NOTRE CHUTE A TOUS ?
(Auto-Déterminisme/Autre Déterminisme)

Note de Ian :
Avertissement à propos de cet article :
Juste après que j’ai terminé d’écrire ceci, des problèmes qui couvaient firent
irruption dans ma réalité et j’ai été diagnostiqué d’un cancer. Certes cet état
était sous-jacent depuis un certain temps mais c’est quand j’ai écris cette
vérité que çà a explosé dans ma vie. Le cancer était placé sur le côté droit de
ma gorge sur la glande lymphatique. Je croyais depuis quelques mois que
c’était un problème dentaire. Si vous avez quoi que ce soit qui se manifeste,
c’est peut-être juste pour que vous vous en occupiez rapidement après avoir lu
cet article. Juste à titre d’avertissement.
Nous sommes là, dans une supposée réalité créée en 720 degrés tout autour
de notre conscience. Cette réalité « solide » a des limites présumées et des
barrières qui ne peuvent être dépassées. (Pourtant, la conscience les a
récemment surmontées par bonds successifs). Comment en sommes-nous
arrivés à cette situation au départ ? De nombreuses religions nous disent
dans leur cosmologie que nous sommes entrés dans un corps de chair par la
chute, l’homme s’étant détourné de la Grâce, que la Création a été divisée
lorsque les forces de « Lumière » et d’ « Obscurité » se sont séparées en deux
camps. (Cela m’apparaît comme ayant pu être le Big Bang).
Qu’est-ce que c’était réellement ? Que s’est-il vraiment passé ici ? Une
réponse simple serait l’idéal. Une réponse avec laquelle chaque partie de la
création et de la conscience puisse résonner en tant que vérité, sinon ce
n’est en aucun cas une réponse. A mon humble opinion, ce qui s’est
vraiment passé a été la naissance de la conscience individuelle à travers une
décision autodéterminée. Cette décision a mis en place le statut que nous
étions des êtres individuels et séparés du reste de la création afin que nous
puissions avoir un point de vue témoin et extérieur.
Le point de vue extérieur et individuel a été mis intentionnellement sur une
piste divergente de l’état statique de la source (Dieu/Déesse) et la séparation
qui était initialement graduelle, nous le réalisons maintenant, est en
perpétuelle accélération.
La séparation de la Création ou Source de Lumière est devenue de plus en
plus grande, de plus en plus rapidement. Finalement nous avons perdu de
vue le fait que nous étions entrain de créer notre propre réalité et dans la
confusion qui s’en suivit nous sommes partis en quête pour trouver d’autres
points de vue afin de confirmer notre expérience. La rencontre des points de
vue a lieu quand les gens voient les choses de la même manière ou pensent
d’une manière semblable à propos de quelque chose. Des accords se créent à
travers le mécanisme que nous appelons l’esprit. L’esprit étant un champ

électromagnétique ou des écrans sur lesquels l’être projette sa création afin
qu’elle soit perçue par sa conscience et celle des autres.
Quand deux âmes se rencontrent dans une entente mutuelle, l’idée devient
plus réelle. Plus fort est l’accord qu’il existe quelque chose, plus « Réel »
devient ce quelque chose.
Prenez le vieillissement par exemple. Il y a des consensus à ce sujet et donc
les gens vieillissent vraiment. Mais avez-vous noté qu’ils vieillissent à des
rythmes différents ? Ce n’est pas absolu et fixe alors cette “réalité” du
vieillissement est quelque peu arbitraire. Ce qui veut dire : vieillir est
Arbitraire. N’est-ce pas ?
L’idée de vieillir est seulement un arrangement logé dans l’esprit. Mais
regardez combien cette limitation a été « réelle » pour nous tous. Souvenezvous, tout a commencé avec l’idée que nous voulions faire les choses à notre
manière, en tant qu’individus. D’une manière évidente, notre raison d’être
est de démontrer notre auto-déterminisme pendant que nous expérimentons
la création avec un point de vue individuel. Cette expérience grandiose a
serpenté autour d’elle-même jusqu’au point où nous sommes aujourd’hui.
Apparemment, piégés dans une création que nous n’avons pas créée et qui
gère les causes et les effets d’une manière très superficielle. Comme les
échos dans un canyon, les causes et les effets rebondissent autour de nos
têtes dans un fouillis déroutant. Dépassée, notre conscience se recroqueville
dans nos esprits qui mettent bien sûr en place un système de défense
« autodéterminé » en opposition avec « l’autre déterminisme »
Les mécanismes fonctionnent à peu près comme ceci ; vous êtes immobilisés
dans votre voiture à une intersection dans une ruelle donnant sur la grandrue de la ville. Vous voulez vraiment tourner à gauche. Il y a une file de
voitures interminable et vous voulez VRAIMENT tourner à gauche. Si vous le
permettez, votre auto-déterminisme va se mettre à rayonner à un haut
niveau et illuminer votre esprit contrarié par les conditions dont vous êtes
témoin. Tous ces autres conducteurs et ces voitures sont là sur votre
chemin ! En d’autres mots vous devenez « déterminé par l’autre » au moment
et au niveau de votre « Autodétermination ». Ce simple processus est la
source dans votre esprit de toutes les mauvaises intentions et des actes
destructeurs à travers la Création. C’est ce processus qui met en place des
défenses (Un ensemble de raisons) tout au long d’une ligne dite « logique » et
qui érige des remparts entre l’être et le reste de la Création contenant la
source de l’’ensemble de l’être et de ses possibilités. Moi, en opposition à tout
et tout le monde ! Ainsi, notre chute à tous a été et est toujours le
mécanisme que nous appelons le mental, qui par ailleurs, est le seul endroit
où peut exister l’idée que nous sommes séparés du reste.
(La solution bien sûr est d’être « Déterminé à Passer au Travers » et de suivre
le courant. Dans l’exemple de l’embouteillage, nous pourrions tourner à
droite puis traverser la file de gauche, à gauche de nouveau puis revenir sur
la droite pour aller dans la direction que nous voulions prendre).

Tout notre périple en tant qu’être humain depuis les 100.000 dernières
années a été de découvrir ce qui existe déjà. Nous sommes partis de la
capacité de décider, à travers la conscience de la raison puis nous sommes
passés à la loi. Au cours des 390 dernières années, les découvertes des lois
naturelles (science) ont été transmutées dans le pouvoir coïncidant au
dessein du cycle de la Conscience Planétaire qui a commencé en 1755 ap.
J.C. et à présent (depuis le 5 Janvier 1999) nous nous déplaçons vers la
conscience de l’Ethique et de l’Intégrité ou du développement durable.
Pas à pas, depuis les 100.000 dernières années, la Conscience est devenue
de plus en plus « consciente » de la création qui, finalement, est créée par
nous-mêmes. En d’autres mots, tout ce processus concerne notre retour à la
pleine réalisation que nous sommes véritablement entrain de créer notre
entière expérience, autant ce que nous considérons comme le bien que le
mal.
Le prochain point crucial dans cette évolution est juste-là à l’horizon. Il aura
lieu le 1er et le 2 Juin 2005. Le 1er Juin est le dernier jour avant le milieu du
Cycle de la Conscience Galactique qui concerne entièrement l’Ethique et
l’Intégrité triomphant de la conscience du Pouvoir ou de la Domination. Le
2 Juin et à partir de ce jour là, l’Ethique et l’Intégrité deviennent et sont la
conscience prédominante de notre planète et pour autant qu’on le sache de
tout cet univers créé en 3-D.
Pensez à une règle posée sur le bord d’une table ou d’un comptoir à un angle
de 45 degrés. Maintenant poussez doucement la règle au-dessus du bord
jusqu’à ce que vous ayez dépassé le milieu. La règle repose effectivement
sur la table n’est-ce-pas ? C’est le même mécanisme que nous rencontrons
de la part de la conscience. Actuellement, la Conscience de l’Ethique et de
l’Intégrité DOMINE celle du Pouvoir et de la Dominance. Une fois que le
milieu a été dépassé, la nouvelle conscience devient sans aucun doute
prédominante puis elle continue à se mouvoir, broyant toute la réalité
physique avec l’intention de la Création elle-même d’évoluer ou d’être
éradiquée dans le processus.
Réaliser ce virage crucial pour correspondre au mouvement de la conscience
veut dire permettre plus que tenter de contrôler les évènements de notre
expérience. Ceci – comme je l’ai écrit et ré-écrit - sera notre plus grande
épreuve. Avancer et simplement permettre tous les changements et les
transformations au sein de notre réalité sera Notre Plus Grand Test.
Préparez-vous à alléger votre fardeau afin que nous puissions suivre avec
plus de justesse la Création et avoir moins de cochonneries qui
s’accrocheront pendant le processus. Le plus gros fardeau que chacun de
nous porte est notre mental et tous ses raisonnements (logiques) sur le
pourquoi les choses existent, doivent ou devraient être d’une manière ou
d’une autre.
Ces conditions mentales sont le bagage qui peut devenir un problème et
entraver notre libre mouvement dans la conscience. Vous saviez déjà cela à
partir de votre propre expérience n’est-ce-pas ?

Tous les systèmes manquant d’intégrité (ce qui représente la plupart de nos
systèmes économiques, gouvernementaux et médicaux actuels) sont prêts à
s’effondrer car ils ne sont pas viables. De plus ils ne peuvent pas changer
suffisamment rapidement pour suivre les transformations de la conscience.
Ils s’acheminent vers leur extinction tout comme les dinosaures.
Maintenant, que pouvez-vous faire par rapport à çà ? Rien ! Ne rien faire
sera la meilleure manière de traverser toutes les transformations qui
approchent. Le moins vous avez à FAIRE et le plus vous pouvez ETRE, ainsi
vous serez au meilleur de vous-mêmes pendant que nous traversons les
changements à venir. Si vous êtes dans une position où vous avez à FAIRE
certaines choses afin de survivre, vous êtes au mauvais endroit. Quand vous
avez créé une situation où vous pouvez simplement être avec la terre, l’air et
l’eau, quand vous pouvez être dans un courant en accord avec la nature et
son abondance, alors vous êtes dans une bonne position. C’est pourquoi les
Mayas, les Hopis et autres Natifs Américains opprimés (qui sont demeurés
fidèles aux traditions) sont dans une position supérieure. Les DOUX
hériteront de la terre mes amis. Moi-même je ne suis pas dans une position
enviable (bien que j’éloigne cela intentionnellement de moi). Il y a encore des
choses que je dois faire pour m’en sortir. Comme faire de l’argent par
exemple. Je suis sûr que la vaste majorité de vous qui lisez ceci est dans la
même situation.
Ces messages que j’envoie ne sont pas là pour vous mettre à l’aise par
rapport à vos possessions actuelles dans un monde devenu fou. Ces écrits
sont là pour vous inciter à l’action afin que vous puissiez vous aligner avec
les forces naturelles et avec votre intuition qui vous assistera à chevaucher
la vague de changement rapide qui enveloppe notre monde.
Je ne suis pas entrain de vous juger, vous ni qui que ce soit. Vous créez vos
propres situations et votre destinée avec ceux qui vous entourent. Plus il y a
de personnes qui vous entourent plus vous êtes sujets à leurs créations en
tant que partie de votre expérience. Au cours des années il y a beaucoup de
gens qui m’ont dit que si seulement ils croient que tout va aller bien pour
eux, alors rien ne leur arrivera de fâcheux et qu’ils se sentiront bien où qu’ils
puissent se trouver.
Combien d’entre vous tous qui habitez dans des villes surpeuplées ont été
dans un embouteillage, combien d’entre vous ont connu l’effet collectif de
centaines de voitures empêchant l’accomplissement du trajet que vous aviez
prévu. Vous avez là un exemple parfait des effets de la co-création dans votre
réalité. Aucune de ces voitures ni de ces conducteurs n’avaient l’intention de
vous arrêter, vous, eux-mêmes ou qui que ce soit d’autre. Mais vous voilà
tous ensemble, soumis à la co-création de la situation. Ce genre de situation
est à l’image de ce qui va se passer à une très grande échelle pendant que les
systèmes au sein de notre société vont s’effondrer.
Il est d’une importance capitale de faire confiance en votre capacité de
manifester votre survie pour effectivement la réaliser. Ajuster vos situations

afin de mettre les chances de votre côté est (à mon opinion) tout aussi
important. Soyez préparés. Vous porteriez bien un manteau si le temps était
à moins zéro degré n’est-ce-pas ? Les saisons sont des changements
cycliques naturels avec lesquels nous sommes familiers. Les changements
qui vont avoir lieu sont naturels et nous pouvons à présent en reconnaître
les cycles grâce au calendrier Maya et à la divulgation du programme de
l’évolution de la conscience.
La raison d’être de la survie est de perpétuer la conscience de telle manière
qu’elle puisse continuer à évoluer. L’évolution, pour autant que je puisse en
juger, est l’accumulation d’outils ou d’options et de compréhensions pour
améliorer le potentiel de survie ou la qualité de celle-ci. La raison d’être de
l’extinction est d’éliminer les systèmes ou organismes inexploitables afin que
la conscience ne s’embourbe pas et puisse continuer à évoluer vers des
niveaux supérieurs de survie.
Selon le programme divulgué par le calendrier Maya, nous sommes à présent
à l’un de ces points cruciaux de choix entre l’évolution et l’extinction. Nous
avons beaucoup à espérer quant à notre futur en regardant la conscience
continuer de nous dévoiler la nature de la Création ainsi que nos capacités
spirituelles innées.
Alors qu’en est-il pour vous ?
Recevez ma meilleure intention pour toutes vos créations, Ian Xel Lungold

Le 18 Mars 2005
J’ai écris ce qui précède à L.A. autour du le 25 février et j’ai senti que c’était
inachevé, c’est pour cette raison que je ne l’ai pas envoyé à mon éditeur ou à
qui que ce soit. J’avais besoin que çà murisse encore un temps. Oh là là !
J’ai quitté L.A. et je suis retourné au Canada dans l’idée que j’allais devoir
gérer un problème dentaire qui était entrain de m’enquiquiner depuis
environ 9 mois. J’avais été voir quelques dentistes pour passer des radios et
ils avaient dit qu’ils avaient trouvé un abcès dans ma mâchoire. Je devais
avoir au moins deux dents qui devaient m’être retirées car je n’avais pas
l’argent pour les faire soigner. Je suis allé voir un dentiste Canadien, il a jeté
un coup d’œil dans ma bouche et a dit : « Vous avez besoin d’aller voir un
docteur tout de suite ».
Il avait pris lui-même une radio et n’avait trouvé aucun abcès. Ce qu’il a vu,
c’était une grosseur qui s’était formée sur le côté droit à l’intérieur de ma
gorge et une glande lymphatique enflée à l’extérieur. J’ai été voir le docteur
et il m’a demandé quelle était mon orientation sexuelle ? J’ai dit : Quoi ?

Elle a expliqué qu’elle ne savait pas exactement ce qu se passait dans ma
gorge mais que çà avait l’air de quelque chose qui pourrait être causé par le
VIH ou le cancer. Oh ! A ce moment-là j’étais vraiment rassuré, vous voyez ?
Ils ont pris mon sang pour faire des tests et m’ont renvoyé chez moi dans
l’attente des résultats 4 jours plus tard. Pendant ces 4 jours j’ai eu mon
propre petit enfer mental à traverser et une décision à prendre. Je n’ai pas
été un ange toute ma vie mais j’ai eu un test négatif au VIH en Octobre 2003
et j’avais seulement fréquenté Madaline depuis lors. D’une manière ou d’une
autre, ce n’était pas assez bien pour mon esprit fertile et çà m’a emmené
dans le mode « Je vais mourir » deux à trois fois par jour. (Ou plus). Le VIH
ou le cancer lequel vous préférez ? Il allait falloir que je m’en sorte et que je
continue ; croyant parfois qu’en fait la mort ne pouvait pas être si affreuse
que çà. A d’autres moments je pouvais voir que toute cette histoire de mort
n’était incroyablement pas possible. En d’autres mots j’étais sur des
montagnes russes émotionnelles et mentales qui m’ont bien déchiré jusqu’à
temps qu’arrive ce moment. Ce moment quand j’ai vu pourquoi j’avais créé
cette situation au départ. Je m’étais amené vers un point de décision.
La plupart d’entre vous savez que j’ai enseigné que nous créons chacun
notre propre réalité ?
Eh bien, cela a été ma conviction. Et là c’était ou tu endures ou tu te tais à
propos de tout çà. Ou j’étais entrain de créer ma propre réalité ou pas. Ou
j’étais entrain de créer ma survie ou j’étais l’effet de la création et en
direction d’un déclin et d’une mort rapide.
Je me suis cogné plusieurs fois contre çà avant que je n’aboutisse au fait
que si j’avais créé cette situation au départ alors je pouvais en modifier
l’issue par toutes les manières que je désirai. J’ai décidé d’autant choisir la
meilleure option.
Le 11 mars je me suis retrouvé sous le bistouri dans le Nord de Vancouver
au Canada, on m’a enlevé mon étrange amygdale et on m’a fait une biopsie
de la glande lymphatique avec une aiguille. (Pas Drôle !)
Les résultats du test de biopsie ne sont pas encore arrivés mais la gorge est
entrain de guérir normalement (encore irritée) et l’enflure de la glande
lymphatique a bien diminuée ces derniers jours. Il y a donc des signes très
positifs que je survivrai et que je serai capable de continuer de parler et
d’écrire, de vivre, d’aimer et d’être là pour témoigner de l’évolution pour nous
tous. Je prends çà pour du bon et comme une manifestation de ma décision
de créer mon futur plutôt que de succomber à une fin prématurée.
A présent ce que j’ai écrit précédemment est mis en meilleure perspective et
j’ai vraiment pu observer mon propre processus à travers tout çà. Je devais
atteindre le point où la mort était une option acceptable.
Je pouvais « permettre » que cela m’arrive. Eh ! Cà arrive à tout le monde sur
terre. Je pouvais donc permettre çà comme je pouvais permettre un futur
différent. Un futur qui contiendrait du succès plutôt que de l’échec et du
plaisir plutôt qu’une souffrance toujours plus profonde.

Bien sûr nous verrons tous ce qui va éventuellement sortir de tout çà mais
c’est vraiment excitant de pouvoir le traverser. Un peu douloureux et
stressant pour sûr, mais il faut le dire, très excitant !
Je voudrais aussi m’excuser publiquement auprès de mon corps pour ne pas
lui avoir prêté une plus grande attention. Il souffrait et parce que je n’ai pas
voulu demander de l’aide financière, et parce que j’ai cru que je ne devais
être un poids pour personne et juste faire mon travail, le problème s’est
empiré plus qu’il n’aurait jamais dû l’être. Dans un extrême désespoir j’ai
finalement emprunté 3000.00 dollars pour faire l’opération et il me faudra
rembourser cet argent le plus rapidement possible, mais je suis là. Dans
quelques semaines je serai disponible pour venir et donner des conférences
dans votre région.
Si vous entendez parler d’un intérêt pour le calendrier Maya, s’il-vous-plaît,
contactez-moi pour tout groupe qui pourrait se former. A partir de là je
pourrai commencer à programmer une tournée d’une région à une autre.
Vous comprenez, j’en suis sûr que je suis ouvert pour recevoir et demander
des dons afin de rembourser mes frais d’opération.
Bientôt de retour en service
Ian Xel Lungold

