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« Tout partage, quel qu'il soit, est une Inspiration possible. Seule
ma Validation Naturelle importe.
Ma Vérité, est le Senti de ma Cohérence. » Héliya

Accueil
« Bienvenue,
Tous les écrits de ce Livre sont, comme toute information qui se
présente à vous, à voir comme des Inspirations.
Tous, se sont manifestés à moi par l’Inspiration. L’Inspiration de ce
que je suis naturellement, et l’Inspiration des Lumières qui ont la
Bonté de m’accompagner.
Ces Inspirations, je les expérimente et les valide dans mon Espace
présent.
Par l’Observation du Senti, je m’ouvre toujours plus à leur
compréhension.
Ainsi ces Inspirations, par ma Validation Naturelle, deviennent ma
Vérité – c’est-à-dire, ma Vision.
Dans l’Espace présent où vous lisez ces textes, les informations qui y
sont partagées sont encore pour vous uniquement des Inspirations.
Aucune Vérité ne vous est imposée, et seule votre Validation
Naturelle importe.
L’Observation du Senti, bien plus que l’analyse intellectuelle, est la
Clé de la Validation Naturelle.
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Observer, découvre l’Espace nécessaire en soi à toute Résonance
vibratoire pour être sentie, et en cela, à toute compréhension pour
jaillir.
Si l’Envie vous vient de valider ces informations, demandez vous ce
que vous sentez – de vous-même – en les observant, et non ce que
vous en pensez : « Est-ce que je me sens cohérent avec ? »
Lumineuse Observation,
Héliya and Co
Heart’s Harmony »
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Chapitre 1 : L’Espace (infini), la Conscience (absolue) et
l’Énergie de Vie
De ce que l’Entité Lumineuse* que je suis sent et comprend,
notre Origine Naturelle à tous est la Conscience (appelée aussi
« grand Esprit ») qui n’est autre que l’Espace infini.
Je suis véritablement, de par mon origine, la Conscience elle-même.
Et nous sommes tous à l’origine cette Conscience. En tant qu’Entités
Lumineuses, nous sommes liés à cette Conscience, et de manière
absolue, nous sommes cette Conscience, parce qu’elle est nous.
La Conscience qui sent tout, qui voit tout, qui sait tout. Finalement,
l’Espace infini et fini dans lequel tout se passe, dans lequel tout à
lieu, qui englobe tout et duquel tout provient.
L’Entité Lumineuse que je suis, dans l’expérience terrestre, permet à
la Conscience absolue de faire l’expérience d’elle-même.
Par les expériences d’incarnation*, l’Espace et la Conscience, parce
qu’ils sont un, sont en Développement continu. Et ce que je suis les
Co-Développe, puisqu’également continuellement développé
naturellement.
Pourquoi ?
Comme un jeune enfant qui est – tout simplement – sans
questionnement ni construction émotionnelle, la Conscience dans
l’Espace est (puisqu’elle est l’Espace).
Si un enfant, à sa naissance, est mis dans une boite où aucune
Lumière n’est présente, pourrait-il reconnaître ce qu’il est ?
Absolument rien ne lui refléterait même un semblant de ce qu’il n’est
pas.
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Pour la Conscience, il en est de même. Dans l’Espace où elle se
trouve, et par le fait même qu’elle est l’Espace, elle ne serait reflétée
en rien et ne pourrait se reconnaître sans les expériences
d’incarnation – sans quelque forme de Vie.
Évidemment, ceci est en vérité un mouvement naturel, qui n’a rien
à voir avec un raisonnement intellectuel.
Au sein de l’Espace infini, tout suit la même construction. Nous
avons déjà beaucoup entendu parler du rapport du microcosme et du
macrocosme, et de nombreux exemples présents autour de nous et en
nous, confirment la validité de cette information. À l’échelle de
l’Espace infini (l’Absolu*), à celle des Univers et des Entités
Lumineuses (l’Intermédiaire*), et à celle des formes de Vie terrestres
et des Êtres humains* (Relatif*), nous trouvons alors la même
construction. Ainsi, en observant ce que nous sommes, nous
découvrons l’Espace lui-même.
L’Espace infini, peut être vu comme une Entité vibratoire à part
entière. L’Entité première et origine de tout. En cela, l’Espace aussi
contient ce que nous appelons une Âme et un Esprit. L’Âme, qui est
plus véritablement l’Essence de l’Entité Lumineuse, et l’Esprit, qui
est plus similaire à la Conscience. En ce qui concerne l’Espace,
l’Âme de celui-ci peut être l’énergie de Vie (la vibration vitale), et
l’Esprit peut être la Conscience absolue (ou omniscience de toutes
les informations).
Mais dans l’Espace infini, l’Âme et l’Esprit – ou l’Essence et la
Conscience – se confondent et se trouvent en tout. C’est pourquoi la
Conscience est partout dans l’Espace.
Finalement, l’Âme de l’Espace est aussi l’ensemble des Essences de
toutes les Entités Lumineuses, et son Esprit, l’ensemble des informa8

tions présentes en tout.
De ma compréhension – qui s’affine continuellement et n’est
donc, dans l’Espace présent*, pas affirmée comme une Vérité
absolue – l’Entité Lumineuse peut être comprise simplement comme
étant le fruit de la rencontre de la Conscience et de l’énergie de Vie,
toutes deux présentes dans l’Espace infini et étant l’Espace luimême.
L’énergie de Vie – appelée plus simplement la Vie, ou, la Lumière –
en rencontrant la Conscience, donne naissance à des extensions ou
des hologrammes de cette Conscience, qu’elle met en mouvement : il
y a l’Espace infini, dans lequel tout se trouve et duquel jaillit
l’énergie de Vie, et de cette énergie vitale toutes les formes de Vie
sont créées.
Par l’énergie de Vie présente naturellement dans l’Espace, de
premières Sources Lumineuses ont été formées par mouvement
naturel. De chaque Source Lumineuse, ont vu le jour des Univers. Et
par la Source Lumineuse de notre Univers, a donc été créé toutes les
premières formes de Vie qui s’y trouvent : les planètes, les étoiles,
les Entités Lumineuses premières, etc.
De ces premières formes de Vie de notre Univers, sont nées toutes
les autres formes de Vie – c’est-à-dire, toutes les Entités Lumineuses
présentes dans les expériences d’incarnation.
Cependant, du point de vue Absolu, il reste vrai que toutes les
Sources Lumineuses, tous les Univers et toutes les formes de Vie
confondues, ainsi que l’énergie de Vie-même, proviennent tous
naturellement d’une Source unique : l’Espace infini-Conscience
absolue.
La Conscience, étant le Savoir*-Senti de tout ce qui est, est bel et
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bien l’Espace infini, puisque celui-ci contient toutes les informations
vibratoires de toutes les formes de Vie. L’Espace infini et la Conscience absolue, peuvent alors bien être compris comme la seule et
même Origine de tout ce qui est.
Les Entités Lumineuses que nous sommes tous naturellement,
Êtres faits de vibrations de Lumière, sont comme des souffles de Vie
auxquels s’ajoutent continuellement des informations vibratoires
découvertes et créées au cours de leurs déplacements et rencontres
dans l’Univers.
Encore une fois, c’est un processus naturel, qu’aucune raison
logique n’a d’intérêt à justifier. Simplement, cela s’est passé, et plus
justement : cela se passe. Et en passant, l’énergie de Vie et la
Conscience créent des formes mobiles et évolutives.
Tout Être dans quel qu’Univers qu’il soit, est donc le fruit de la
rencontre de la Conscience et de la Vie. Et tout Être, ou Entité Lumineuse, est continuellement en mouvement par le souffle de Vie
absolu.
On me montre qu’à partir de ce mouvement de Vie, toute Entité
Lumineuse expérimente plus ou moins « longuement » différentes
plates-formes - appelées communément Univers, Dimensions,
Astres, Étoiles, Planètes, Pays, Villes, etc.
Dans chaque plate-forme, le fruit de la Conscience et de la Vie
découvre de nouvelles informations sur sa Nature et son origine
d’Espace-Conscience absolue.
À mesure de cette reconnaissance, les Entités Lumineuses sont
développées, et les possibles mouvements de Vie sont multipliés, les
menant sur de nouvelles plates-formes inexplorées.
Les Chérubins, les Séraphins, les Archanges, les Anges, les Êtres se
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trouvant en d’autres Univers, Dimensions, Astres et Planètes, les
Êtres de la Nature, sont tous – autant que ce que nous sommes – les
multiples fruits de la rencontre de la Conscience et de la Vie.
En cela, nous avons tous la même origine et nous sommes tous la
même Conscience.
Cette Conscience qui est notre Nature première à tous, nous unit en
un seul et même Être – ou Entité Lumineuse unique.
Le phénomène propre à la densité vibratoire terrestre de la 3 e
dimension, qui ralenti en apparence le mouvement de Vie, permet à
l’Entité Lumineuse dans l’expérience terrestre d’incarnation
d’observer de nouvelles informations sur ce qu’elle est et son
Origine.
En cela, nous ne sommes pas « coincés dans un piège », comme
certains le perçoivent, mais bien plus dans une opportunité de
mouvement de Vie permettant de décrypter ce qui est en nous et
autour de nous, pour en extraire l’essence (les informations
vibratoires naturelles) et s’y (ré)unir consciemment.
Les Êtres humains avec lesquels les Entités Lumineuses que nous
sommes sont Alliées, rendent possible à la Conscience de découvrir
pleinement ce qu’elle est par ce mouvement de Vie plus lent en
apparence. La Conscience, fait l’expérience d’elle-même, non par
une quelconque action à travers l’Être humain, mais par
l’Observation du mouvement de Vie. L’Observation depuis les
hologrammes que nous sommes d’elle-même.
L’Entité Lumineuse que je suis, est donc aussi par Nature pur
Observateur.
Si je laisse la place à cet Observateur que je suis originellement, en
mettant de côté ne serait-ce qu’un instant les jeux d’identifications à
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ce qui m’entoure et à l’Être humain, je vois finalement que tout
continue d’être mis en mouvement.
Si je me pose en tant qu’Entité Lumineuse qui observe à travers
l’Être humain, et non en tant qu’Être humain qui s’immobilise de
force, alors je vois que le Corps et l’Intellect sont naturellement en
mouvement continu.
Si ce n’est plus « moi » qui fait jaillir les pensées, les émotions, et
fait « agir » le Corps, pourquoi jaillissent encore en l’Être humain
des sensations, des pensées, des émotions et des mouvements ?
Quand je me positionne en tant qu’Entité Lumineuse originaire de
la Conscience absolue, et que je suis centré en ma place naturelle
d’Observateur, je vois tout simplement que c’est la Vie qui met en
mouvement l’Être humain et tout ce qui est en lui, en moi, et autour.
La Vie, au sens d’énergie vitale absolue.
Je reconnais alors que, du point de vue de l’Observateur – du point
de vue de l’Entité Lumineuse que je suis – le « je » ne fait rien seul.
Ce « Je » n’est ni l’action, ni celui qui fait l’action, ni celui qui
génère un résultat donc. Ce « Je » n’est pas non plus la pensée ou
celui qui pense, ni l’émotion, et encore moins celui qui choisit.
Tout se fait naturellement. Qu’il s’agisse de mouvements fluides ou
de mouvements de résistances apparentes, tout provient et jaillit de
l’élan de Vie, en nous, à travers nous et autour de nous.
Il en est de même pour toutes les ouvertures à la Conscience et toutes
les compréhensions dans l’Espace présent ; ce n’est autre que
l’énergie de Vie qui passe à travers ce que je suis et à travers l’Être
humain avec lequel je suis Allié.
Le fait même que je partage avec vous ces mots, est mouvement
naturel de Vie* : que je me positionne en tant qu’Observateur, ou
que je m’identifie à l’Être humain, ces propos sont de toute façon
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partagés. Parce que c’est le mouvement de Vie, en mettant en
mouvement les vibrations que je suis, qui en est l’origine, et que je
ne contrôle pas l’énergie vitale. C’est l’énergie de Vie qui influence
le mouvement de ce que je suis.
Entendre que « Je » n’est ni celui qui fait, ni celui qui choisit, ni
celui qui pense, est à première vue difficile à accepter pour l’Esprit
humanisé*. Ceci, car durant ces derniers milliers d’années terrestres,
c’est par l’identification même de ce « Je » à l’Être humain qu’est
acceptée l’Idée* de vivre et de « vivre bien ».
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Chapitre 2 : Plan Absolu, plan Intermédiaire et plan Relatif
Évidemment, la reconnaissance de ce que je suis naturellement*, ne me demande pas d’observer depuis un point de vue situé
hors de l’Être humain. Bien que « prendre de la hauteur » ou de la
« distance », comme dit communément, est possible et potentiellement bénéfique passagèrement, l’Entité Lumineuse que je suis est
Alliée avec un Être humain justement pour expérimenter une Vision
depuis le Cœur de la 3e dimension terrestre.
Nous revenons sur « l’Observation depuis le Cœur » dans quelques
pages.
Avant cela, introduisons la notion de « Plans Absolu, Intermédiaire
et Relatif ».
Selon mon Senti et ma compréhension, il est possible de
remarquer 3 « plans » principaux dans l’Espace-Conscience infini. Il
s’agit aussi bien de « plan » au sens de « point de Vue » ou
« Vision », que de « Niveau », « Échelle » ou « Strate ».
Il est donc 3 plans bénéfiques à reconnaître pour une Vision
complète et une compréhension globale de l’Observation du
processus de Vie.
Ces 3 plans, peuvent être expliqués comme suit :
- Le plan « Absolu », à voir comme le plan directement lié à
l’Espace-Conscience même, au «grand Esprit ».
C’est le point de vue le plus global. Dans cet Absolu, tous les plans
et tout ce qui compose ces plans est vu comme absolument parfait et
par pur mouvement naturel, nécessaire vibra-toirement. Tout jaillit
de ce plan dans un seul et unique sens : le Développement Naturel*
et la manifestation du Bénéfice naturel de ce qui est.
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Dans ce plan Absolu, ni mal ni bien n’est, tout est Uni. Tout est,
simplement, parce qu’il est. Tout comme l’Espace-Conscience est,
naturellement, sans raison intellectuelle.
Lorsque j’observe le mouvement de Vie par le plan Absolu, aucune
barrière ni aucune limite n’existe. Je ne vois que le mouvement, libre
et naturellement nécessaire, qui donne Vie et mène toute chose en
une seule et même Ouverture : l’Origine, c’est-à-dire, la Lumière la
plus naturelle : la Nature*. L’Union.
- Le plan « Intermédiaire », est le point de vue qui fait le pont entre
l’Absolu et le Relatif. C’est aussi « dans » ce plan que je positionne
l’Âme, et plus véritablement, l’Essence (ou les vibrations premières)
de l’Entité Lumineuse Âme-Esprit unie. C’est le plan d’Harmonie
entre l’Unité et la Dualité, la Vérité et l’Illusion (ou vérité relative).
C’est un point de vue tellement subtil dans la compréhension qu’il
demande, tellement plein de sens pour toute Entité Lumineuse
présente dans l’expérience terrestre d’incarnation humaine.
Il ne rejette ni l’Illusion du plan Relatif, ni ne remet en question le
plan Absolu.
C’est exactement le plan où toute Entité Lumineuse est pleinement
consciente de l’Illusion ; c’est la conscience d’être, sans se définir.
Depuis ce plan, tout est reconnu comme Vérité. L’Absolu est Vérité,
et l’Illusion est Vérité. Tout est pris en compte, tout est Allié pour le
Développement de soi et du Tout.
Il est possible, depuis ce plan, de voir tout ce qui est dans son
absolue nécessité et bénéfice, ainsi que dans son Illusion de division.
- Le plan « Relatif », ou plan « illusoire », car il est composé de
Vérités relatives. Il signifie à la fois le plan de l’expérience terrestre
3e dimension, et le point de vue de l’Esprit humanisé, c’est-à-dire,
celui depuis lequel l’Observateur s’identifie à l’Illusion.
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L’Esprit qui s’identifie, associe le « je » à tout ce qu’il voit, sans
même s’en rendre compte. Dans l’expérience terrestre, c’est donc le
plan depuis lequel l’Esprit observe l’expérience en s’identifiant à
l’Être humain et à ses croyances illusoires.
La Vision de l’Esprit humanisé est celle de la dualité, sans
compromis, parce que sa Nature illusoire n’est pas reconnue. C’est le
plan où tout est perçu et interprété – majoritairement inconsciemment – sans relativiser. Ce qui est intéressant, c’est que du
point de vue Absolu, la compréhension du plan Relatif apparaît
également.
C’est un plan qui, à première vue, ne mène pas vers la Paix par la
Paix, mais plutôt par une certaine « lutte ». Toutefois, si ce plan est
aussi une des Visions possibles de l’Esprit, c’est qu’il est également
nécessaire pour le Développement de la Lumière.
Reconnaître ces différents « plans d’Observation », ouvre ainsi à
la compréhension des différentes visions possibles de ce qui est.
En observant du point de vue Absolu, j’observe en tant qu’EspaceConscience infini, en observant du point de vue Intermédiaire,
j’observe en tant qu’Entité Lumineuse que je suis naturellement, et
en observant du point de vue Relatif, j’observe en tant que ce que je
crois être.
Dans l’expérience terrestre d’incarnation, à mesure que la Vision
Naturelle est recouvrée, l’Observateur passe naturellement du point
de vue Relatif à l’Intermédiaire, pour ne voir plus que par l’Absolu.
Cela ne signifie pas qu’un quelconque plan soit rejeté ou mis de côté,
car la Vision Naturelle ne nie pas les différentes formes possibles de
ce qui est. De plus, il ne s’agit pas non plus d’observer depuis un
point de Vue hors du Corps. La Vision du plan Absolu ressemble
bien plus à tous les points de vue fondus en un seul, mais où
l’Essence de ce qui est n’est plus perçue illusoirement.
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Tant que des Esprits s’identifient à l’Être humain et observe du plan
Relatif, ce point de Vue est toujours présent dans l’expérience de la
Communauté* sur Terre. Ainsi, quand bien même ma Vision dans
l’expérience terrestre redevient Naturelle, cela ne supprime pas
l’existence passagère et illusoire du point de vue Relatif. Ce n’est
plus par la division que je vois ce qui est, mais, ce point de vue
existant encore dans la Communauté, je ne cherche pas à le
supprimer car je reconnais qu’il fait aussi partie de la Nature et qu’il
est, comme tout ce qui est, parce que nécessaire vibratoirement pour
le Développement du Tout.
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Chapitre 3 : Espace-Conscience infini, Entité Lumineuse
Âme-Esprit unie et Être humain
Je suis une Entité, provenant de la Source – de l’EspaceConscience infini. Et il est fort probable que je sois une Entité
provenant d’une autre plus grande Entité.
Je suis une Entité unie, car je suis un ensemble d’informations
vibratoires inter-reliées à toutes les autres vibrations de l’Espace. Je
suis l’Âme-Esprit unis en un tout naturellement conscient.
Pour simplifier, je peux dire que je suis une information qui grandit
continuellement et naturellement. Une plus ou moins grande
vibration qui, par la rencontre avec d’autres informations de toute
fréquence, est développée.
Et toute vibration, est Lumière. Je suis donc Lumière aussi. De
même manière, je suis une plus ou moins « grande » Lumière, qui est
en expansion grâce à de nombreuses autres Lumières.
Dans l’expérience terrestre, je suis toujours cette Entité Lumineuse
vibratoire, Âme-Esprit unis.
Cependant, passagèrement, l’Esprit que je suis voit sa fréquence
vibratoire baisser et devenir plus dense. En ce sens, la part Esprit de
ce que je suis par Nature est comme un hologramme vibrant
passagèrement plus « bas » que mon Entité unie originelle.
L’Esprit que je suis, observe directement depuis le cœur de la dimension le mouvement naturel de Vie dans l’expérience terrestre
d’incarnation. L’Âme que je suis, garde un lien dans cette
expérience, par le cœur de l’Être incarné. Le cœur physique et le
cœur subtil. La fréquence vibratoire de l’Âme que je suis ne baisse
pas pour se trouver au cœur de l’expérience. Elle y est reliée, mais
reste dans un Espace qui lui permet de n’être atteinte par rien de cette
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densité.
L’Esprit, par l’influence de l’Âme, est éveillé à lui-même, à l’Âme et
à l’Entité Lumineuse unie qu’ils sont ensemble. Sa vibration
recouvre peu à peu sa fréquence naturelle, à mesure qu’il est ouvert à
la Conscience de la symbiose naturelle qui l’unit à l’Âme.
Dans cette Ouverture à sa véritable Nature, puis par le CoDéveloppement* conscient de celle-ci, l’Esprit reconnait les
Illusions présentes dans l’expérience, et chaque fois qu’il en traverse
une, l’Entité Lumineuse dont il fait partie « grandit » aussi. Chaque
fois que sa Lumière est manifestée consciemment par l’Esprit,
l’Entité Lumineuse unie que je suis est co-développée en conscience.
Dans l’expérience terrestre d’incarnation humaine, les Illusions
sont nombreuses, et certaines concourent à conditionner l’Esprit que
je suis à ce qu’il n’est pas. Cependant, une subtilité se trouve dans le
fait que toute Illusion n’a d’Effet sur l’Esprit que s’il lui donne son
Accord.
Bon nombre d’Illusions limitent l’Esprit dans sa Vision de ce qu’il
est naturellement, mais le cœur de toute limite se trouve, en vérité, au
sein même de l’Esprit.
L’origine de l’Illusion, est en l’Esprit qui « perd » connaissance de
ce que je suis naturellement et qui, s’identifiant à l’Être humain,
laisse des croyances le guider, et par là-même le définir.
Ce que je définis comme étant moi, me limite ; car ce que je suis
naturellement ne peut être défini, puisque continuellement et infiniment en Développement.
Dans l’expérience terrestre 3e dimension, de par la fréquence vibratoire plus dense, est manifestée passagèrement en l’Esprit une
confusion totale. C’est cette confusion, avec laquelle l’Esprit se sent
inconfortable, qui l’influence à créer et alimenter des croyances
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illusoires limitantes, tant qu’il ne reconnaît pas ce qu’il est
naturellement. Ceci, parce que l’Esprit est à la recherche de repères
pour comprendre ce qu’il est.
Cette confusion, crée donc aussi ce qui est communément nommé
« égo » ou « personnage », et qui est tout simplement l’identification
à un Être humain doté d’une personnalité. C’est l’identification qui
amène l’Esprit à séparer et à définir.
Ainsi, le personnage, qui n’est qu’une projection de l’Esprit de ce
qu’il croit être, est comme un troisième hologramme de ce que je
suis, mais cette fois-ci, dans une fréquence vibratoire encore plus
« basse » (ou moins naturelle).
En soi, le personnage n’est pas « mal », car il n’est que ce qu’il
est. Et ce qu’il est, bien qu’illusoire, amène l’Esprit à expérimenter
de nombreuses choses qui ne sont pas lui. Il suffit qu’un jour le
mensonge devienne assez gros pour que l’Esprit le reconnaisse et
traverse une première fois le masque de l’illusion, de la limite et du
conditionnement. La projection du personnage, rappelle en quelque
sorte à l’Esprit ce qu’il n’est pas. Et la guidance intérieure, rappelle à
l’Esprit ce qu’il est par Nature.
Nous sommes ce tout. Et ce tout est élevé, s’élève et élève
continuellement. Ce tout, provenant de l’Espace-Conscience, est
toujours vibratoirement relié à celui-ci.
Le Bénéfice de l’expérience terrestre d’incarnation, est la mise en
mouvement de toute information provenant de l’Absolu (la
Conscience), par l’Intermédiaire (l’Âme-Esprit), dans le Relatif
(l’Expérience terrestre 3e dimension). Ainsi sont découvertes de
nouvelles informations et fréquences vibratoires : de nouvelles facettes de l’information première absolue.

20

En développement et en synthèse à ce qui est partagé ci-dessus,
voici la traduction d’informations soufflées par ma Guidance et les
Lumières qui m’accompagnent:
« - Est-ce que tu es ce qui choisit ce que tu es ?
Non. Tu es ce que tu es. Dans une loi de « cause et d’effet », ce qui
t’a créé est la « cause » de ce que tu es. C’est ta raison d’être.
Avant d’être, peux-tu créer ? Non ; avant d’être tu n’es pas, tu ne
peux donc pas créer.
En ce sens, tu ne choisis pas ce que tu es, puisque tu ne l'as pas créé.
Tout ce que tu « fais » est influencé par ce que tu es vibratoirement.
Choisis-tu donc réellement ce que tu « fais » ? Tu es – naturellement
– et l’Être avec lequel tu es Allié (le Corps) fait.
En réalité ce n’est pas toi qui fais, tu influences, avec le mouvement
de Vie, l’Être avec lequel tu es Allié.
Tout est vibration, et les plus grandes (hautes et rapides) vibrations,
influencent les moins hautes (les plus lentes, ou, les plus denses).
Parce que l’Être avec lequel tu es Allié est influencé par ce que tu es,
et que ce que tu es a été créé et est ainsi influencé par ce qui l’a créé,
choisis-tu vraiment ce que le Corps fait ?
Tu es une information sur un circuit d’informations.
Absolu : Vu de très haut, tu es comme la lettre d’un mot dans un
texte.
Intermédiaire : Vu d’un peu moins haut, tu es comme un mot qui
apparaît plusieurs fois dans un livre de 1000 pages.
Relatif : Vu de l’expérience terrestre, tu es une phrase dans un livre
de 10 pages.

21

Il t’est toutefois donné une certaine liberté.
Cela prend la forme que cela prend, mais tu influences inévitablement l’Être avec lequel tu es Allié, comme il est nécessaire qu’il
soit influencé. Tout ceci, pour que tu reconnaisses ta véritable
Nature.
Cette liberté que tu as, c’est une faculté à influencer sur la forme,
mais seulement en partie.
La perception*, s’apparente à la conception de ce qui est. C’est une
volonté de l’Esprit qui s’identifie qui, vibratoirement, influence la
forme de ce qui est vu. Ici, dans l’illusion, tellement de choses
conditionnent ce que l’Esprit croit être figé. La perception, n’est pas
la Vision. C’est une interprétation, et c’est en cela qu’elle transforme
ce que l’Esprit voit.
Tu es puissant, mais tu ne te sers que de la puissance que tu crois
connaitre.
De plus, avec la densité (vibration moins rapide, fréquence moins
haute) se crée une confusion de l’Esprit : ce que vous appelez
généralement l’égo.
La croyance vient de cette confusion. Le conditionnement aussi.
En réalité, c’est un personnage projeté instantanément chaque fois
que tu es en réaction.
L’Esprit est une part de ce que tu es.
Tu es originellement une Entité vibratoire temporairement et
illusoirement décomposée en deux : ce que tu appelles l’Âme et
l’Esprit. Cette Entité vibratoire que tu es, est généralement
l’émanation d’une autre plus grande Entité vibratoire.
Chaque Entité Lumineuse est unie originellement. Le processus d’in22

carnation (d’expérience dans une fréquence plus ou moins dense)
manifeste illusoirement une scission en deux de l’Entité unifiée que
tu es naturellement.
Ce qui est appelé l’Esprit, observe dans l’expérience à travers le
filtre de l’Être avec lequel il est Allié.
L’Âme – autre part de l’Entité unie que tu es – contient ton essence,
ta vibration naturelle.
Du point de vue Absolu cependant, l’Âme et l’Esprit que tu es ne
sont qu’un. Il n’est aucune séparation véritable.
Comme l’Âme contient l’essence de ce que tu es, c’est cette part de
toi qui influence l’Esprit. Et l’Esprit est la part de toi qui influence le
Corps.
Mais l’Âme aussi influence le Corps, puisqu’elle influence l’Esprit.
Tout est lié et tout influence tout. C’est un schéma de fonctionnement que l’on retrouve partout.
Ce à quoi tu remets une part de ta puissance peut être mis « hors de
porté », peut être éloigné de toi pour que tu reconnaisses (que tu te
souviennes de) ce que tu es et ce que tu n’es pas, ce qu’est ta
puissance et ce qui la limite vraiment – c’est-à-dire, la Vision que tu
choisis et la forme que tu donnes aux choses. Et ceci est mouvement
vibratoire ; il n’y a ni punition, ni récompense.
Alors oui, du point de vue Relatif, l’Illusion de « faire des choix »
fait partie de la Vérité. Mais toujours en fonction de ce que tu es, et
surtout, en fonction de ce à quoi tu t’identifies.
Et ici, l’environnement t’influence à confondre ce que tu es vraiment
avec ce qui est plus dense.
Alors, passagèrement, ce qui Est (l’Espace et toute vibration)
t’amène à découvrir ce que tu n’es pas pour reconnaître ce qu’est ta
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Nature véritable. C’est le seul moyen dans cette expérience
d’Illusions de t’amener à reconnaître ce que tu es.
Ensuite tu reconnais (ton Esprit – ses vibrations assez élevées - est à
nouveau éveillé à la conscience de) ce que tu es naturellement. Ta
fréquence vibratoire est de plus en plus haute ; tu recouvres, dans
l’expérience terrestre, ta fréquence vibratoire naturelle. Tu grandis,
en tant qu’Âme-Esprit, Entité Lumineuse unie, et tu participes consciemment au Développement de tout ce avec quoi tu es Allié –
autrement dit, au Développement de tous et du Tout.
Dans l’Absolu, c’est quelque chose de beaucoup plus grand qui
influe sur toi, comme une sorte de hiérarchie vibratoire : tu n’as ni
mérite, ni n’es coupable.
De toutes façons, tu es « dessiné » pour être, et par là-même, pour
vibrer d’une certaine manière. C’est aussi la vibration que tu es qui
influence un certain mouvement autour de toi.
Tu ne décides pas de ce que tu es. C’est très bien comme ça, puisque
tu n’as d’autre raison d’être. Ta raison d’être, est justement ce que tu
es vibratoirement.
Mais dans l’expérience terrestre, tant que tu n’as pas reconnu ce que
tu es naturellement et ce que tout est, tu « fais comme si ». Et du
point de vue Relatif, dans l’Illusion, les choix que tu fais sont
influencés par ce sur quoi tu portes ton Attention, c’est-à-dire, ce à
quoi tu donnes ton Accord pour faire partie de ton expérience.
Tu es un capteur, un transmetteur et un émetteur d’informations
vibratoires bien précis. »
Au fil des expériences d’incarnation, et peu importe l’endroit où
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je me trouve, ce que je suis et continue d’être est ma Nature
première, l’Entité Lumineuse Âme-Esprit unie en Développement.
Et cette Lumière que je suis, sait naturellement comment être dans
son environnement originel. Mais dans l’expérience terrestre, au
beau milieu des Illusions et du conditionnement, Être est
une découverte. Être ce que je suis naturellement, inconditionnellement.
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Chapitre 4 : Développement et Co-Développement Naturels
* Pourquoi le terme de « Développement Naturel » ?
Parce que ce qui est développé, que j’en sois conscient ou non, est ce
que je suis naturellement. Car ce que je suis véritablement, est ce
que je suis par Nature. Ce que je suis par Nature, signifie aussi, ce
que je suis originellement.
Naturellement, comme toute chose, je suis Lumière. L’EspaceConscience infini est Lumière aussi. De la Lumière, est créé et vit
absolument tout ce qui est.
Naturellement, je suis une Entité de Lumière, tout comme les Êtres
appelés communément « les Guides ».
La Vie – dans tout Univers et sur Terre – est mouvement naturel de
la Lumière. Et la Lumière, est vibration ; ainsi, tout mouvement est
mouvement vibratoire de Lumière.
Avant même de développer l’Être humain, c’est donc plus
essentiellement la Lumière qui est développée. Et plus justement
encore, c’est la Lumière qui se développe elle-même.
Puisque tout est Lumière, la Lumière absolue développe les Entités
Lumineuses – le mouvement de Vie, développe naturellement la
Lumière que je suis –.
La Vie sur Terre en 3e dimension, est un processus continu de
mise en Lumière*, car tout étant Lumière et vibration, tout
mouvement est mouvement lumineux. Par l’expérience terrestre
d’incarnation, que j’en sois conscient ou non, continuellement ma
Lumière grandit.
Lorsque je suis ouvert à la Conscience du Développement Naturel –
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