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Le temps de la transformation est là. C'est un grand moment. Tant de gens sont 

en train d'expérimenter d'intenses et d'étranges changements au niveau de 

leurs perceptions, c'est incroyable. Le temps semble altéré, les perceptions 

semblent 'déraper'. Beaucoup de gens sont comme drogués par tout çà. Tout va 

très vite. Ce n'est pas facile à décrire mais les effets de ce changement 

transforment notre perception, notre sens du timing et de l'énergie, et 

certaines personnes perçoivent même des changements physiques-terrestres 

autour d'eux. Et tout cela est positif ! ... enfin, à moins que nous ne résistions au 

changement. 

 

 

Les Tendances en Cours 

 

A la lumière de ces changements j'observe de nouvelles tendances très 

intéressantes, tout à la fois inspirantes et déconcertantes. Si en apparence 

certaines d'entre elles semblent se contredire, elles sont en réalité les 

manifestations d'un même changement vibratoire au sein de répression 

croissante de la matrice et nous devons les voir comme telles. Ces choix nous 

appartiennent à chacun.  

Le fait de nous engager apporte la paix…  Mais je m'éloigne du sujet. 

 



De façon globale nous sommes face au choix fondamental que l'humanité est 

poussée à faire. Allons-nous nous ouvrir à ces changements vibratoires, ou allons-

nous aligner nos vies avec la répression opérée sur l'humanité, répression 

fasciste, sans pensée ni sentiment ? Il en a toujours été ainsi mais l'intensité 

croissante et exponentielle actuelle est en train de précipiter une crise. Une 

crise positive. 

 

Allons-nous rester ouvert et conscient, ou allons-nous céder à l'oppression pour 

conserver une sécurité personnelle illusoire ? Au fur et à mesure que les jours 

passent vous observerez que ce choix devient radicalement évident. 

 

 

Un instant ils étaient là…. L'instant d'après ils ont disparu 

 

Apparemment un choix différent est à l'œuvre au sein de la communauté de ceux 

qui sont davantage conscients. D'après ce que j'observe, il me semble que 

pendant que beaucoup de personnes "captent" les choses et sont ouvertes aux 

changements grandissants -- même si c'est une période un peu confuse -- un 

groupe d'indécis semblent faiblir et régresser en 'mode démission'. Et il y a là 

quelque chose de bizarre et de très négatif. 

 

Nous ne pouvons prendre le libre-arbitre à la légère et ne devrions jamais le 

faire. Mais ce que je n'aime pas, c'est ce cynisme sournois que je ressens. 

Comment se fait-il que certaines personnes dans la communauté alternative 

cèdent à ce sentiment grandissant de résignation sans espoir ? Je peux 

comprendre le besoin de se retirer un moment intérieurement devant la lumière 

de vérités évidentes, mais de là à baisser les bras et à faire des remarques 

insidieuses qui ne font que dénigrer et décourager ? Est-ce là une forme 

d'autojustification due au manque de confiance en soi ? 

 

S'attendre ou se résigner à ce que d'évidentes et très probables éventualités se 

présentent à notre porte est une chose. Mais arrêter de participer 

consciemment à l'éveil en est une autre. On peut se demander si, au départ, ces 

personnes se sont jamais vraiment libérées et si elles ont réellement perçu la 

plus grande perspective pour être ré-aspirées de cette façon par la gravité de la 

matrice ? 

 

Il semble que nous pourrions devoir passer à un autre niveau de criblage et de 

tests. Cela paraît juste. C'est ainsi que cela fonctionne. 

 

 



Personne d'autre que nous-même ne peut nous arrêter. 

 

Regardons les choses en face, tellement de gens s'attendent à l'implosion 

délibérée de la structure mondiale actuelle et s'écrient à ce sujet que cela ne 

nous révèle absolument plus rien de nouveau. Ce qui devrait être 'à la une' est la 

puissance prédominante de la conscience, la conscience d'une plus grande Vérité. 

Aussi grave que puissent être les circonstances actuelles, elles font tout 

simplement et essentiellement partie du jeu auquel nous participons. Certes nous 

sommes des joueurs actifs, mais nous pouvons aussi transcender les règles du jeu 

pour percevoir une perspective plus vaste et authentique. Plus encore, notre 

influence est universelle et éternelle. Ne perdez jamais cela de vue au risque 

d'abandonner face à l'adversité. 

 

Quand quelqu'un dit : "Non. Je ne peux plus continuer. Je n'y arrive pas… pas 

moi." C'est fini. Ce n'est pas fini pour moi, mais pour eux, oui. C'est fini pour eux 

et pour tous ceux pour qui ils étaient un lien potentiel, pour tous ceux qu'ils 

auraient pu aider au mieux s'ils avaient répondu "Oui !" et continué. 

 

Rappelez-vous que personne d'autre que nous-même ne peut nous arrêter. Nous 

avons la grâce du choix. Rien ne peut ne nous l'enlever. Et votre décision impacte 

tout le monde. Tout le monde. La mienne également. 

 

 

Nouvelle vie, Nouvelle énergie, Nouveaux défis 

 

Tout cela est en train d'arriver. Même si ce changement de conscience et la 

reprise de notre pouvoir vibratoire s'accomplit parallèlement aux efforts des 

forces obscures pour tout arrêter et nous supprimer, ce clivage cosmique 

étonnant est en train de révéler de nouvelles extraordinaires énergies et 

d'insuffler à d'autres niveaux une nouvelle vie à notre planète et à tous ses 

êtres vivants. 

 

Il est plus facile pour ceux qui sont déjà éveillés de discerner ce qui est en train 

de se passer et de surfer sur ces vagues, bien que cela puisse s'avérer difficile 

même pour les "astro-surfeurs" apparemment les plus aguerris. Pour les novices 

et ceux qui viennent juste de recevoir 'le coup de pouce cosmique', ce peut être 

assez déconcertant. Pour les cœurs purs, choisir de 'monter à bord' est 

généralement assez instinctif. Mais, désolé de le dire, certains n'en sont pas si 

sûrs. Mon souci est que leur cynisme puisse infecter les autres. Il serait bon 

qu'ils se calment et qu'ils gardent leur défaillance pour eux. 

 



Nous avons besoin les uns les autres 

 

En réalisant tout ce que nous avons en commun et combien nous avons plus que 

jamais besoin les uns des autres, nous pouvons trouver et nous offrir 

mutuellement de l'aide. Nous recherchons force, communauté et soutien. Ceux-ci 

sont bien présents mais souvent difficiles à trouver. On peut voir cette soif se 

manifester dans les forums, les sections-commentaires et également à travers 

divers phénomènes de médias sociaux en plein essor. De plus, les gens possèdent 

leurs listes d'adresses-mail personnelles qui leur permettent de garder leurs 

proches et nouveaux amis au courant des développements importants. Mon cœur 

va vers ces personnes. Je voudrais leur tendre la main et les aider autant que je 

le peux. La plupart du temps ce sont d'ailleurs elles qui m'aident plus que je ne le 

fais.  

 

Nous aspirons à la même chose mais souvent nous ne le réalisons que lorsque nous 

entrons en contact et où nous échangeons alors cette énergie. C'est quelque 

chose de magnifique. Chaque jour je suis époustouflé par les personnes avec 

lesquelles je corresponds qui sont incroyablement informées, conscientes et 

aimantes et par celles qui visitent mon site et la façon dont elles s'apprécient et 

se soutiennent mutuellement. Voilà comment les choses sont censées 

fonctionner. 

 

 

Sois pas mélancolique Baby… 

 

Méfiez-vous de la résignation mélancolique qui tente de se frayer un chemin en 

vous de façon insidieuse. S'il est vrai qu'un embrasement majeur est sur le point 

d'arriver, il nous faut regarder à travers et au-delà de cela. Une attitude 

négative et régressive ne peut que conduire à l'échec et à l'impuissance ceux qui 

la nourrisse et ceux qu'ils influencent, intentionnellement ou non. 

 

La décision de finalement se tourner plus que jamais vers le spirituel comme 

refuge et pour retrouver son pouvoir est une bonne chose. Mais ne vous retirez 

pas de la mêlée. La participation de tous est essentielle. Continuez au moins à 

participer avec votre esprit. 

 

Souvenez-vous que le changement touche tout le monde et pas uniquement la vie 

ou l'esprit de l'expérimentateur conscient. Il touche tout le monde. Ce n'est pas 

parce que quelqu'un refuse ou ne peut encore percevoir la Vérité qui l'entoure et 

tire certaines conclusions étonnantes quant à ce qui est en train de se passer, 

que cela signifie que ce changement n'est pas en train d'avoir lieu. 



 

Nous n'avons aucun besoin de l'approbation générale, pour quoi que ce soit. 

 

 

Au-delà de l'Embrasement : La Conscience ne s'Éteint Jamais 

 

Il est vraiment important que nous puissions actuellement voir au-delà de 

l'embrasement à venir. De plus en plus de révélations voient le jour dans tous les 

secteurs de la société, des connaissances, de la science et à tous niveaux de 

compréhension ; ces empreintes sur la conscience collective ne seront pas 

perdues. Bien qu'une grande partie de ce que la science et les médias 

commencent à révéler et à confirmer puisse sembler minime et tardive, ma 

conviction est que tandis que le prochain chapitre va se dérouler, la conscience 

collective de l'humanité préservera ce qu'elle a appris de l'éveil que nous 

expérimentons tous. Cela peut sembler un peu ésotérique pour certains, mais 

tout devient fluide lorsqu'on sait que la mort n'existe pas. 

 

Allez-y ... c'est un endroit agréable et paisible. Et de là vous pouvez voir les 

choses beaucoup plus clairement ! 

 

 

L'Effet Multiplicateur de la Force de l'Humanité & le Réservoir d'Amour ! 

 

Alors qu'un programme de dépeuplement massif est en cours par le biais de la 

modification génétique et de la pollution de notre planète, chaque âme consciente 

née dans ce monde ajoute au réservoir de l'expérience humaine et donc à la 

croissance de notre conscience, d'autant plus que nous sommes en train de nous 

déplacer dans des fréquences plus élevées de celle-ci. Pour quelle autre raison 

s'attaqueraient-ils aux bébés et aux enfants avec autant de haine et 

traiteraient-ils l'humanité comme du bétail au lieu de les chérir comme un don 

divin ? 

 

Cette mentalité ne survivra pas à la lumière de la Vérité et de l'Amour. Si vous 

avez besoin d'un rappel quant à combien ces parasites mondialistes sont froids 

et calculateurs, il suffit d'observer comment le non-humain Zbigniew Brzezinski 

a froidement donné aux sbires de l'élite le signal de tuer en disant : 

"Aujourd'hui il est plus facile de tuer un million de personnes que de contrôler un 

million de personnes." 

Voilà à quoi nous sommes confrontés. Nous l'emporterons sur eux grâce à notre 

amour et notre humanité. Et c'est la raison pour laquelle ils nous craignent. 

 



 

Conclusion : Il ne peut y avoir de désengagement face au changement. 

 

Le changement est partout. Il imprègne tous les niveaux de l'Univers. Nous 

pouvons et devons périodiquement faire retraite et méditer, mais ces 

changements cosmiques sont aussi inéluctables que le soleil influence l'humanité 

et ils affectent tous les domaines de la création, nous devons participer à ce 

changement dans autant de domaines que possible car nous y sommes appelés. 

 

Nous faisons partie d'un Univers merveilleux dont le potentiel est illimité ; un 

potentiel illimité que nous partageons tous. 

Puissiez-vous reprendre le pouvoir de votre vie grâce à ce changement. Soyez 

conscients et que la Vérité et l'Amour soient votre guide. 

C'est par notre engagement à la Vérité que nous sommes connectés à l'amour. 

Ceux qui sont profondément libres le savent. Ceux qui ne le sont pas, l'ignorent. 

 

Sachez que vous êtes libre. 

 

Avec amour, Zen 
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