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Les symboles, par définition, sont une limite. Si quelque-chose est une-chose
cela ne peut pas être autre chose. Si cela paraît confortablement familier et
logique, ce n’en est pas moins une limite à ce que peut être possiblement
une-chose. Ce genre de conscience ne correspond pas à la voie future de
notre évolution. Plus tout devient possible à chaque moment, chaque-chose
recevra une définition de plus en plus large de ce qu’elle pourrait être, au
lieu de ce qui « EST » figé. Si le symbole ne reçoit pas sa définition la plus
large de la part de la conscience, une friction s’établira entre le flux de la
Création et la conscience individuelle dressant la résistance. C’est le résultat
naturel et prévisible de la résistance au changement qui sera absolument
catastrophique pour ceux qui ne seront pas capables de l’autoriser.
Prenez par exemple la récente polémique au sujet du « Mariage Gay » qui
couve actuellement.
Ce débat porte sur la définition du symbole du Mariage. Le mariage étant
accepté comme l’union d’un homme et d’une femme dont la sexualité et
l’éducation des enfants sont validées par le gouvernement. Le but des
organismes gouvernementaux en créant l’institution de contrats HommeFemme est de produire et de former de nouveaux citoyens. Cette nouvelle
idée de « Mariages de Mêmes Sexes » ne produit aucun nouveau
contribuable, pardon, je veux dire citoyen. Cela ne correspond pas à la
définition du symbole de l’amour dévoué (doux soupir) dans notre
civilisation ; c’est-à-dire l’anneau et les vœux d’un contrat de Mariage avec
l’Etat aux pieds de votre lit, à vie…. La signification figée de ce qu’est un
mariage commence-t-elle un peu à effleurer votre esprit ? Cela le vaudrait
mieux.
Nous commençons assez tôt à nous identifier aux symboles. Depuis le ventre
de la mère, le rythme, les sons et les battements de son cœur ont été les
symboles qui ont soutenu les systèmes de vie ou de survie. Ensuite, le sein
de la mère ou la tétine du biberon ont représenté la subsistance ; ils sont
devenus symboles de nourriture et de soutien pour la survie.
Le taux de pression gravitationnelle change ; une certaine rigueur et des
capacités d’adaptation sont les symboles de ce dont nous faisons très tôt
l’expérience.
Les visages et leurs expressions ont été les symboles suivants. Ceux-ci ont
tous été des symboles que nous avons appris nous indiquant que nous
étions en sécurité, que nous allions aller bien, ou pas… selon le cas.

Tous les symboles dont nous avons été amenés à comprendre le sens sont
des concepts mentaux. Ce sont des associations que nous avons apprises et
qui sont emmagasinées dans l’Esprit. En fait c’est cela, l’esprit. Fermez vos
yeux et pensez à un chat. Avez-vous vu un chat ? Etait-il assis, debout ou
couché ? Noir ? Blanc ou avec des couleurs ? Etait-ce le vôtre ? Ou un
simple chat ? Cela n’a pas vraiment d’importance.
L’essentiel est que vous ayez trouvé dans votre esprit un symbole pour le
“chat”. On peut dire la même chose pour n’importe quelle chose ou n’importe
quel concept ; ils possèdent tous un symbole contenu dans les archives des
références de l’esprit. Chacune des lettres créant les mots de cette page sont
des symboles dont vous avez été imprégnés. Nous existons dans tout un
Univers de Symboles avec les significations qui leur sont attachées qui se
nomment, VOTRE ESPRIT.
Notre éducation basique dans la vie est d’apprendre la définition des
symboles utilisés dans notre réalité et notre société. Répandre les symboles
« désirés » et leur signification parmi la population ainsi qu’éliminer ceux qui
sont non-désirables, perpètre un profond niveau de contrôle sur la
conscience de toute société.
La tendance de l’histoire a été de limiter les symboles valides (en en validant
seulement certains) et d’en restreindre le plus possible le sens afin de
concentrer les résultats de l’effet marketing. En regardant aujourd’hui d’un
peu plus près les livres scolaires de vos enfants, vous aurez un choc sur ce
qu’est devenue l’histoire « blanchie » et quels symboles – qu’ils soient des
héros ou des bandits - ont été éliminés. Pendant des siècles l’Astrologie, en
tant que système d’identification à des symboles, n’a été validée ni par
l’église ni par l’état.
Actuellement des centaines de milliers de gens sont “Accrédités” par les
gouvernements pour faire du business en tant que vendeurs de symboles et
de leurs significations. Ceci n’existe pas seulement dans l’astrologie
Occidentale mais aussi dans l’astrologie Védique, Chinoise, et dans divers
autres systèmes astrologiques autochtones incluant les Mayas. Tous ces
systèmes sont des ensembles de significations, une superposition de
symboles, de cartes mentales, de choses pour pomper votre attention et une
partie de votre argent. D’ailleurs, cela inclut l’astrologie Maya. Eh ! Ce sont
les étapes sur le chemin qui nous ont menés à notre situation actuelle. Mais
cette situation est entrain de changer RAPIDEMENT !
Si vous pensiez que vous étiez Vierge dans l’astrologie Occidentale, un
Cheval en astrologie Chinoise tout en étant un Jaguar selon le calendrier
Maya, avec toutes les influences s’entrelaçant, vous seriez très occupés à
essayer de vous comprendre et de vous définir vous-mêmes, et devinez
quoi ? Vous n’êtes pas Cela ! Vous, n’êtes pas un corps né à tel endroit et à
telle ou telle heure, vous, n’êtes pas une série d’effets qui dirige chacun de
vos actes ou de vos pensées.
Vous n’êtes pas la moindre de ces choses, vous êtes actuellement limités aux
capacités et aux attributs caractérisant n’importe lequel de ces symboles que

vous êtes « supposés » manifester. Ces systèmes et symboles sont des pièges
étroits mis en place afin que vous leur apportiez votre considération éternelle
et pour alimenter votre éblouissement nigaud. Amusez-vous et émerveillezvous en observant que chaque pièce de l’hologramme, aussi petite soit-elle,
porte en elle la totalité de cet hologramme - aussi longtemps que vous le
désirez. Continuez à emboîter et à mélanger les symboles jusqu’à ce que
votre cœur soit satisfait. Mais soyez conscients que la valeur de tous ces
symboles est entrain de s’éroder sous vos yeux.
Franchement, dépendre des symboles pour s’orienter ou pour créer de
futures mesures de contrôle ne fonctionnera pas avec l’intention de la
Création qui développe de plus en plus de possibilités à chaque instant. Je
crois que le processus d’érosion des limites rigides est la première cause du
malaise sous-jacent que la plupart des gens sont entrain d’expérimenter
quotidiennement.
Une personne est jugée saine par le pourcentage de son taux d’adhésion à la
signification des symboles utilisés dans la société. Si la vue de « Ballons
Rouges » signifie que quelqu’un doit se lever et crier Bla-Bla-Bla aussi fort
qu’il le peut, on va regarder cette personne d’une manière bizarre. Si ce
genre de malentendu arrive trop souvent, cette personne sera mise à part.
La raison ?
Ils ne sont pas suffisamment d’accord avec la signification des symboles
dans lesquels tous les autres sont coincés à un degré ou à un autre.
Concernant ces sentiments de désaccord, vous vous êtes tous souvent sentis
comme çà, quand à chaque fois vous avez dû faire attention à ce que vous
disiez et à qui vous le disiez. Habituez-vous à ces sentiments d’être étrange
et de ne pas correspondre parfaitement au moule. Cela va devenir vraiment
intéressant au fur et à mesure que nous poursuivons l’évolution de la
conscience.
Vous pouvez déjà entendre la complainte “Plus rien n’a plus aucune
importance”. Tous ces gens sont entrain de voir les symptômes de la
situation dont nous parlons. Tandis que les significations des symboles se
multiplient, toute idée rigide concernant la définition d’un symbole va
souffrir. Prenez le symbole d’une organisation caritative comme la CROIX
ROUGE. Elle représentait l’aide apportée à travers les services médicaux et
ceux de la recherche envers les plus démunis.
Maintenant on entend par “Organisation Caritative” un abri fiscal, ainsi que
plus récemment une nouvelle source de scandales sociaux concernant des
dirigeants d’organisations qui ont été découverts entrain de se remplir les
poches. En conséquence, une Organisation Caritative ne possède plus
l’unique signification qu’elle avait auparavant. Et ces 3 religieuses
Catholiques qui ont été dernièrement envoyées en prison pour avoir
manifesté pour la paix ? Que signifie le symbole d’une religieuse à présent ?
L’Amérique et son symbolique Drapeau est un autre exemple éclatant de ce
qu’il se passe avec les symboles. Depuis 1776 l’Amérique a été le symbole

Mondial de la Liberté et de l’Opportunité. Ce symbole scintillant a été
constamment promu à travers le monde entier en représentation de cette
définition. (Promotion faite pour couvrir les politiques - et les agissements
entrepris par la Corporation Gouvernementale Américaine - qui ont ajouté
des éléments indésirables à la définition de « L’Amérique » au cas où ils
seraient découverts)
Vous savez quoi ? L’Entreprise des Etats-Unis d’Amérique a fait banqueroute
(au chapitre 11) depuis les 100 dernières années et ce drapeau de la Liberté
est entrain de ressembler de plus en plus à la Swastika que Grand-papa
Prescott Bush a financé durant la montée du 3ème Reich. Oui, il a prêté des
millions à Hitler afin de bâtir son industrie de guerre. Il a été mis dehors par
notre gouvernement pour avoir fait commerce avec l’ennemi, il a perdu ses
banques et payé une amende. Pas de prison, Prescott était déjà à l’époque
bien au-dessus des lois.
Peut-être que c’est dans les Gènes ? Mais où est-ce tout cela nous mène ?
Nous allons vers une expérience très désorientante. Votre environnement
n’est fait de rien d’autre que de symboles. Tout votre paysage mental n’est
fait que de symboles. Tout l’Hologramme de cette réalité est fait de symboles
sur lesquels il y eu des accords et ces accords sont entrain de repousser
toutes les limites qui leur ont été fixées. (Même si vous n’êtes pas d’accord
avec quelque chose, vous êtes au départ d’accord que cela existe).
Pendant un certain temps ceci va avoir l’air très délirant et de nombreuses
personnes se cramponneront intensément, au sein du chaos, aux
significations figées des symboles favoris. C’est pour cette raison qu’un type
sort et va s’acheter une grosse Hummer. Il veut être associé à un symbole de
puissance écrasante et être identifié au pouvoir de l’élite.
Peu d’entre nous croiraient que ce gars désire être associé à un symbole de
gaspillage et de corruption qui a amené le monde à la ruine par l’avidité
égoïste et un plaisir vorace de pouvoir en tant que sécurité, mais cette
définition va l’écraser plus que ne le pourrait le faire sa Hummer et le
traînera aussi beaucoup plus loin. Nous savons déjà que le symbole du
« Hummer » signifie qu’il a une très faible virilité et qu’il a besoin de renforcer
sa position pour compenser ce manque.
N’importe quel, et je veux dire TOUT symbole, y compris ceux comme votre
propre corps humain, vont perdre leur définitions figées. Par exemple votre
corps mental, votre corps de lumière et vos centres d’énergies (chakras)
deviendront plus ce que vous Etes que l’évidence physique de la chair, du
sang et des os. Comme vous pouvez l’imaginer, ceci sera désorientant à
l’extrême pour toute personne qui s’accroche fortement à une définition
étroite de tout symbole. I faut vous y habituer ou « Descendre du Bus ».
Ceux parmi vous qui ont étudié les anciens symboles auront remarqué une
différence entre les significations de nos symboles et celles des anciens. La
plupart des symboles mis en avant aujourd’hui concernent les acquis

accumulés pendant une vie. La plupart des anciens symboles concernent les
concepts qui s’étendent au-delà de ce plan physique.
Ils sont bien moins limités. Le symbole du Papillon Galactique Maya
représente par exemple toute la conscience qui a existé dans cette galaxie
jusqu’à maintenant. Cela veut dire, de la matière d’étoile gazeuse, vestige
d’une énorme explosion stellaire, se rassemblant lentement sous la forme de
nuages, se condensant dans des milliards de soleils, puis dans un disque
d’étoiles, dans des bras en spirales, dans des planètes et des systèmes
solaires, dans la vie, dans toute l’évolution telle que nous la connaissons sur
cette terre et au-delà, sur chaque planète, notre histoire et celle de tout le
reste nous menant vers ce moment. Maintenant, çà c’est un SYMBOLE !
Vous vous cognerez à vos limites avant que vous n’ayez fait le tour de la
signification de Maintenant. Plus tard, tandis que nous ferons évoluer notre
« Conscience Galactique » la signification de ce symbole deviendra limité à
son tour.
C’est à peu près suffisant pour moi pour le moment. Et vous ?

