L’appel à l’action
Ce nouveau message n’est pas juste une idée. Ce n’est pas non plus un simple
avertissement ni une prescription. En fait, il propose les éléments fondamentaux qui serviront à
établir une façon de vivre tout à fait nouvelle dans le cadre d’une communauté galactique. À cet
effet, il doit passer en revue les activités fondamentales de la vie humaine et tout ce que les
Terriens doivent apprendre et faire pour préserver leur liberté dans un tel environnement. Cela
inclut un enseignement complet portant sur les relations, le travail, la contribution, la santé, le
développement spirituel, le discernement, la discrétion et l’apprentissage de la voie de la
Connaissance. Cela implique le développement de concepts qui aident à la découverte de la
Connaissance. Un tel enseignement doit être très compréhensible. Il doit résonner dans l’esprit
d’une large sélection de personnes aux traditions diverses et dont la nature et les façons
d’apprendre sont différentes. Il doit aborder à la fois les besoins fondamentaux que l’humanité
reconnaît déjà et ceux qu’il lui reste à reconnaître.
Cet article sert seulement d’introduction au nouveau message, car le message luimême
est très élaboré. Il implique une éducation sur la vie dans la communauté des mondes. Il implique
l’apprentissage de la voie de la Connaissance et la façon d’entreprendre les étapes vers la
Connaissance. Il suggère également d’acquérir la sagesse réalisée dans la plus grande
communauté et de la mettre en pratique tout de suite chez vous. Il enseigne les «Quatre Piliers»
de la vie et il fournit aux gens les moyens de bâtir une certitude, une stabilité et une clarté dans
leur vie. Il montre aux gens de quelle façon ils peuvent trouver leur véritable voie d’expression et
de contribution et de quelle façon ils peuvent agir en ce moment même pour aider l’humanité à
regagner sa conscience et à préserver sa liberté.
Au cœur de tout cela, on trouve un appel à l’action. Les gens doivent faire quelque chose.
Cette information n’est pas simplement une nourriture visant à alimenter davantage de
contemplation. Ce n’est pas simplement un ensemble de concepts à partir desquels les gens
peuvent spéculer, argumenter ou comparer avec d’autres concepts. Au niveau des idées, il
présente des éléments profonds mais ce n’est pas là son essence.
La compréhension est importante mais elle ne viendra peutêtre pas immédiatement. Ce
qui importe vraiment, c’est la mystérieuse communication qui s’établit entre vous et la vie.
S’il est vrai que certaines personnes ont besoin de se retirer du monde pour un certain
temps afin de construire leur fondation spirituelle, tout véritable travail spirituel finit toujours par
vous ramener vers le monde en tant que contributeur. Ce nouveau message insiste énormément
sur ce point. Il est à la fois un appel à la conscience et un appel à l’action. L’intervention
actuellement en cours chez vous et la grande noirceur qui l’accompagne ne peuvent pas être
évitées. Et vous ne pouvez pas tergiverser sur la question. C’est trop vital. C’est trop menaçant.
C’est trop vrai. Comment connaîtrezvous sa réalité? Vous la connaîtrez au niveau de la
Connaissance. Comment saurezvous ce qu’elle signifie vraiment? Vous le saurez au niveau de la
Connaissance.
Ainsi, rapprocher les gens de la Connaissance, c’est les rapprocher de tout ce qui est vital
et important pour leur vie et la vie. C’est les rapprocher de la réalisation du grand besoin de
liberté dans le monde. C’est les rapprocher de leur conviction relativement à ce qu’ils doivent
faire, même à l’intérieur des circonstances ordinaires de leur vie.
Ce message insiste aussi sur votre relation avec l’environnement; il traite la question sous
un nouveau jour. Certaines personnes pensent qu’elles sont le produit de leur environnement et
d’autres pensent que l’environnement est d’une certaine façon le produit de leur propre création.
Le message rassemble ces différents points de vue en enseignant de quelle façon vous êtes en
relation dynamique avec votre environnement. Vous l’influencez. Il vous influence. Cela inclut à
la fois l’environnement physique que vous pouvez toucher et l’environnement mental qui affecte

vos pensées et vos sentiments.
Cette information entrouvre la porte sur une compréhension de ce que cela signifie
réellement et la manière dont vous pouvez en faire quotidiennement l’expérience. Quand vous
commencez à pratiquer les étapes menant à la Connaissance, vous commencez à pratiquer cette
conscience et à la laisser vous accompagner dans chaque rencontre que vous faites, chaque
situation, chaque pensée, chaque sentiment et chaque état d’esprit dont vous faites l’expérience.
Cela s’appelle entreprendre le voyage spirituel. Vous documenter sur le voyage et entreprendre le
voyage sont deux choses différentes. Vous pouvez vous documenter pour découvrir si le voyage
vous convient et si vous devez l’entreprendre. Mais c’est seulement quand vous entreprendrez le
voyage que vous découvrirez réellement ce qu’il est.
L’appel à l’action est à la fois urgent et vital. Les gens qui sont prêts à y répondre doivent
commencer à s’éduquer sur la réalité de la plus grande communauté. Ils doivent se renseigner sur
l’intervention en cours et ils doivent apprendre à parler en faveur de la liberté et de la souveraineté
des êtres humains. Ce ne sont pas tous les individus qui seront capables de faire cela dès le départ
mais certains d’entre eux sont déjà préparés. La vie les a préparés. Leur propre développement
intérieur les a préparés. Ici, cette information sert de confirmation. C’est le message que ces
personnes attendaient et maintenant, elles l’ont.
Pour d’autres, cette reconnaissance prendra plus de temps. Mais là encore, nous devons
insister sur le fait que c'est fondamental pour toute personne . Bien sûr, les mots et les idées que le
message présente ne toucheront pas tout le monde mais la réalité de la communauté des mondes
est quelque chose que chaque individu a besoin de saisir même si tous ne peuvent entreprendre le
voyage préconisé ici. Chaque citoyen a besoin de découvrir qu’il vit au sein d’une communauté
plus grande et que certaines forces de cette communauté interviennent dans les affaires humaines
et menacent la liberté et l’autodétermination des Terriens. Chaque citoyen a besoin d’entendre
cela, qu’il puisse l’accepter ou non sur le moment. C’est une responsabilité.
Cette communication doit commencer immédiatement. Elle ne peut pas attendre. C’est
que vous avez affaire ici à un phénomène naturel et non pas à un phénomène mystique.
L’Intervention n’est pas en attente. Elle progresse quotidiennement. Donc, les activités qui sont
nécessaires pour contrer ses effets doivent être générées surlechamp. La Voie de la
Connaissance de la communauté des mondes vous révèle ce que vous pouvez faire et ce que vous
devez faire pour réveiller votre propre conscience, retrouver votre force réelle, défendre les droits
que vous avez et éduquer les autres. Cela fera la différence. Vous demanderez peutêtre: «Que
puisje faire?» . La vraie question est la suivante: avezvous à cœur de faire ce qui est nécessaire?
Êtesvous assez forts pour faire ce qui est nécessaire? Avezvous confiance en vousmêmes? Ou
votre foi en vousmêmes et en l’humanité atelle été si érodée que vous vous détournerez et que
vous vous direz: «Peu importe! Cela n’a pas d’importance!»
L‘érosion de la foi, la foi en l’humanité, est si substantielle que bien des gens déclareront:
«Quoiqu’il advienne, moi, je m’en fous.» ou «Que suisje en mesure d’y faire?» Ils ont perdu le
sens de leur propre puissance et de leur propre force. Ils ont perdu le contact avec la
Connaissance, avec la réalité de la vie. Mais ces facultés peuvent être restaurées et elles doivent
être restaurées, à la fois par le biais de la démonstration et par celui du plaidoyer.
De nombreuses voix doivent se faire entendre pour défendre la liberté et
l’autodétermination des êtres humains dans la communauté des mondes. Vous devez adopter une
attitude très sobre relativement à votre contact avec d’autres races de l’univers. Ici, vous devez
comprendre que vos alliés n’interviendront jamais dans vos affaires et qu’ils ne tenteront pas non
plus de passer outre votre autorité. Il vous faut absolument vous éduquer sur la réalité de
l’Intervention et de la vie dans l’univers.
Il y a tant de choses que les gens peuvent faire tout de suite. Il n’y a aucune excuse. En
cela, les gens expriment soit leur confiance en euxmêmes, soit leur manque de confiance. Le
message arrive à un moment critique. Vous devez faire vite maintenant. Si rien n’est fait,

l’intervention gagnera la partie. Alors, il n’y aura presque aucun moyen de faire marche arrière.
Les gouvernements humains seront choses du passé; le monde sera gouverné de loin par une
nouvelle autorité et votre capacité à répondre ou à agir contre cette autorité sera très limitée. Ne
permettez pas que cela arrive. Vous devrez grandement vous activer en ce sens dans les dix
prochaines années. Chaque jour qui passe est crucial à cet égard.
Rappelezvous que vous faites face au défi le plus grand que vous ayez jamais rencontré
dans votre histoire. Si vous cherchez à découvrir votre grandeur – cette présence qui vit en vous –
vous la trouverez dans cet engagement. Vous ne la trouverez pas à travers la méditation sans fin,
ou en se retirant en marge de la société. Vous trouverez votre grandeur en l’exerçant au service
d’un grand besoin et d’une cause qui en vaut la peine. Les gens trouvent leur grandeur en faisant
de grandes choses. Ils échappent à leur idée pathétique d’euxmêmes en assumant une
responsabilité plus grande.
Ne sousestimez jamais ce qu’une vie peut faire quand elle est gouvernée par la plus
grande force de l’univers. Cette force et cette puissance vivent à l’intérieur de vous. Vous ne
pouvez pas les contrôler. Vous ne pouvez pas les manipuler. Mais vous pouvez leur permettre
d’émerger dans votre conscience et de s’exprimer à travers vous. C’est là le plus grand don et le
plus grand accomplissement. Il n’y a là aucune puissance étrangère ni aucune manipulation. C’est
l’essence de ce que signifie être vrai envers soimême et être honnête envers le monde. Cela
guérit votre relation avec vousmême. Cela guérit votre relation avec les autres. Cela guérit votre
relation avec le monde. Et finalement, cela permet de trouver le sens de votre vie, la relation en
vers vousmême la plus primordiale qu’il vous soit.
L’appel est lancé à tous et à chacun – aux gens de toutes les fois et traditions et aux gens
qui n’ont ni foi ni tradition, aux gens de toutes conditions sociales, de toutes nationalités, de
partout. Les premiers à le recevoir sont ceux qui sont le plus en mesure d’y répondre mais en
bout de ligne, ce présent est destiné à toute l’humanité.
Déjà dans l’immédiat, vous pouvez faire beaucoup pour en apprendre d’avantage sur ce
message et sur la façon de reconstruire et de raviver la flamme de votre ancienne relation avec la
Connaissance. Les étapes menant à la Connaissance vous sont données. Elles font partie de
l’apprentissage de la Voie de la Connaissance dans la communauté des mondes. Oui, il y a déjà
beaucoup à faire dans l’immédiat. Toutefois, vous devez démarrer quelque part. Vous devez
trouver un point de départ. Le fait même de vous mettre en route est un acte de liberté et
d’autodétermination. Et celui d’entamer la première étape vous permet de briser les liens de votre
propre conditionnement et de contrer les effets du programme de pacification généré par
l’Intervention d'autres races au sein de votre société.
Le premier pas est vital. Chaque autre pas l’est tout autant. Chaque étape vous établit en
tant qu’autorité dans le cadre de votre propre vie et elle vous relie à l’Autorité suprême qui vit en
vous via la Connaissance. Voilà ce dont l’humanité a besoin. L’humanité ne va pas développer la
technologie nécessaire pour contrer l’Intervention dans le peu de temps qu’il lui reste. Et elle n’a
pas la cohésion sociale qui permettrait à ses membres de s’exprimer unanimement face au reste de
l’univers. Il revient donc à des individus et des petits groupes de faire la différence. Ici, il n’y a
pas de saint ou de gourou à la tête de ce mouvement. Même celui qui a été choisi pour recevoir ce
message n’est pas le leader de tout ce mouvement, bien qu’il en soit un des avocats. C’est comme
une révolution sans leader. Elle doit se déclencher partout. Et cela se peut. Des gens y croient,
beaucoup de personnes. Les alliés de l’humanité y croient. Et vous devez y croire également. Ne
laissez pas les apparences du monde vous décourager. Ne laissez pas les effets du programme de
pacification vous inciter à acquiescer ou à vous sentir démunis et impuissants. Tout cela est
duperie. Vous devez faire face à l’Intervention.
Certaines personnes accuseront celui qui a reçu ce message d’essayer de s’enrichir lui
même et de devenir un gourou ou quelque chose comme cela. C’est une sottise. Il prend le risque
ultime sans possibilité d’en tirer une fortune personnelle. C’est un acte d’abnégation complète de

sa vie pour le bienêtre de tous les autres. Vous devrez le constater par vousmême. Il s’agit de
gens qui soient responsables. Il s’agit d’assumer une plus grande responsabilité et un éveil de
conscience d’envergure. Il s’agit de voir audelà des limites de votre propre vie et de devenir
responsable. Tel que mentionné précédemment, tous les Terriens ont besoin de savoir qu’il existe
une communauté des mondes mais le travail d’information se fera à bien des niveaux, à partir
d’activités les plus ordinaires jusqu’à d’autres plus élaborées qui atteindront un très grand nombre
de personnes à la fois. C’est comme cela que les choses avanceront.
Le message est là. Ce n’est que le commencement. C’est l‘étincelle, le déclencheur qui
ouvre la voie à une grande profondeur d’information et de compréhension – une grande
communication. Une telle communication doit être animée d’une puissance extraordinaire si elle
doit contrer les effets de l’Intervention et repousser toute la pensée nuisible et les forces négatives
qui existent dans le monde d’aujourd’hui.
La confiance et la coopération humaine se font constamment démolir. Il faut donc un antidote très
puissant à cette situation. Ce ne peut être le produit des idées ou de l’idéologie d’une personne.
La force de vie doit animer le contenu de ce message. Voilà donc ce qui est actuellement offert au
monde. L’humanité a perdu sa confiance et son estime d’ellemême. Cela la conduit à faire appel
à d’autres pouvoirs dans l’univers pour assurer son salut. Cela conduit beaucoup de gens à se
soumettre sans résistance à de nouvelles forces dominantes à l’intérieur de votre monde.
Toutefois, tel que nous l’avons mentionné, vous entrez dans la période de la coopération humaine
et de la responsabilité au cours de laquelle l’accent est mis sur trois points: le pouvoir de
l’individu, le pouvoir des relations et le pouvoir de la communauté – le pouvoir de la
Connaissance s’exprimant à ces trois niveaux.
Ce nouveau message entame un processus de guérison de la division qui existe dans notre
société. Vous devenez une force bénéfique dans la vie manifestée. Vous commencez à réduire le
compromis qui existe en ce monde. Vous commencez à devenir un avocat de la Connaissance et
de la liberté. Votre race a grand besoin de tels avocats.
Il ne s’agit pas là de croyances en Jésus, en Bouddha ou en Mahomet. Il ne s’agit pas là
d’une stricte adhésion à une tradition religieuse. Il s’agit de la pure essence de votre spiritualité et
de votre responsabilité envers la vie. L’humanité doit trouver un terrain d’entente tout en
conservant sa diversité religieuse et culturelle. C’est sur ce terrain d’entente qu’elle bâtira son
avenir et sa liberté. Sans cela, elle sera perdue. Toutefois avec cela, l’humanité peut acquérir une
force qu’elle a longtemps désirée sans jamais pouvoir l’atteindre.
Qu’estce qui peut vous amener à un seuil pareil? Seulement un problème si grand que
chacun doit y répondre. L’Intervention en cours représente ce problème. C’est un problème qui
met tous les êtres humains au défi de manière égale. Ce n’est pas un défi juste pour les héros et
les héroïnes. C’est un défi auquel chacun doit répondre. Il est immédiat. Il est urgent. Et votre
réponse ne peut attendre. La dégradation totale de votre environnement naturel mise à part,
qu’estce qui pourrait tant menacer l’humanité que tous ses membres seraient mis au défi de
répondre à la situation? Par conséquent, quand vous considérez l’intervention et que vous pensez
«Oh, mon Dieu! Voilà la chose la plus effrayante qui ne soit jamais arrivée!», vous devez aussi
réaliser qu’elle pourrait aussi être la meilleure chose qui ne se soit jamais produite. C’est la
chance unique et merveilleuse qu’a l’humanité de s’unir pour son propre bienêtre.
Vous connaissez maintenant la puissance et la permanence de ce message. Vous pouvez
commencer à l‘étudier aujourd’hui. Vous pouvez commencer à le vivre aujourd’hui. C’est le
moment. Regardez le monde. Vous n‘êtes pas venus ici par accident. Vous êtes en mission, votre
vie a un sens. Cela peut ne pas sembler vrai au niveau de vos pensées, mais au niveau de la
Connaissance intérieure, c’est très certainement vrai. La Connaissance aspire et elle attend de
s’exprimer, elle attend que vous deveniez un véhicule pour qu’elle exprime la volonté et l’amour à
travers vous.
Pendant que les stimulations et distractions continuent d’occuper votre mental, votre âme

est là, prisonnière à l’intérieur de vous, et cet état de fait constitue la source de toute votre
souffrance. Laissez votre âme s’exprimer. Ouvrezlui un passage et elle commencera à se
manifester à l’intérieur de vous. Elle vous débarrassera de toutes les toiles d’araignée qui
encombrent votre mental et toute la confusion qui obscurcit votre vision et votre compréhension.
Elle vous rendra capable de percevoir la duperie sous toutes ses formes, humaines et
extraterrestres. Et elle vous rendra également capable de distinguer la vérité de la Connaissance
sous toutes ses formes, humaines et extraterrestres.
Cette information arrive à un moment critique, au bon moment. Le reste relève de la
responsabilité et de la capacité des êtres humains à répondre. Voilà pourquoi nous parlons de
l‘âge de la coopération et de la responsabilité. À ce pointci, vous ne pouvez plus chercher à fuir.
Vous ne pouvez plus vous immerger dans le soi. Finie la dissimulation. Il est trop tard pour cela
car la vie vous invite à sortir de l’ombre. Elle vous tire de votre préoccupation de vousmême.
Elle vous sort de votre confusion et même de vos croyances.
Une profonde obscurité guette le monde, créant ainsi un immense besoin de solutions
sérieuses. Le moment est venu de s’y mettre. Le terme crise offre autant de dangers

que d'opprotunités !

