement seulement comme étant
tragiques ou comme un grand danger, mais comme un appel, comme une exigence –
un appel et une exigence qui peuvent vous restaurer et vous racheter, qui peuvent
faire émerger la Connaissance en vous et les grands cadeaux que vous êtes venu
donner, des cadeaux qui seront déterminés par les propres conditions qui se
présentent maintenant.
Les Grandes Vagues de changement apporteront beaucoup de clarté à votre vie, et
elles vous montreront votre faiblesse ainsi que votre force. Elles vous secoueront et
vous tireront de vos rêves d’épanouissement et de tragédie. Elles vous amèneront au
bon sens, et elles vous amèneront à la Connaissance en vous. Alors ne les répudiez
pas. Ne les niez pas. Ne pensez pas qu’elles soient insignifiantes ou que les gens y
trouveront une solution simple, car cela signifierait que vous niez en vous l’appel et
la puissance de votre époque ainsi que la rédemption que celleci est censée vous
apporter, vous qui avez été envoyé au monde pour exactement ces circonstances
actuelles.
Ceci réunifiera en vous votre force et brisera votre attachement à vos faiblesses, car
c’est vous qui devez être convoqué maintenant. Ce n’est pas un problème dont les
autres s’occuperont, car tous doivent y avoir part. Les chances pour l’humanité seront
d’autant plus grandes selon le nombre de personnes qui pourront être appelées
d’après l’objectif majeur de chacun en ce monde. La promesse sera d’autant plus
grande pour l’humanité ainsi que la probabilité qu’elle puisse survivre aux Grandes
Vagues de changement, mettre un nouveau cap, fixer une nouvelle direction et établir
une plus grande unité et coopération au cours de ce processus.
Or cela dépend de vous et de la force avec laquelle vous êtes né, la force qui doit se
manifester maintenant à travers la Connaissance que la vie a placée en vous, la
Connaissance étant la seule qui connaît le chemin à suivre.
Car la grande époque est arrivée. C’est votre temps. C’est votre appel. C’est où vous
trouverez votre véritable force. La force réelle n’est jamais trouvée quand les gens
sont complaisants et endormis. Elle n’est trouvée que quand les gens répondent et
agissent avec une véritable direction et intention.
L’humanité a désormais un grand espoir avec l’Enseignement de ce message. Pour la
première fois, la spiritualité est présentée au niveau de la Connaissance. C’est un
grand appel. C’est un grand cadeau. Il apporte avec lui une sagesse qui dépasse ce
que l’humanité a établi jusqu’à présent. Il appelle les gens à sortir de l’ombre – hors
des conflits, hors des polémiques, hors des dépendances, hors des tragédies – pour
répondre à un monde nécessiteux.
Ce message aborde le grand besoin du monde – les Grandes Vagues de changement
et la Grande Obscurité de l’intervention qui se trouve dans le monde. Il s’adresse à
l’objectif majeur qui nous a tous convoqués ici. Il s’adresse au pouvoir de la
Connaissance et il révèle comment la Connaissance peut être découverte et

expérimentée. Il aborde le niveau des relations que les gens doivent atteindre afin
qu’ils puissent trouver la véritable union et le vrai pouvoir entre eux. Il aborde
l’avenir de l’humanité dans la Grande Communauté de vie intelligente dans l’Univers
et le grand seuil que l’humanité doit franchir afin de trouver son destin et sa
réalisation, son sens.
Alors en recevant ce message, vous êtes alerté des Grandes Vagues de changement et
de la Grande Obscurité qui est dans le monde. Car vous avez le temps de prendre
conscience, de vous dresser et préparer votre vie, et de recevoir la direction que la vie
vous donne à travers la Connaissance avec laquelle vous êtes né, ce qui représente le
plus grand don que nous pouvons recevoir.

Chapitre
2
Les Grandes Vagues et votre vie
Les gens demanderont : « Comment les Grandes Vagues se manifesterontelles ? Que
pouvonsnous attendre ? À quoi estce que nous nous préparons vraiment ? S’agitil d’une
situation difficile ou d’une situation terrible ? » La réponse dépend de nombreux facteurs –
de la réaction et de la responsabilité humaines.
Certes, les ressources du monde diminueront et il sera très difficile de les obtenir, en
particulier dans les pays pauvres et pour les gens pauvres. Et le danger de conflits et de
guerres pour ces ressources décroissantes sera très grand. Le risque sera très grand.
Comment estce que les gens réagiront ? Estce que l’humanité se détruira en se battant et
en luttant pour l’obtention des ressources restantes, ou auratelle une plus grande
unification et coopération ? La réponse est incertaine, mais dans un cas comme dans l’autre
vous entrez dans une période de grandes difficultés.
Le climat du monde changera et se réchauffera dans la plupart des régions – en diminuant la
production d’aliments, en diminuant les réserves d’eau, en produisant de grandes difficultés
dans certaines régions du monde. Selon ces circonstances, le risque d’effondrement de la
société est extrêmement grand, et le fait que la plupart des gens ne s’en rendent pas compte
ou le prennent trop à la légère est très inquiétant.
L’humanité a trop dépensé son patrimoine naturel. Elle a fait un usage excessif du monde,
cet endroit magnifique et abondant. L’humanité n’a pas planifié le futur. Elle ne s’est pas
retenue dans son comportement. Elle a gaspillé son grand patrimoine naturel par l’avidité et
le conflit, par l’abus et la corruption, et maintenant elle sera forcée d’en subir les
conséquences. Vous serez forcé de payer les péchés du passé, tout comme vos enfants
seront forcés de payer les péchés du présent. Ces péchés sont des erreurs, des erreurs
fondamentales, et dans certains cas d’énormes fautes.
Par conséquent, vous ne pouvez pas échapper à cela. Vous ne pouvez pas déménager
quelque part et vous immuniser contre les Grandes Vagues de changement. Vous serez
contraint de vivre de façon très différente, et seule la Connaissance en vous peut vous guider
spécifiquement à ce sujet. Audelà de suivre les « Recommandations sur la manière de vivre
dans un monde qui subit les Grandes Vagues » qui sont incluses dans ce livre, le chemin que

vous devez suivre sera déterminé par la Connaissance en vous, la force de vos relations avec
les autres et le courage et l’objectivité que vous pouvez apporter à votre situation. Car tout
sera en train de changer, et les incertitudes seront nombreuses.
L’endroit où vous habitez, votre mode de vie et les personnes qui vous accompagnent, ont
tous des incidences très importantes sur le genre de circonstances auxquelles vous allez
devoir faire face. Et vous devez gagner l’accès à la Connaissance – un mental plus profond
en vous, le mental que Dieu a créé en vous – pour répondre à ces questions. La réponse ne
sera pas nécessairement une explication, mais une série de pas – des choses que vous devez
faire, pas à pas. Car les grands changements exigent qu’on avance progressivement pas à
pas. La seule exception à cela est de se trouver dans une situation d’extrême urgence, telle
qu’être dans une maison en flammes ou sur un bateau qui coule. Mais outre cela, vous devez
suivre une série d’actions qui peuvent vous paraître n’avoir aucun sens dans le moment, une
série d’actions que les autres peuvent considérer insensées ou irrationnelles. Vous devez les
suivre.
Demandezvous : « Où doisje vivre ? » Continuez à vous poser la question, et les pas
commenceront à apparaître s’il y a des changements que vous devez effectuer quant à ce
sujet. Vous ne pouvez pas poser la question juste une fois. Vous devez la poser à plusieurs
reprises. Il faut être avec la question. Il faut vivre avec la question et être ouvert, vraiment
ouvert, à ce qui peut se présenter à vous, en particulier si vous sentez déjà que l’endroit où
vous vous trouvez n’est pas définitif, ou si vous vous inquiétez quant à sa praticabilité
comme lieu de résidence dans l’avenir.
Comprenez que vous devez être très ouvert, parce que la Connaissance ne vous amènera pas
simplement à l’endroit qui est le plus sûr ou le plus facile. Elle vous guidera à l’endroit où
vos forces majeures peuvent émerger, là où votre destin peut se réaliser et là où vous pouvez
rencontrer les gens vraiment importants pour votre vie et vous engager aux activités
vraiment importantes pour votre vie.
C’est être complètement hors du cadre que d’être seulement en sûreté et à l’abri. Voici une
des raisons pour lesquelles les gens ne comprennent pas la réponse quand la réponse est
donnée. Ils ne comprennent pas ou ne se fient pas à leurs inclinations plus profondes parce
qu’ils se posent la question avec le motif dissimulé d’obtenir ce qu’ils souhaitent – de
s’enrichir, d’être protégés, de garder ce qu’ils possèdent ou d’en avoir plus. Mais la
Connaissance ne met pas l’accent sur tout cela. À ce pointci, la Connaissance vous
protégera, mais elle vous protégera et vous sauvera en vue d’une plus grande raison d’être.
D’une certaine façon, les Grandes Vagues de changement fournissent un environnement
optimal pour l’émergence de la Connaissance, car il n’y aura nulle part où vous serez en
sûreté. Il n’y aura nulle part où vous serez vraiment à l’abri, nulle part où vous pourrez
bénéficier des avantages dont vous avez peutêtre joui dans le passé, nulle part où vous vous
sentirez en sûreté et immunisé contre les difficultés qui surgiront partout.
La survie de votre personnalité n’est pas le sujet ici. C’est l’accomplissement de votre
mission. Car vous avez choisi de venir au monde pendant que les Grandes Vagues déferlent
sur le monde. Vous êtes venu pendant que l’humanité doit s’occuper de la compétition
provenant de la Grande Communauté, de forces envahissantes de l’Univers autour de vous.
Vous êtes venu pendant une période de grandes difficultés et incertitudes, un temps de
grandes discordes et de grands dangers de guerre. Alors ne vous plaignez pas. Ne niez et ne

condamnez pas les circonstances du monde, parce qu’elles détiennent en fait la plus grande
occasion pour votre rédemption et votre épanouissement dans le monde.
Vos grandes relations ne vous viendront pas pendant que vous vous cachez quelque part,
prétendant être heureux, en sûreté et à l’abri, entouré par toutes vos possessions superflues,
engagé dans des activités simples, anodines et insensées. Les grandes relations ne vous
viendront pas dans ces circonstances, lesquelles ne vous amèneront que des amitiés de
passage, des personnes qui partagent vos passetemps ou qui cherchent à vous exploiter ou à
vous faire partager vos éventuelles richesses avec eux.
Les grandes relations surviendront en affrontant de grands changements et de grandes
difficultés, car la nature plus authentique et plus profonde des gens devient manifeste dans
un tel environnement. Et les gens seront contraints à choisir une plus grande allégeance à
euxmêmes et une plus grande allégeance aux autres. Ici les grandes relations seront
reconnues, cultivées et exprimées. Ici c’est la fin des romances insensées et indulgentes.
Fini le gaspillage de votre temps dans la tentative de jouir infiniment avec quelqu’un, quand
en fait, vous n’avez nulle part à aller ensemble et rien d’important à faire ensemble. Fini le
gaspillage de votre vie à la poursuite de la beauté, du charme et de la richesse, aux
fantasmes sur vousmême et les autres personnes, à vos efforts d’avoir une belle apparence,
d’être accepté et de vous rabaisser de toutes les façons possibles afin d’obtenir l’attraction
ou l’admiration de quelqu’un. Désormais le temps pour de telles choses sera bien limité.
Alors que cette période de temps est extrêmement dangereuse et pleine de risques, elle
fournit les conditions optimales pour découvrir vos forces majeures et avec cellesci, un
ensemble de relations majeures. À ce pointci, l’objectif et le sens majeurs de votre vie
émergent, si vous arrivez à comprendre votre situation correctement et si vous apprenez à
vous engager avec votre nature plus profonde et vous fier à elle de plus en plus.
Ici vous devez réagir pendant que les autres ne réagissent pas. Vous devez prendre des
précautions pendant que les autres n’en prennent pas. Vous devez changer votre situation
tandis que selon toute apparence, aucune raison urgente n’existe pour le faire. Vous devez
suivre une incitation intérieure et une direction intérieure, sans vraiment comprendre ce qui
se passe et quel sera votre avenir ou l’issue. Si vous n’avez pas la force ou le courage pour
faire cela, vous resterez là où vous êtes, en devenant de plus en plus anxieux et confus, de
plus en plus inquiet, frustré et compulsif jusqu’à ce que vos conditions simplement
détériorent et érodent votre vie, comme une personne qui se trouve dans une île qui rétrécit
peu à peu ou sur un bateau qui est inondé de plus en plus vite.
Vous devez être préparé à agir radicalement, et peutêtre vous serez contraint d’agir seul.
Vos proches au présent – vos amis ou même votre famille – ne répondront pas tous
nécessairement aux Grandes Vagues de changement ou au pouvoir et à l’influence de la
Connaissance en eux. Être seulement inquiet et préoccupé ne suffit pas. Être seulement
conscient du problème ne suffit pas. Vous devez être préparé à agir – pas précipitamment, ni
compulsivement, ni en panique mais en avançant pas à pas dans votre préparation.
Le Nouveau Message a fourni Les Pas vers la Connaissance afin que vous puissiez
commencer à construire cette plus profonde connexion à la Connaissance, une connexion à
laquelle vous allez devoir vous fier de plus en plus dans l’avenir pendant que toutes les
autres sources de certitude seront mises en cause, bouleversées et en conflit.

Car où allezvous vous tournez, à qui allezvous recourir pendant des temps de grands
changements et d’incertitudes ? Votre gouvernement ? Vos amis ? Votre famille ? Votre
religion ? Et si vous n’arrivez pas à trouver la certitude ou la clarté chez l’un d’eux, estce
que vous vous enfuirez dans vos passetemps ou vos fantasmes ou vos passions ? Cette
question est cruciale, vous le comprenez.
Dieu vous a donné la Connaissance pour vous guider, pour vous protéger et pour vous
mener à un plus grand épanouissement dans le monde tel qu’il est. Ne demandez donc rien
davantage de Dieu. Si vous ne pouvez pas recevoir ce grand don – un cadeau audelà de
votre estimation, une faculté qui vous servira chaque jour et dans toutes les circonstances –
si vous ne pouvez pas recevoir cela, si vous ne vous fiez pas à cela, si vous ne suivez pas
cela, alors ne demandez pas un miracle. Vous pouvez demander, mais vous allez devoir
compter sur ce que Dieu vous a donné. Vous avez créé un monde où cela sera de plus en
plus nécessaire, un monde où les fantasmes, la spéculation et la présomption seront de plus
en plus difficiles à créer et à maintenir.
Les temps deviendront plus difficiles. Les gens deviendront plus pauvres. Toutes les choses
deviendront plus chères et dans certains cas indisponibles. Comment estce que vous
fonctionnerez dans ces conditions ? Vous serez contraint de recourir à des plaisirs simples –
le plaisir du moment, la beauté de la nature, en vous liant de façon significative avec les
autres personnes, en jouissant de choses très simples. Désormais les relations devront être
simples et honnêtes. Bien que beaucoup de gens utiliseront la tromperie pour obtenir un
avantage sur les autres, les relations deviendront forcément très simples, directes et
honnêtes.
D’une certaine façon, votre vie devra devenir plus authentique, plus saine et plus équilibrée,
au lieu de cette poursuite frénétique de la réalisation de vos fantasmes et de vos besoins, de
vos attentes et des attentes des autres – cette vie frénétique, désespérée et malheureuse dans
laquelle vous n’avez aucun sens de vousmême, de votre direction dans la vie ou de votre
véritable raison d’être.
Alors même devant les Grandes Vagues de changement, même devant les périls de
l’intervention et de la compétition provenant d’audelà de ce monde, vous avez
l’opportunité de mettre de l’ordre dans votre vie, d’établir un véritable ensemble de priorités
et d’arrêter de gaspiller votre temps, votre énergie et votre force vitale sur des choses qui
n’ont aucun sens, aucune valeur ou raison d’être. Vous avez l’opportunité de devenir fort,
intégré, équilibré, courageux, objectif et compatissant tandis que dans le passé vous étiez
simplement accroché à votre culture, essayant d’acquérir, d’être et de faire des choses qui
n’étaient pas essentielles à votre nature ou à l’objectif majeur de votre être ici.
Ici votre relation avec vousmême devient cruciale, fondamentale, pratique et mystérieuse.
Quelles que soient les difficultés que vous avez connues dans le passé et quels que soient les
défauts et les carences que vous éprouvez actuellement, ils seront éclipsés par les besoins du
moment présent et le besoin de se préparer à l’avenir. Ceci est un parfait antidote pour
l’obsession de soi et la maladie mentale, pour la mauvaise santé mentale et la mauvaise
santé émotionnelle. Maintenant vous serez contraint de faire des choses que vous n’avez
jamais dû faire, d’apprendre des choses que vous n’avez jamais dû apprendre, de devenir
débrouillard et observateur.
Ne regardez pas vers l’avenir en considérant et en vous préoccupant de ce que vous pouviez

perdre. Reconnaissez que l’avenir a le pouvoir de vous élever, de vous rendre à vousmême,
de vous restituer le véritable but de votre venue ici et vos véritables facultés. Mais vous
devez gagner l’accès à la Connaissance, car seule la Connaissance sait qui vous êtes,
pourquoi vous êtes ici et comment vous pourrez naviguer dans les temps difficiles à venir.
Si vous pouvez vous préparer en avance, vous serez en mesure d’aider les autres. Si vous
attendez, les changements que vous serez contraint de faire seront désespérés, coûteux et
risqués. Si vous l’ajournez ou le questionnez ou en doutez ou le considérez comme quelque
chose de peu important, vous vous mettrez de plus en plus en danger, et par conséquent vos
chances de réussite diminueront.
Il ne s’agit pas d’un sujet futile. Il ne s’agit pas seulement de spéculation. Le Nouveau
Message vous informe de ce qui vient. Il vous alerte. Il vous prépare. Or, c’est toujours à
vous d’y répondre, d’être responsable – d’être apte à répondre et à apprendre comment
suivre, pas à pas, les choses que vous devez faire, avec courage et détermination.
Le temps est important maintenant. Vous n’avez pas le temps de languir. Vous n’avez pas le
temps d’être distrait, emporté par les autres choses ou pris dans les circonstances de votre
vie. Il ne reste plus de temps pour cela maintenant. Vous devez prendre votre vie au sérieux.
Vous devez prêter attention aux signes du monde qui vous communiquent que de grands
changements arrivent. Vous devez apprendre à écouter le mouvement de la Connaissance en
vous et l’impulsion de la Connaissance en vous.
Votre étude des Pas vers la Connaissance vous enseignera comment lire les signes du
monde et les signes de la Connaissance, car c’est une éducation très différente, distincte de
tout ce que le monde luimême peut fournir. Cette éducation est sans fantasmes. Elle est
sans préjugés. Elle est dépourvue d’une vue idéaliste du futur. Elle est dépourvue des
compromis humains et de la corruption humaine. Elle est pure et puissante, et vous devez
devenir puissant pour interagir avec elle, et elle vous donnera ce pouvoir, en effet.
La nécessité humaine sera grande dans l’avenir. Bien des gens n’auront pas assez de
nourriture et seront sans abri. De nombreux troubles civils se dérouleront dans les grandes
villes, mais aussi dans les communautés plus petites. Vous devez être assez fort pour ne pas
seulement vous assurer une position protégée pour vousmême, mais aussi pour aider les
autres, en particulier les personnes âgées et les enfants. Nombre de vies seront perdues à
cause de conflits et de privations. Ceci dépendra du choix des nations et des cultures dans le
partage des ressources du monde ou dans la tentative de les acquérir pour soi.
La gamme d’issues possibles ici va du difficile au terrible. Ce n’est pas à vous de
déterminer le résultat. C’est à vous de vous préparer à l’avenir et de vivre pleinement dans
le moment – en ouvrant grand les yeux, en prêtant attention, en étant responsable et en vous
appliquant de façon appropriée. Il n’est pas nécessaire de lire beaucoup de livres. Il n’est
pas nécessaire d’aller voir des films. Vous n’avez pas besoin de vous livrer à des
conversations infinies et inutiles avec les autres. Vous n’avez pas besoin de vous immerger
dans vos passetemps et vos intérêts. Vous devez vous concentrer seulement sur ce qui est
essentiel et profondément significatif.
Vous avez Quatre Piliers dans votre vie. Ils soutiennent votre vie comme les quatre pieds
d’une table. Pensez alors à votre vie comme ayant Quatre Piliers – un Pilier de Relations, un
Pilier de Santé, un Pilier de Travail et de Contribution et un Pilier de Développement

Spirituel. Votre vie est aussi forte que le plus faible Pilier, le plus faible pied de la table. La
force de ces Piliers déterminera combien vous pouvez voir, combien vous pouvez savoir et
combien vous pouvez faire.
Les Piliers de la plupart des gens sont à peine bâtis. Ils ont peutêtre insisté sur un seul
domaine. Ils ont concentré leur vie entière aux relations, ou ils ont concentré leur vie entière
à leur emploi et à leur carrière, ou ils ont développé une fixation avec leur santé, et cela
domine tout ce qu’ils font. Ou ils se sont peutêtre enfuis et ont essayé de s’immerger dans
leur pratique spirituelle et leurs croyances religieuses, en laissant le reste de leur vie sous
développée et déséquilibrée.
Un petit nombre de gens ont construit deux Piliers. Mais les personnes qui ont
adéquatement construit tous les Quatre Piliers de leur vie sont très peu nombreuses. Faire
cela est un parfait antidote à l’excentricité et à l’extrémisme. Car si vous êtes réellement en
train de construire et de maintenir les Quatre Piliers de votre vie, vous ne pouvez être
extrémiste ou excentrique dans aucun domaine. Vous ne pouvez pas être compulsif. Vous
ne pouvez pas être un accro, parce que vous êtes tellement occupé à prendre soin des Piliers
fondamentaux de votre vie que vous n’avez pas le temps pour des bêtises et des
comportements autodestructeurs. Quelle bénédiction cela serait, et les résultats seraient
profonds, en vous donnant une vie forte, une large gamme de capacités et de compétences
dans tous les aspects de votre vie.
Votre Pilier de Relations doit inclure des personnes qui sont aptes à répondre aux Grandes
Vagues de changement – des personnes qui ne fonctionnent pas par la peur et l’anxiété,
mais à partir de la certitude, la conviction et le souhait de soutenir et d’assister le monde.
Votre Pilier du Travail doit représenter un emploi qui sera durable dans l’avenir – un emploi
qui fournit des véritables biens ou des véritables services aux autres, un emploi qui vous
engage de façon significative avec les autres et qui peut au moins subvenir à vos besoins
essentiels dans le monde.
Dans votre Pilier de la Santé, votre corps et votre mental doivent fonctionner comme des
véhicules pour la Connaissance. Car le corps sert le mental, et le mental sert l’Esprit dans la
vraie hiérarchie de votre Être. Vous n’avez pas besoin d’être beau ou musclé ou fantastique
d’aucune façon, vous devez simplement être en état de marche. Voici ce qui représente le
Pilier de la Santé : la bonne santé physique, la bonne santé mentale, la bonne santé
émotionnelle, l’honnêteté avec soi, l’honnêteté avec les autres, la capacité d’apprécier et de
jouir du moment, la capacité de reconnaître et de se préparer à l’avenir, la capacité de se
connecter à la Connaissance et d’avoir des fondements réels dans sa vie, et la capacité
d’expérimenter des plaisirs simples et gratifiants ainsi qu’une expression artistique.
Le Pilier du Développement Spirituel traite fondamentalement de votre rapport à la
Connaissance – développer cette connexion, vous fier à cette connexion, apprendre la
sagesse d’amener la Connaissance au monde, apprendre comment reconnaître et appliquer
la Connaissance et comment discerner le pouvoir de la Connaissance de toutes les autres
compulsions et influences dans votre mental. Quelle que soit votre pratique spirituelle,
quelle que soit votre croyance religieuse, ou même si vous n’avez pas une croyance
religieuse que vous pouvez définir, c’est votre connexion à la Connaissance qui vous relie à
ce que la vie vous a donné pour vous protéger, pour vous guider et pour vous conduire à un
plus grand épanouissement et à un plus grand service au monde. Voilà votre Pilier de

Développement Spirituel.
Il faut construire ces Quatre Piliers. C’est essentiel pour l’avenir, car les temps deviendront
difficiles et instables. Vous serez d’autant mieux équipé que vos fondements soient forts,
pour réchapper aux crises du monde et faire face au chaos croissant pendant que la
confusion, l’angoisse et la rage des gens augmenteront autour de vous. Vous aurez besoin de
savoir où aller, quoi faire, quoi dire, quoi ne pas dire, où vous donner, où ne pas vous
donner, à quoi vous engager, à quoi ne pas vous engager, où parler franchement, où ne pas
parler franchement, à quels endroits voyager et à quels endroits ne pas voyager.
Vous devez avoir cette base sinon les Grandes Vagues vous emporteront. Vous vous
sentirez accablé. Votre vie sera confisquée, et vous deviendrez démuni et sujet à des
influences très obscures de ce monde et même d’ailleurs. Encore une fois, les difficultés de
ces temps sont l’occasion parfaite pour vous reconnecter à votre vie, pour bâtir vos Quatre
Piliers, pour rétablir votre intégrité, pour agir résolument et pour apprendre à être courageux
et objectif.
Il ne s’agit pas d’une question de perception ici, si vous êtes aimant ou craintif. Il s’agit
vraiment de savoir si vous êtes sage ou non, si vous êtes responsable ou irresponsable. Ne
vous tenez pas à l’écart en pensant que tout est une question de perception. Les Grandes
Vagues sont beaucoup plus puissantes que vous. Vous ne les changerez pas avec vos
affirmations ou vos déclarations. Mais vous pouvez apprendre à les atténuer, à vous adapter
à elles, à les utiliser à votre avantage et à les utiliser pour aider les autres.
Autour de vous, les besoins humains seront énormes – plus grands que n’importe quelle
guerre mondiale. Et vous devez être préparé à prendre soin d’autres personnes, peutêtre des
personnes que vous ne connaissez pas, et à aider les autres de façon inattendue et nouvelle
pour vous. De grandes pénuries d’aliments et, dans certaines régions, de grandes pénuries
d’eau se produiront. Vos ressources d’énergie deviendront précieuses, difficiles et chères à
en obtenir l’accès. La situation politique et économique sera instable, et de nombreux
troubles civils surviendront dans beaucoup de régions du monde.
Tel est le monde que vous êtes venu servir, et plus vous êtes connecté à la Connaissance en
vous, plus vous acquerrez cette reconnaissance qui apaisera vos peurs et votre anxiété et qui
affirmera votre force et votre grande Source, et toutes les relations significatives qui sont ici
pour vous servir et vous assister.
Vous êtes venu pour servir un monde en transition, un monde qui devra s’unir de plusieurs
façons afin de satisfaire les besoins fondamentaux de la famille humaine, un monde qui
devra se préparer à s’occuper des interventions difficiles provenant de races d’audelà de ce
monde qui sont ici pour tirer parti d’une humanité faible et divisée.
C’est le plus grand moment de l’humanité, son plus grand défi, son plus grand danger et sa
plus grande occasion pour arriver à l’unité et à la coopération, où les ressources et les
grands talents de l’humanité sont réunis afin de soutenir la civilisation, restaurer le monde et
préparer l’humanité à son avenir et son destin au sein d’une plus Grande Communauté de
vie intelligente dans l’Univers.
Cependant vous devrez adopter une tactique très différente, une autre approche. Vous
devrez apprendre comment faire cela et en gagner de la force et vite, car le temps est
d’importance critique maintenant. Chaque mois et chaque année sont d’importance critique

pour déterminer si vous devenez plus fort ou plus faible, mieux ou moins préparé, plus ou
moins sûr de vous, plus ou moins lié aux autres de façon significative.
La conscience des Grandes Vagues de changement constitue le grand appel de l'énergie
universelle envers vous, c'est un grand cadeau que de lire ces mots. Un grand amour, une
bénédiction pour cette préparation aux changements – un amour pour l’humanité, un amour
pour les possibilités de l’humanité et une préoccupation pour fournir à l’humanité ce dont
elle aura besoin pour voir, savoir et agir. Cela afin de s’apprêter à vivre dans un monde qui
change radicalement et de préparer son avenir au sein d’une plus Grande Communauté, ce
qui représente désormais votre destin majeur.
Recevez cette conscience comme un cadeau d’amour grandiose, car c’est vraiment un grand
amour. Recevezle comme une confirmation de ce que vous savez au fond, parce que c’est
vraiment une confirmation. Acceptezle comme un cadeau qui provient d’amour et de
respect, car il s’agit d’un tel cadeau. Utilisezle et suivezle du mieux que vous pouvez, car
ainsi vous honorez votre relation avec la vie, la Source. Et c’est ainsi que vous réaliserez la
grande raison d’être qui vous a amené ici à l’époque actuelle.

[....]
______________________
Voici un extrait de ce message, cette information qui peut susciter un intérêt et
permettre de trouver des solutions à fin d'agir et changer les choses ! Rien n'est
immuable, tout est mouvement. Il suffit de vouloir, sans rester dans la passivité ou
l'affliction.
Cette Connaissance se ressent et se construit chaque jour par le questionnement
de chacune de nos actions. La connaissance s'élabore et se capte dans la paix et le
calme, quelques minutes par jour, en se posant des questions claires sur le sens de
notre vie, sur le sens de notre travail, sur la finalité de toutes action entreprise dans
notre vie, sans se voiler au vue des conséquences de cellesci. Chaque action
personnelle affecte la société dans son ensemble, affecte l'équilibre écologique de la
terre, nos relations au monde dans son ensemble. Chaque action raisonnée devient
une solution face à la situation que nous vivons maintenant, chaque action nourrit par
notre volonté de changement, devient une force face à la passivité. L'humanité est
divisée et il ne tient qu'à nous, l'un après l'autre, par notre responsabilité, de tisser des
liens, d'injecter une énergie nouvelle adapté à cette période de vie car rien ne
tombera du ciel qui puisse nous venir en aide. Cette Connaissance est l'aspect
spirituel de la vie qui ne se comprend pas avec le mental mais s'expérimente par la
méditation, l'accès aux sentiments, à notre être intérieur. Nous pouvons faire changer
les choses. Quand Mr Nelson MANDELA est rentrer en prison, un homme noir dans
un pays dirrigé par des blanc, qui aurais pu dire que trente ans après cette homme
serait le président de ce pays ? Alors ouvronsnous, remettons nous en question
chaque jour car nous sommes notre pire ennemi , trouvons le sens de notre vie,

faisons circuler cette information, créons une force commune en acceptant de changer
pour faire évoluer notre société qui est dans une mauvaise passe. Il ne tient qu'à nous
et à personne d'autre. Les Grandes Vagues de Changement
Suite de l'information à demander si vous y trouvez un intérêt. De nombreux textes
sont disponibles en version numérique.

