Théorie de l’information et Création de réalité
Partie 1

Par Laura Knight-Jadczik

Il a été dit que l’Univers lui-même est en quelque sorte la somme totale de tout
ce qui peut être connu ou est possible.
C’est un potentiel infini d’être ou un potentiel infini de ne pas être.
Dans certains de ces anciens systèmes ésotériques, c’est à peu près représenté
comme ceci.
C’est le cosmos en quelque sorte. C’est le potentiel infini d’être.
Et dans n’importe quel potentiel infini d’être, il y a une certaine quantité
de non être car la matière est simplement de la conscience qui s’est
endormie et qui s’est essentiellement figée et gélifiée.
Et là-dedans, il y a un peu de conscience parce que rien ne peut être
complètement non-existant. Le non-être n’existe pas.
Si une conscience pouvait épouser cette…conscience en dehors de ça ou même
à l’intérieur de ça, alors vous auriez toute la connaissance.
Vous sauriez tout ce qu’il se passe partout à tout moment.
E vous seriez dans une sorte d’état d’être vraiment supérieur, pas vrai ?
Eh bien, évidemment, aucun de nous n’en est là.
Cependant, l’idée est que chacun d’entre nous sommes essentiellement un être
doté d’une âme ou un être potentiellement doté d’une âme. Et cette partie de
nous qui est dotée d’une âme, ou potentiellement dotée d’une âme, est une
partie de cette plus grande conscience.
Et vous pouvez vous y connecter.
Dans un sens la communication avec les C’(Cassiopéens) est ainsi.
C’est comme après que vous ayez épluché toutes les couches de vous-même,
vos propres programmes, toutes les barrières à votre profonde conscience
intérieure, et que vous avez accédé à cette partie, cette partie peut alors
également se connecter avec la conscience intérieure, ou la conscience
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supérieure ou la conscience cosmique ou les annales akashiques, peu importe
comment vous voulez l’appeler, la conscience archétypale, si vous voulez être
Jugien (comme Carl Gustav Jung) à ce propos.
Et elle peut se connecter à cela et accéder à l’information.
Dans une de mes précédentes vidéos, j’ai fait un commentaire à propos de mon
amie qui était mourante à l’époque, et je l’ai mal intitulée.
Je l’ai appelée « La fusillade de Christchurch », ce n’était pas le cas.
C’était Port Arthur en Tasmanie, et non Christchurch en Nouvelle Zélande.
Mais c’était au même moment que la fusillade de Port Arthur en Tasmanie,
qu’elle est décédée.
Donc, j’étais en train d’avoir une conversation avec elle au moment où elle a dit :
« Oh non, ne tirez pas sur la petite fille. »
Et ensuite, j’ai demandé : « De quoi parlais-tu? »
Elle me dit : « Tu le sauras demain, »
Et c’est là que nous avons appris pour cette fusillade.
Et je ne crois pas avoir dit grand-chose, sur quel genre de réalité bizarre ça doit
être.
D’être dans cet état où vous pouvez être en train de parler avec moi, qui suis
plus ou moins assise dans mon petit bureau à côté de ma cuisine, dans ma
maison à New Port Richey en Floride, tout en étant aussi au courant d’une
fusillade qui a lieu de l’autre côté …Pas seulement de l’autre côté de la planète,
mais sur l’autre hémisphère de la planète; tout en bas de l’hémisphère Sud.
C’est quel genre de réalité bizarre, ça?
Je veux dire, c’est un peu étrange. C’est plus que juste…
Ce n’est pas comme si elle pouvait voir visuellement à travers la planète.
Il y a autre chose là.
Et c’est une des raisons pour lesquelles je n’arrête pas de dire qu’explorer ces
genres de réalités …
Parce que dans ma manière de penser, cet incident-là, parmi tant d’autres, mais
celui-là en particulier, qu’elle ait pu voir, depuis notre lieu spatio-temporel à New
Port Richey en Floride tel ou tel jour, à telle ou telle heure, quelque chose qui
avait lieu de l’autre côté de la planète, dénote d’une réalité qui a vraiment besoin
d’être explorée par des personnes qualifiées pour le faire.
Et par ‘qualifié’, je ne suis pas nécessairement en train de dire que vous devez
avoir tous les diplômes, et tout ce genre de choses, mais un certain bagage…
Une des choses à propos de la recherche est, n’importe quelle recherche, que
ce soit de la recherche historique, de l’archéologie, de l’ingénierie, de la
physique, des mathématiques, peu importe …Une des choses que vous aimeriez
avoir ou dont vous avez besoin est un certain contrôle sur votre matériel.
Vous devez avoir ce qu’on appelle des contrôles. Vous devez avoir des
standards, des critères, en fonction desquels vous évaluez les choses afin que
vous puissiez avoir au moins une idée si vous avez affaire à tel type de
phénomène ou tel autre type de phénomène.
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Et dans un sens ces « contrôles » dont je parle sont en quelque sorte des
diagnostiques différentiels dans la thérapie de libération de l’esprit.
Vous posez certaines questions. Vous remettez en question l’information.
Si c’est de l’information historique, vous la remettez en cause.
L’historien a dit que telle ou telle bataille a été livrée tel et tel jour. Et ces gars
étaient les généraux et que tant de personnes ont péri.
De son côté, l’archéologie dit quelque chose de différent.
Et les preuves épigraphiques démontrent encore quelque chose de différent.
L’historien dit que la bataille a eu lieu ici mais vous trouvez la tombe d’un gars.
Et c’est un cas concret que je relate ici.
Gravé sur la tombe du gars y étaient listés les lieux où il avait combattu et contre
qui il s’était battu.
Et ça n’avait rien à voir avec ce qu’il y avait dans l’histoire écrite, laquelle avait
été écrite quelques deux ou trois cents années plus tard.
Donc vous remettez en cause cette information.
Et ensuite, vous avez quelque chose avec quoi le comparer.
Vous vous rendez compte que l’historien vous ment.
Et vous voulez alors le remettre en cause d’une autre manière : pourquoi mentil?
Ensuite vous découvrez que durant la période de l’histoire, ou une période de
temps, alors qu’il écrivait cette histoire, il avait une raison politique de glorifier
cette autre personne de telle ou telle manière.
Et d’inclure les noms de certains peuples qui ont été vaincus et dominés à
l’époque.
Il s’est trouvé que cette période et cette bataille spécifiques correspondaient au
besoin. Parce qu’ensuite, ça a donné l’impression, une fois qu’ils avaient été
dominés et assujettis, que le fait qu’ils fassent quelque chose dans cette période
de temps ultérieure aurait été impensable, ou inadmissible, ou d’une certaine
façon, une mauvaise chose.
Donc, il réécrivait l’histoire du passé, pour en faire quelque chose d’utilisable
pour son histoire actuelle. Et le problème est que la plupart de l’histoire est écrite
de la sorte.
Et c’est pourquoi pour les historiens, les historiens bibliques, toutes sortes
d’histoires, il vous faut des contrôles.
Et ces genres de choses exigent cela afin que vous découvriez ce qui est ou ce
qui n’est pas la vérité.
Pour revenir à notre réalité vraiment étrange formulée par mon amie, j’étais
convaincue que c’était mon amie à cause de la personnalité qui venait au travers
des réponses. C’est une session que je n’ai pas publiée parce qu’elle est plutôt
personnelle. Mais, il y a d’autres sessions où j’ai communiqué avec des
personnes décédées avec lesquelles je souhaitais communiquer, et que je ne
publierai pas car elles sont personnelles.
Mais qu’importe l’événement, quelle étrange réalité.
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Et la seule chose à laquelle je pense, qui explique possiblement cela est que
cette partie de nous, que la profonde partie inconsciente qui est connectée à ce
champ informationnel, est bien plus intéressante qu’aucun d’entre nous ne peut
l’imaginer.
C’est là qu’on commence à parler à propos de la théorie de l’information.
Je ne vais pas m’y aventurer dans les grands détails, mais dans des aspects
précis.
Une des vieilles questions que les gens avaient l’habitude de poser « Si un arbre
tombe dans une forêt, et que personne n’est présent pour l’entendre, est-ce que
ça fait un bruit. Eh bien, quand vous commencez à tenir compte de la théorie de
l’information, vous posez la question d’une manière différente.
Ça dépend de comment vous définissez le son. Si vous définissez le son comme
un impact d’ondes comprimées dans une atmosphère, produite par la chute de
l’arbre sur un tympan humain, vous devez être très spécifique.
Si c’est ce que vous définissez comme le son, alors s’il n’y a aucun humain
présent, non ça ne fait pas de bruit. Néanmoins, le son n’est pas vraiment défini
aussi strictement. Le son, de manière assez simple, consiste en des ondes de
compression dans l’atmosphère qui bougent. Ainsi, qu’il y ait quelqu’un ou non
pour les entendre, elles existent quand même. Donc oui, l’arbre fait bien un bruit.
Et par la même occasion si vous avez un livre …
Avons-nous un livre ici?
Passez-moi ce livre, c’est un bon bouquin.
J’aime les supports visuels. Je suis simple d’esprit
parfois.
Ici nous avons un livre. Ce livre contient pleins de mots.
Imaginez juste si tous ces mots étaient dans une langue
que je ne comprenais pas. Il s’avère qu’il est en grande
partie en anglais et également en français.
Pensez-vous que le fait que je ne puisse pas le lire,
signifierait qu’il ne contient aucune information?
Non.
Il contiendrait quand même de l’information même si je
ne pouvais pas le lire.
Et vous savez quoi?
Si ce livre était enterré dans le sol puis déterré d’ici 20 000 ans, par un futur
archéologue, et que personne ne pouvait décrypter ce qu’il y est dit, il
contiendrait toujours la même information. Elle y est et c’est beaucoup
d’information. Le fait est que l’information existe même sans qu’il y ait de
décodeur.
Mais ça nous amène au fait que pour que l’information puisse exister, vous avez
l’information, vous avez un dispositif de stockage, des mots dans un livre. Le
stockage ou les mots dans un livre pourraient aussi être quelque chose qui la
transmet.
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Par exemple, si vous avez un téléphone. J’allais dessiner un téléphone comme
ça. Est-ce que l’un d’entre vous aurait su que c’était un téléphone?
Seulement parce que vous avez regardé des vieux
films. De nos jours, un téléphone est comme ça
(cellulaire). Si je m’apprête à appeler quelqu’un sur le
téléphone, prenons le vieux téléphone, c’est plus
simple pour moi. Je vais appeler quelqu’un sur le
téléphone et je le décroche. Il y a quelque chose
dans ma tête. Je veux décrocher ce téléphone et
parler à quelqu’un. Donc, je décroche le téléphone et
compose le numéro. J’émets les sons; ce qui est une
manière de transmettre l’information dans le téléphone. Le téléphone les
convertit alors en un signal électronique. Ensuite, quelqu’un à cet endroit, donc
dans ce cas, il va décrocher avec un cellulaire. Je suis vieux jeu et la
personne que j’appelle, possède un cellulaire, elle est moderne. Donc,
ils le décrochent et le cellulaire décode ces signaux électroniques,
transmettant cette information et les retransformant en sons; il
reproduit ces sons que j’ai fait en parlant. Ça reproduit ce que j’ai dit
pour que la personne puisse probablement même reconnaître ma voix, le timbre
de ma voix ou le ton, ou que je suis énervée, ou que je suis heureuse ou excitée,
ou qu’importe.
Ensuite cette information va dans leur oreille, transmise par mes mots, et devient
de l’information dans leur tête. Ils peuvent alors choisir de faire quelque chose
basé sur ce que je viens de leur dire.
« Le gâteau est arrivé! Ramène-toi. Nous allons le manger dans une demiheure. »
« Apporte la crème glacée! »
« Pardon, pourquoi pas le steak et le bacon? »
Bref, cette personne qui a décroché le téléphone a eu cette information. Cette
information a provoqué un changement en eux en quelque sorte. Que c’était
comme : « J’ai de l’information. Je peux faire un choix. »
Je peux soit dire : « Oui, je suis en chemin », ou, « Oh, je suis tombé dans les
escaliers aujourd’hui et je me suis cassé la jambe ! » « Il n’y a pas moyen que je
conduise. Peux-tu m’apporter le gâteau? »
Vous pouvez voir que cette idée de l’information est bien plus intéressante qu’on
pourrait initialement l’imaginer.
Vous ne pouvez pas seulement stocker de l’information dans un livre,
vous pouvez stocker de l’information dans des appareils électroniques.
Vous pouvez la transmettre,
vous pouvez la changer,
vous pouvez la coder,
vous pouvez la décoder.
Et étonnamment, c’est toujours de l’information.
Mais alors, que se passe-t-il quand de l’information devient une partie de vous?
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Et je vais me lancer dans un tas d’autres choses, à propos de la chaleur qui est
de l’information. Je mentionnais ça au passage.
Ma cigarette, vous voyez?
Je viens d’y ajouter de l’information. Je viens de lui dire de brûler. J’ai ajouté de
la chaleur, du feu. Elle est allumée. Elle brûle.
La chaleur est une forme d’information.
Si vous chauffez une casserole d’eau, vous ajoutez quelque chose à cette eau et
lui faites faire quelque chose : bouillir. C’est une forme d’information mécanique
qui est ajoutée à un appareil mécanique, ou plus ou moins mécanique.
Mais c’est bien plus intéressant lorsque nous parlons de l’information.
La transmission d’information qui est complètement abstraite.
Stocker de l’information humaine dans des ordinateurs. L’information dans
l’ADN. Il y a des quantités incroyables d’information dans votre ADN. Car d’une
certaine façon, certains processus entraînent l’ADN à se dérouler. Dans
certaines circonstances, dans certains endroits. Le ribosome lit un bout de code
et fabrique une protéine qui est nécessaire à ce moment. Pour quelque raison,
dans une cellule spécifique parmi les milliards de cellules de votre corps, il
produit cette protéine spécifique, ce qui déclenche alors la cascade de réponses.
Peut-être que toutes les autres cellules commencent à faire quelque chose, donc
elles sont toutes occupées. Elles font circuler toute cette information, et toutes
sortes de choses.
Peut-être que c’est parce qu’il y a un virus qui s’est propagé et vous avez une
petite combinaison ici car une des réponses est : « Oups, avec la chaleur, gare
aux envahisseurs. »
Mais la chose importante dont je veux parler ici, plutôt que de partir là-dedans,
est l’idée que l’information puisse vous permettre de prendre des décisions.
Et n’oublions pas les décodeurs; car l’information n’est pas bonne sans un
décodeur. Ce n’est pas de la transmission car nous avons l’ADN et les
ribosomes dans le corps qui peuvent décoder pour certains besoins. Mais nous
ne pouvons pas encore vraiment lire l’ADN entièrement. Oh, ils ont séquencé le
génome. Ils en savent un peu à ce propos. Mais, il y a tant d’information dans
l’ADN. De ce que nous savons, il y a un message littéral écrit dans notre ADN,
qui vient d’un royaume non-matériel d’où le nôtre reçoit son existence, qui nous
dit tous les secrets de l’Univers, si nous pouvions simplement comprendre
comment le lire. Nous ne le savons pas.
Quoi qu’il en soit, j’ai ce petit graphique tout mignon
ici.
Vous avez une personne.
L’information est vraiment imbriquée en quelque sorte
dans la théorie des mondes multiples.
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Vous avez une personne ici. Il commence d’ici et va jusque-là en passant par
des carrefours. Il prend une décision. Il va soit se marier ou soit ne pas se
marier. Il ne se marie pas dans cette ligne de temps-là. Mais vous voyez
comment cette ligne de temps devient grisée. Il ne se marie pas dans celle-là et
il s’en va et vit seul. Ou il s’en va et devient un vagabond dans celle-ci. Vous le
voyez porter son coton ouaté à capuchon et traîner en quelque sorte.
Ici, il transporte un attaché-case; donc dans cette ligne de temps, il est devenu
un homme d’affaire solitaire, comme un milliardaire parvenu, violant et pillant sur
Wall Street.
Mais ensuite, il a décidé de ne pas faire ça; donc, ce sont en quelque sorte des
issues obscures. Ce qu’il a décidé de faire, c’est de se marier. Ici, il marche main
dans la main avec sa chérie dans cette ligne de temps. Il y a un autre carrefour
ici et dans celle-là sa chérie meurt; ou il devient taré et la tue. C’est dur à dire à
partir de l’image là. Mais non, celle-ci n’arrive pas.
À la place, ils ont deux jeunes enfants et marchent dans le coucher de soleil,
vivant heureux pour toujours dans celle-là.
Donc, c’est une des versions les plus simples des mondes multiples, qui est que
vous faites un choix et c’est comme un arbre. Un arbre
grandit plus ou moins comme ça. Pour une raison ou une
autre, si quiconque prête attention aux arbres, vous savez
que juste dans le cours naturel des choses, parfois il
grandira comme ça, il se ramifiera par là et il y aura cette
branche aussi. Pour une raison quelconque, celle-ci
mourra. Et ensuite, celle-là continuera et se ramifiera dans
cette direction. Et celle-ci en a deux ou trois. Celle-ci meurt
puis celle-ci. Et celle-là continue.
Donc, il y a des endroits où la force de vie continue; et il y
a des endroits où elle ne continue pas pour une raison quelconque. Il y a une
décision prise par l’arbre, pour une raison quelconque, de soutenir cette branche
ou ce rameau, et pas cette branche ou ce rameau. Parfois, ces décisions sont
prises à cause d’éléments externes.
Parfois, ces décisions sont prises par des gens avec une tronçonneuse et un
sécateur.
Ils décident pour l’arbre quelle branche vivra et laquelle ne vivra pas.
De ce que nous savons, il y a des êtres dans notre Cosmos qui décident quand
et si nous avons besoin d’être élagués en tant qu’espèce. Car chacun de nous
individuellement est comme une cellule dans l’arbre.
Voici un autre exemple de la manière dont ça
fonctionne.
Vous avez des possibilités. Et il existe des
possibilités infinies tout le long. Je crois que la
manière de regarder ça serait vraiment avec
l’origine en bas. Vous commencez en bas et il y
a ces différentes possibilités. Vous faites
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plusieurs choses différentes. Et puis celle-ci reçoit le plus de jus, le plus
d’énergie, donc celle-là est celle qui continue. Peut-être que c’est une question
de focalisation de la conscience, où vous focalisez votre conscience. Quelle sera
la branche de la réalité de vos expériences de vie potentielles. Les potentiels
sont infinis.
Ceci montre simplement un couple (Figure 1), mais ils sont vraiment infinis en
quelque sorte. À certains endroits, vous pouvez prendre certaines décisions
basées sur l’information que vous avez à ce moment-là pour l’un d’entre eux. Ce
n’est pas forcément comme nous en discutions hier soir, qu’il y a un carrefour
préplanifié dans votre vie où ça a été planifié entre vous et cette personne ici que
vous allez rencontrer à tel ou tel moment.
Je pense que ce serait donner un peu trop de prédestination à la question. Cette
personne-ci et cette personne-là peuvent naître à des endroits complètement
différents de la planète.
Peut-être qu’ils n’ont rien prévu quand ils ont décidé de naître. Ce n’est qu’une
question de choix et de colinéarité que de se déplacer en concordance avec un
autre, le long d’un chemin informationnel spécifique plutôt qu’un choix
préplanifiée.
Regardez ceci. C’est un petit aperçu d’une série de mondes.
Ce sont toutes des réalités différentes. Elles sont adjacentes.
Imaginez qu’elles se déplacent vers le bas à chaque instant où
l’Univers se reconstitue.

Celui-ci en est un où ils parlent des trous de ver dans notre univers,
mais je pense qu’il est en fait plus utile pour d’autres raisons.
Car si vous y pensez, chacun d’entre nous est une onde lisant une
unité de conscience, qui pourrait être représentée par un de ces
petits cercles ici. Il les a connectés avec ces petits conduits comme
des trous de ver. Mais je dirais que nos réalités se chevauchent en
fait d’une façon légèrement différente.
Voici ma réalité (premier cercle). Voici la réalité de mon mari (second cercle),
voici les réalités de nos enfants (autres cercles).
Il a des collègues que je ne connais pas et que je n’ai
jamais rencontrés. J’ai d’anciens amis que je connais
qu’il n’a jamais rencontré. Mais elles (les réalités) se
chevauchent en quelque sorte.
Peut-être qu’on peut représenter ça avec ces
connections de trous de ver (Figure 5), mais je les
imagine se chevauchant (Figure 6).
Il y a d’autres situations où vous avez un grand cercle
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dans lequel il y a tout le monde. Ceci est notre civilisation humaine et ce sont
différentes réalités à l’intérieur. Peut-être qu’il y a des milliards de ces petits
cercles dans le grand cercle. Il y a d’autres cercles de la population des
psychopathes. Et un autre cercle de la population des personnes normales. Une
population de différentes sortes d’anomalies psychologiques. Donc, il y a des
cercles dans des cercles, dans d’autres cercles.
Mais la ligne de fond, la chose sur laquelle je veux mettre l’accent est que
chacune de nos réalités personnelles est une sorte de royaume à part entière.
Nous pourrions être connectés comme cette image, c’est celle-ci qui parle des
trous de ver (Figure 5), mais je ne suis pas …
De ce que nous savons, nos connexions avec d’autres personnes sont comme
des trous de ver; que nous pouvons entrer et sortir de ces réalités à travers des
sortes de trous de ver.
Quelle est la sensation d’un trou de ver? Personne ne sait. Peut-être que quand
vous êtes vraiment accordés avec une autre personne, votre partenaire, votre
bébé, vos amis proches, peu importe. Peut-être qu’il y a un trou de ver activé. Et
qu’il y a toutes sortes d’échanges ayant lieu entre vous deux, au niveau de votre
unité de conscience de lecture d’onde le plus profond dont vous n’avez même
pas conscience.
J’aimerais revenir à cette image en particulier (Figure 1).
Si nous avons conscience qu’il y a un nombre infini de réalités possibles vers
lesquelles vous pourriez aller, et que peut-être comme votre conscience en
sélectionne des différentes, les autres s’éteignent ou se dissipent ou
disparaissent. (Figure 3)
En gardant aussi en tête, que ce pourrait être une réalité encore plus grande telle
que ce nous avons. (Figure 4)
Ou que vous avez une réalité globale avec différentes populations d’individus.
(Figure 6) et des sous-réalités et sous-sous-réalités et sous-sous-sous-réalités et
ainsi de suite.
Imaginons qu’à ce moment précis, il y a tout un tas de mondes qui se
chevauchent, ce sont des planètes Terre.
Comme vous le savez probablement, apparemment la
plupart des personnes sur la planète Terre ne semblent
pas vraiment capables de faire grand-chose concernant
l’état de la planète. La destruction globale qui a lieu à
cause de l’avidité et Big Pharma, les géants de
l’agriculture, les grandes firmes et les guerres, l’uranium
appauvri, les centrales nucléaires et les déchets dans les
océans. Je ne sais pas si l’un d’entre vous a été attentif
à ces choses, mais c’est très grave. Je ne vois pas
beaucoup de possibilités pour une issue favorable. Sur
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ce monde nous sommes là (dernier cercle à droite) où nous avons toutes ces
conditions qui prévalent. Je ne sais pas pour vous, mais en tant que personne
qui a passé la plupart de sa vie à étudier et analyser l’histoire, à chaque fois qu’il
y a eu un règne pathologique. Le seul moyen que ça change vraiment est quand
un autre groupe de pathologiques se présente et qu’ils commencent une guerre
entre eux. Et qu’ils utilisent la propagande pour monter les populations les unes
contre les autres; et l’une ou l’autre pourrait être détruite ou non. Ce qui arrive
habituellement est que dans n’importe quel genre de situation où les gens en
arrivent à ce point où ils détruisent vraiment leur environnement, et c’est arrivé
auparavant.
D’une certaine manière, le Cosmos n’aime pas ça. Il envoie une comète de feu
ou plusieurs comètes, un tas de petites comètes, peut-être une grosse,
qu’importe.
BOUMM!
Tout le monde est repropulsé à l’Âge de pierre où non seulement les populations
sont sérieusement décimées mais les potentiels pour la destruction
technologique sont aussi décimés.
Ça remue l’environnement. Ça apporte de nouveaux éléments chimiques à la
planète, de nouveaux minéraux. Ça crée des orages, ça redistribue les minéraux
sur la surface de la Terre. Il y a des volcans, il y a des pluies. Toutes sortes de
choses arrivent qui remuent simplement la planète de manière très violente. La
plupart des créatures, humains inclus, ne survivent pas à ce genre de choses.
Mais c’est en réalité très bénéfique pour la planète. C’est comme du « rolfing »
(intégration structurelle par massage dynamique) pour la planète quand ce genre
de choses arrive, la planète aime vraiment ça, elle se sent bien mieux après. Elle
se débarrasse de tous ces parasites.
Mais, même si cela n’arrive pas.
Qu’imaginez-vous d’autre va arriver?
Pensez-y, pensez vraiment à comment les choses se passeraient.
Croyez-vous honnêtement que si vous restez assis là et méditez sur la paix dans
le monde, un psychopathe va soudainement acquérir une âme et changer ses
habitudes?
Comment imaginez-vous que cela va arriver?
Les gens célèbrent des jours de paix dans le monde depuis les années 70. Et
tout s’est juste empiré. Je ne sais pas pour vous, mais de là où je suis assise, ou
debout à ce moment, ça ne paraît pas être une activité très positive. Et ça ne fait
que s’empirer.
Il fut un temps où vous n’aviez pas besoin de fermer votre porte à clé.
Il fut un temps où vous pouviez aller vers un policier et lui demander de l’aide et il
était effectivement là pour vous aider; il était un voisin. Vous saviez qui il était.
De nos jours, les policiers ressemblent à …
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C’est quoi ces soldats dans Star Wars? Storm Troopers. Ils
ressemblent à des Storm Troopers dans Star Wars et ils ont des
tasers (pistolet à impulsion électrique). Ils électrocutent des gens,
des gens innocents, des personnes handicapées, des enfants. Ils
arrêtent des enfants dans les écoles. Ils mettent des menottes à
des enfants de six ans car ils ne savent pas rester sagement assis
sur leur siège. Enfin, c’est peut-être légèrement pire que ça.
Et ils mettent des personnes responsables dans les écoles qui n’ont aucune
raison de travailler avec des enfants.
La destruction de notre société, la dégradation de notre société, l’augmentation
de la disparité entre les riches et les pauvres, ce fossé énorme.
Il existe de nombreux endroits où vous pouvez aller et voir que les 1% les plus
riches ont tant d’argent et tous les autres ne possèdent presque rien, soit 99%.
La plupart de ces derniers ne sont même pas répertoriés.
Jusqu’où pensez-vous que ça ira? Honnêtement.
Au grand minimum, il va y avoir beaucoup de famine, très, très bientôt.
Beaucoup de gens vont mourir. Car quelle que soit la nourriture que la planète
est capable de produire, dans les conditions de changement climatique actuelles,
ce sont les riches qui l’obtiendront : les gens de pouvoir, les gens avec des
armées.
Ce qui est dit dans le film « V pour Vendetta » : « Que se passe-t-il lorsque des
personnes non-armées se révoltent contre des personnes, des personnes
armées? » « Généralement, les personnes non-armées se font tuer. »
Donc, je ne sais quelle est votre vision pour le futur et quelle est votre illusion si
vous pensez que vous pouvez juste méditer sur la paix dans le monde et y
arriver.
Il me semble que nous en sommes à peu près à ce point-là et ce choix est fait de
devenir un vagabond; ou peut-être que c’est à ce point-là qu’il tue sa femme, qui
sait (Figure 1). Les choses vont mal.
Ce qui va arriver est que la conscience humaine diminue; elle se fait vraiment
éradiquer sur cette planète à cause de la famine, à cause des tremblements de
terre, des tsunamis, de la maladie. Le plus gros problème qui nous guette est
probablement la maladie; une sorte de Peste Noire avec un taux de mortalité à
80%. Notre planète ne va pas s’en tirer.
Donc nous voici tous ici.
Comment faire quelque chose?
Si méditer sur la paix dans le monde ne marche pas,
qu’est-ce qui marche?
Qu’est-ce qui peut fonctionner? Si toutefois il y a
quelque chose? Y a-t-il quelque chose ?
Eh bien, peut-être que ce monde-là a une issue
différente de ces mondes potentiels. Peut-être que
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celui-ci a un futur ensoleillé.
Vous aimez le soleil?
Mais comment arrivez-vous de ce monde à celui-là?
Est-ce même possible? Et si vous y arriviez, comment le remarqueriez-vous?
Certaines personnes croient que tout ce qu’ils ont à faire, c’est de simplement
avoir de belles pensées et d’être un bon garçon. Un jour quelque chose va
arriver de l’extérieur du monde et cela va se traduire par un changement des
énergies.
Tout le monde va être élevé dans une autre dimension de réalité, juste
automatiquement. Mais si ça ne marche pas vraiment comme ça?
Et si certaines lois de la physique ou les propriétés de la physique s’appliquent;
je ne suis pas sûre que nous sachions vraiment quelles sont les lois.
Nous connaissons certaines lois.
Nous avons des théorèmes, nous avons des hypothèses, nous avons des
lemmes, nous avons des axiomes.
Les choses semblent plutôt bien fonctionner et semblent être plutôt bien définies.
C’est plutôt intéressant. Nous avons un certain contrôle là-dessus de la même
manière que nous avons un certain contrôle sur la recherche historique.
Donc allons-y avec ce sur quoi nous avons une probabilité. Et supposons que ce
soit comme ça.
Ce n’est pas juste une question de vous vous laissez simplement entraîner ou
non. Ce type-là, il était ici. Il avait un choix à faire. Il pouvait se marier ou il
pouvait vivre seul. (Figure 1) C’est vraiment un choix basique et simple. Une fois
qu’il a fait le choix de vivre seul ici, de ne pas se marier, il avait ensuite un autre
choix et il pouvait partir et devenir un vagabond dans un quartier mal famé pour
tout foutre sa vie en l’air. J’aurais dû lui mettre une bouteille dans la main ici. Ou
il pouvait prendre son attaché-case et il pouvait devenir un négociant de jour à
Wall Street en devenant un vrai maraudeur. Mais, il n’a pas choisi ça; donc ici il a
choisi de se marier. Il a ensuite eu un autre choix : il pouvait tuer sa femme ou
elle est décédée d’une maladie. Ou ils ont des enfants et vivent heureux pour
toujours. Mais, chacun d’entre eux est un choix. Et chaque choix est basé sur
l’information qui lui est disponible.
Maintenant, si cette personne-ci (Figure 1), si elle avait su que pour ce choix, il
allait devenir un clochard de quartier mal famé dans les rues dans le futur parce
qu’il a fait un choix stupide : il n’a pas arrêté de boire.
Pensez-vous qu’il aurait arrêté de boire?
Ou s’il était allé ici et qu’il avait su que s’ils continuaient de se disputer et n’avait
pas de thérapies de couples, il finirait par tuer sa femme?
Ou s’il ne prêtait pas attention aux symptômes dont elle se plaignait et ne
l’emmènerait pas chez un docteur, il allait revenir un jour à la maison et la
retrouver morte. S’il avait eu cette information, qu’aurait-il décidé?
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Vous voyez comment l’information peut faire une différence dans chacune de
ces situations?
Ce sont juste de simples bribes d’information.
Donc je parle ici d’information de cette sorte, mais plus grande. L’information sur
vous-même, votre fréquence, les autres gens, l’information sur comment se
déplacer de cette réalité à celle-là de l’actuelle aux plus anciennes.(Figure 8)
Comment faites-vous cela ?
Est-ce même possible?
Eh bien, laissez-moi vous donner mon petit exemple personnel.
Il y a 25 ans, j’étais femme au foyer en Floride et j’avais 5 enfants. J’avais une
pathologie auto-immune et j’étais très malade. J’allais probablement mourir dans
les 5 à 6 années suivantes. Je n’étais pas heureuse en mariage. Je ne me
faisais pas battre ni maltraiter. Mais c’était psychologiquement malheureux,
simplement deux personnes complètement différentes. J’étais mariée à un
fanatique religieux qui voulait emmener les enfants à l’église Baptiste et les
effrayer à mort avec l’enfer et la damnation.
Pour ma part, je voulais savoir comment l’Univers fonctionnait réellement. Je ne
croyais pas vraiment en ce Jéhovah et ses prétentions de l’avoir créé et de
savoir comment les choses fonctionnaient. Je ne pensais vraiment pas qu’avoir
foi en lui allait faire grand-chose pour moi ou mes enfants. Donc, j’ai fait des
choix et après avoir fait certains choix de faire de la recherche et d’étudier. J’ai
ensuite fait des choix de me livrer à une expérience basée sur la connaissance
que j’avais acquise en faisant de l’hypnothérapie, de la libération d’esprit, toutes
les études et recherches que j’avais faites sur le paranormal, la canalisation, ce
genre de chose.
Ensuite, j’ai fait le choix de le faire d’une certaine manière plutôt que d’être
influencée par les solutions faciles et demandant peu d’efforts. J’ai mis au point
la théorie basée sur toutes ces informations que je pouvais rassembler. Une fois
que j’avais élaboré la théorie, j’ai ensuite en quelque sorte respecté mon plan de
le faire d’une certaine manière. Je pense que c’est tout à fait possible, que c’est
fort probable que j’aie finalement déblayé toute une partie de ma propre
personnalité qui était à l’intérieur, en travers de mon chemin et que je suis
rentrée en contact avec ce champ informationnel que je peux me connecter à
moi-même de l’intérieur. Toutefois, je suis sûre que la ligne de transmission n’est
pas parfaite. Il y a parfois peut-être encore quelques interférences sur la ligne.
Mais j’ai appelé le champ informationnel et j’ai compris quel était le numéro. Et
j’ai compris comment établir la ligne de communication.
Comment parvenir à coder ces choses proprement et faire tout ça afin que je
puisse appeler ce champ informationnel et obtenir une réponse, obtenir des
informations puis revenir et ensuite comment les décoder.
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Comment les décoder est un processus intéressant en lui-même. Car ce n’est
pas aussi simple que vous pourriez le penser.
Disons que vous recevez quelque chose dans une langue qui est bien au-delà
de tout ce que vous comprenez. Et cela doit être traduit dans mon Anglais.
Peut-être qu’il est difficile de traduire des concepts Cosmiques en Anglais. Mais
nous faisons du mieux que nous pouvons. Ça semble être une expérience
intéressante.
Donc quoi qu’il en soit, j’ai fait cela. Je faisais des choix tout au long du chemin.
Ensuite à un certain moment, j’ai fait un choix, soit vivre dans la Vérité.
Je ne voulais pas vivre dans une relation qui n’était pas vraie, du moins dans ma
relation personnelle. Je comprenais que je pouvais avoir des amis à qui je
pouvais parler un peu de cette manière, un peu de cette autre façon avec un
autre ami et ainsi de suite. Mais je ne voulais pas que mes relations personnelles
intimes soient une relation où je devais faire semblant ou mentir car je
comprenais que quand vous vivez de cette manière, vous vous sentez comme
tout le monde ici se sent. Je ne suis pas avec mes semblables. Je veux être
avec quelqu’un avec qui je peux parler. Je veux être avec quelqu’un qui
comprend ce dont je parle, qui ressent des choses similaires à ce que j’éprouve.
Car ensuite vous réduisez les problématiques entre donner de l’information à
quelqu’un d’autre qui ensuite est capable ou non de la décoder. Peut-il la
décoder ?
Donc, j’ai pris cette décision. C’était un de ces moments de décision ici. Mon
petit dessin serait assez différent parce que j’avais ces enfants attachés à moi.
Je choisissais essentiellement de partir sur ce chemin, les enfants et moi-même !
Peu après, en l’espace de trois mois, j’ai rencontré mon mari actuel.
Une chose intéressante que mon mari m’a dite après que nous nous soyons
mariés. Il m’a dit : « Tu sais, j’ai eu l’impression, ou de temps à autre, j’ai ce drôle
de sentiment que tu m’as créé. » « Ou que je t’ai créé, et nous existons tous les
deux seulement à cause de ces choix qui ont été faits. »
Quand on se déplace d’une réalité à une autre car j’ai fini sur un monde
complètement différent. Quand j’ai pris la décision de commencer l’expérience
Cassiopéenne, je me suis déplacée vers ce monde-là. J’étais légèrement
proche, il y avait un chevauchement. Ensuite, quand j’ai pris la décision de
changer la façon dont ma vie était structurée, ce qui revient vraiment à cela.
Ce n’est pas comme si les gens devaient divorcer ou quelque chose du genre,
ce n’est pas le problème.
La question est comment votre vie est structurée.
Si vous ne parlez pas forcément à votre femme ou votre mari tout le temps dans
les détails les plus intimes et honnêtes; s’ils ne sont pas capables de vous
décoder, si vous ne partagez vraiment pas l’information à travers un trou de ver
comme ça. Si cela vous convient, tant mieux. C’est ok.
Mais quand j’ai décidé de restructurer ma vie, j’ai bougé vers ce monde.
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Et quand j’ai décidé d’épouser mon mari actuel, j’ai bougé vers ce monde qui se
recréait à chaque instant sur cette ligne droite. Mon monde, où j’ai commencé ici,
s’est soudainement couplé avec le sien. Ensuite, il avait l’impression qu’il était
une toute nouvelle personne car avant que cette connexion soit faite, c’était
simplement une possibilité fantôme comme celles-ci.
Eh bien, le temps est passé, nous avons fait certaines choses. Nous avons
décidé de mettre notre matériel sur le site Web. Nous avons décidé de rester
fermes lorsque nous avons fait l’objet d’attaques au lieu de nous replier et de
juste nous en aller, remballer notre tente et rentrer à la maison. Ça nous a
déplacés vers un autre Monde.
À chaque fois que nous devions prendre une décision, nous étions ici et nous
avions ou peu importe les nombreuses possibilités, nous en avons choisi une.
Nous allions dans une direction et puis une autre. Là où je veux en venir, c’est
que chacune de ces décisions était basée sur les informations que nous
pouvions rassembler. Chacune d’elles nous emmena vers un autre monde, une
autre réalité.
Ce que je me suis rendu compte, depuis les dix dernières années environ, et
même cette enquête policière dont nous avons fait l’objet et cet audit financier
que nous avons traversé avec succès et arriver au point où nous sommes
aujourd’hui avec une protection légale plus ou moins complète. Une équipe
d’avocats s’occupe de nous. Pas mal !
Commencer en étant une femme avec un hobby, 5 enfants, un chien et un chat,
c’était ma réalité. C’est complètement différent car j’ai pris des décisions et fait
des choix. D’autres personnes ont fait ces choix.
Chacun d’entre vous ici dans cette salle a fait des choix qui vous ont mené là où
vous êtes en ce moment présent. Vous êtes ici, pas ailleurs. Vous avez pris ces
décisions basées sur les meilleures informations dont vous disposiez.
Je vais vous donner un exemple.
Lorsque cette enquête policière a débuté parce que ce grand taré a décidé que
sa femme ou sa partenaire, qui voulait restructurer sa vie, n’avait pas le droit de
faire ça. De ce fait, il a dû nous accuser d’influencer une personne faible d’esprit,
ce qui était aussi loin de la vérité que possible.
Le système légal relativement médiéval en France engage de telles poursuites.
Je suppose que si vous aviez assez d’argent pour payer un avocat aux ÉtatsUnis, ils engageraient des poursuites similaires là-bas devant les tribunaux. Mais
ici, c’est plus ou moins automatique. Vous allez au commissariat et vous
dites: « Quelqu’un a influencé ma copine à vouloir me quitter et elle ne m’aime
plus. Vous devez réparer ça. Vous devez tuer ces personnes et la faire retomber
amoureuse de moi. » C’est ce qu’il disait en gros.
Peu importe que c’était un pervers. Je ne vais rien dire de plus.
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Nous avons pris la décision à l’époque de rester au lieu de replier nos tentes et
de rentrer à la maison. Il y a eu des centaines de fois tout au long de ce
processus depuis les 10-15 dernières années où nous aurions pu replier nos
tentes et dire au diable à tout ça. Qui a besoin de ce genre de galère? Ça a été
une énorme galère pendant des années d’avoir affaire à des agressions et des
attaques et de la diffamation et des calomnies, des injures et du plagiat,
absolument inimaginables. Tout ce qu’on peut imaginer.
Mais à chaque fois, pour moi, ça été « OK, bon ça c’est la vérité et ça c’est un
mensonge, laissez-moi en apprendre assez pour naviguer ». Dans ce cas, c’était
une question de prendre le bon avocat. L’avocat vous informe de la loi. Quand
vous connaissez la loi, vous connaissez mieux votre position et vous pouvez
alors mieux faire vos choix. Soit d’aller dans cette direction, soit dans celle-là,
donc nous avons fait ça. En conséquence, nous sommes maintenant dans une
bien meilleure position.
Nous avons aussi ce grand site Web, Sott.net, où nous rassemblons
constamment des informations concernant la planète entière. Nous passons
continuellement au peigne fin les informations à propos de la planète. Car à un
certain point dans le temps, nous pourrions récupérer cette petite bribe
d’information qui nous dira qu’il est temps de faire quelque chose de cette
manière ou d’une autre manière. Peut-être qu’il est temps de fermer notre site
Web. Peut-être qu’il est temps de bouger en Sibérie. Peut-être qu’il est temps
d’être candidat à la présidentielle, qui sait. Mais chaque décision nous a amené à
une réalité différente.
Ce que nous supposons à ce stade, c’est que quand un groupe de personnes se
réunissent et qu’elles commencent à rassembler de la connaissance et de
l’information car quand nous avons traversé cet audit financier et que nous avons
traversé ceci, nous avons tous dû travailler ensemble pour rassembler la
connaissance pour naviguer au travers de cela. Trouver le bon procureur,
s’assurer que cette cause soit prise en main. Maintenant, nous en savons un
paquet concernant la loi fiscale. Nous sommes renseignés sur le droit fiduciaire.
Nous savons faire beaucoup de choses que nous ne savions pas faire
auparavant. Cela nous permet de vous ouvrir à tous ces potentiels et à bien
d’autres personnes. Car maintenant nous avons un avocat qui est prêt, désireux
et capable de nous aider à faire ça.
Nous avons fait notre réalité telle qu’elle est de manière à avoir cette énorme vue
en expansion du monde. Il y a des tas d’informations qui viennent à nous tout le
temps parce que nous sommes toujours en train de rechercher, toujours en train
de lire. Cela nous a changés individuellement et collectivement en créant un
certain environnement pour nous. Cela nous permet également de vous amener
dans cet environnement, de le ressentir et de l’apprécier car c’est vraiment une
expérience merveilleuse. Ça l’est pour nous au quotidien. Vous (participants à
cette conférence) êtes tous ici pour une courte période de temps. Vous pourriez
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le faire tout le temps si vous le vouliez et si vous preniez les décisions. Mais les
décisions dont je parle qui sont prises avec des informations que nous
rassemblons, ne sont pas toujours faciles à rassembler. Il n’est pas toujours
facile de la mettre en application car parfois vous devez prendre des décisions
difficiles.
Je vais vous donner un exemple.
Wayne Dyer a donné une petite conférence une fois que j’ai écoutée. Il est un
peu ‘nouvel âge’. Il parle de comment vous pouvez atteindre la réussite et
surmonter vos zones erronées ou quelque chose comme ça. Je
ne me souviens même pas des titres de tous ses livres. Mais il
parle de comment il a réussi. Bien évidemment, il vend un
programme pour faire réussir d’autres personnes dans la vie,
d’une façon ou d’une autre. Le truc marrant est que quand il a
écrit son livre, il n’avait pas réussi jusqu’à ce qu’il fasse
certaines choses qui ne sont pas vraiment expliquées
clairement dans le livre.
Ce qu’il a fait était ceci : il a pris son livre, a utilisé tout son
argent, a fait publier le livre, a chargé toutes les caisses de
livres à l’arrière de sa familiale (Station Wagon) et a commencé
à rouler à travers les États-Unis. À chaque ville où il arrivait, il
contactait toutes les stations de radio de la ville et il se vendait
en gros pour obtenir une interview à la radio pour vendre son livre. Il a fait ça à
travers tous les États-Unis de cette manière. Il allait dans les librairies. Dès qu’il
avait obtenu une interview à la radio, la nuit d’avant il se rendait dans les
librairies en ville et disait « Il se trouve que j’ai les livres. Souhaiteriez-vous
quelques copies? » Car au moment même de l’interview radiophonique, les gens
appelaient la librairie en demandant « Avez-vous des copies de ce livre? »
Vous voyez. Il n’a pas réussi juste en pensant à ça ou en prenant ses rêves pour
des réalités. C’était un plan très malin! C’était vraiment astucieux.
Vous y allez, vous avez les livres, vous créez l’excitation avec l’interview à la
radio.
Évidemment, on lui a beaucoup dit « non », mais après on lui a dit « oui »
quelques fois. Ça été le cas d’une petite station radio pour qui il ne se passait
rien : « OK, nous sommes d’accord pour vous parler »
Créez la demande pour votre produit.
Rendez-vous aux endroits qui vendent le produit.
Vendez-le-leur.
Ensuite, rendez-vous à la prochaine ville et recommencez.
Ajoutez de l’eau, rincez et répétez ou peu importe.
Ou mélangez et recommencez.
Donc, c’est comme ça qu’il a fait. Et il savait ce qu’il faisait. Il avait de
l’information. Il a pris des décisions et c’était un travail de dur labeur. Il dormait
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dans sa voiture. Il n’avait pas beaucoup d’argent après avoir payé l’impression
de son livre. C’était un dur travail. Il a dû se jeter à l’eau.
Tout ce que nous faisons est un travail de dur labeur. Nous devons nous jeter à
l’eau. Je suis tout le temps sur le terrain, comme un paratonnerre; me faisant
attaquer partout et par tout le monde pour que je puisse protéger toutes les
personnes qui sont intéressées par notre travail. Pour leur donner le droit d’y
accéder. Car si je ne subissais pas les foudres, nous aurions disparu il y a bien
longtemps. Donc, lorsque vous faites des choix, alors qu’il y a plein d’autres
choix tels que je viens de vous le décrire à l’instant. J’ai dû faire des choix,
certains étaient très difficiles et certains étaient très douloureux. Certains d’entre
eux revenaient pour moi à monter dans la familiale avec tout ce que je
possédais, métaphoriquement parlant et conduire à travers le pays.
S’il y avait des groupes qui faisaient ça et que ces groupes créaient de petites
enclaves du monde dont vous rêvez. Rêver d’un monde meilleur, un monde où
les gens se traitent correctement entre eux, un monde où les gens sont honnêtes
et disent la Vérité, un monde où les gens s’entraident, un monde où les gens se
comprennent les uns les autres, où les gens sont engagés dans un projet et sont
animés par celui-ci. Ils font quelque chose de productif, ils font quelque chose de
créatif. Ils travaillent ensemble un peu comme une équipe et l’un d’entre eux
dit « Oh, je vois que tu as un peu de mal, laisse-moi t’aider. » Et l’autre dit « Tu
as l’air un peu fatigué. Va te reposer, je prends le relai. » ou : « Je fais à manger
ce soir puisque tu as fait telle ou telle chose aujourd’hui. »
Une vie comme ça, avec des personnes comme ça, c’est un peu comme un rêve
pour la plupart des gens, même dans leurs relations personnelles.
Avoir des enfants qui grandissent et apprennent à vivre de cette manière et
apprennent comment s’entraider et comment travailler en équipe. Car il y a
tellement de choses que les gens veulent faire qu’ils ne peuvent pas vraiment
faire. Car ils sont seuls, ou juste seuls en couple ou seuls en couple avec des
enfants.
Et si vous aviez envie de faire un travail au service de l’humanité?
Disons que vous rêviez d’une soupe populaire mais vous devez passer tout votre
temps à travailler à votre boulot, à rentrer des données toute la journée.
Votre mari travaille toutes la journée à son boulot à la poste et vous rentrez tous
les deux à la maison, vous lisez le journal et pensez « Mais oui! Je suis un super
cuistot. Les gens ont besoin de cette alimentation. Je veux une soupe populaire!
Comment vais-je la faire? »
Mais vous n’avez pas assez de votre propre argent, que vous économisez et
épargnez pour ouvrir une soupe populaire.
Ce que je veux dire, c’est que vous êtes quelqu’un qui veut vraiment faire
quelque chose pour les autres. Si vous n’êtes pas quelqu’un qui veut faire ça,
alors vous regardez la mauvaise vidéo; vous écoutez la mauvaise conférence
car je n’ai pas grand-chose à vous dire.
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Mais si vous n’aimez vraiment pas la façon dont tourne le monde et que vous
voulez vraiment faire quelque chose à ce propos, il y a un moyen de le faire.
Cependant, vous devez le faire en groupe. Car il y a l’hypothétique et très
probable quatrième densité de réalité et des êtres de quatrième densité qui ont
accès à de formidables panels de connaissance.
Car la quatrième densité est plus élevée que le plan astral qui enveloppe cette
planète. Mon amie en troisième densité pouvait voir ce qui se passait à PortArthur en Tasmanie en me parlant au même moment.
Pouvez-vous imaginer ce que doit être la conscience de 4ième densité?
C’est le genre de choses auxquelles nous aspirons en tant que groupe.
Car aucun d’entre nous individuellement, en couple, même trois ou quatre amis
qui se rassemblent, ne peuvent égaler ce genre de prise de conscience.
Est-ce qu’aucun d’entre nous, disons quatre d’entre nous qui s’assoient
ensemble, tous les meilleurs amis du monde, nous passons simplement un
super moment ensemble et nous sommes assis là en disant : « Humm, j’aimerais
savoir ce qu’il se passe à Port-Arthur en Tasmanie en ce moment. Asseyonsnous et réfléchissons-y bien fort. »
Peut-être oui, peut-être non?
La vision à distance est un peu comme ça. Mais est-ce que vous obtiendriez
l’information de quelqu’un vous disant « Oh, ne tirez pas sur la petite fille! »
Vous obtiendrez juste quelques images, vous dessineriez des sortes d’images et
diriez : « Oh, il y a quelque chose de violent là-bas. Je ressens de la haine.
J’entends des détonations de projectiles. » Ce serait votre résumé de la situation
par vision à distance, mais rien à voir avec « Ne tirez pas sur la petite fille! »
Donc si c’est cela la conscience astrale, que doit-être la conscience de
quatrième densité?
Pensons-nous honnêtement que nous pouvons les supplanter à moins que nous
travaillions en groupe et mettions nos ressources en commun, mettions nos
capacités mentales en commun? Mettions nos capacités émotionnelles en
commun, nos blocages psychologiques, tout ce genre de choses.
En substance, c’est une sorte de force grandissante.
Car ils nous ont tout jeté à la figure depuis combien d’années maintenant ?
Plus nous nous sommes agrandis et plus nous sommes devenus conscients et
plus nous sommes devenus solides en tant que groupe.
Plus nous sommes devenus dévoués les uns envers les autres. Au moins,
ils étaient capables de faire n’importe quoi. Au plus nous avons attiré les bonnes
personnes pour nous aider à naviguer à travers ces choses. Donc, ce n’est pas
comme si nous étions nécessairement un être de quatrième densité en tant que
groupe. Mais en réalité nous grandissons car nous avons maintenant plusieurs
avocats vraiment sympas qui apprécient vraiment ce que nous faisons. Ils
cherchent vraiment à nous aider. La somme de leur connaissance et conscience
ajoutée à notre mise en commun de connaissance et de conscience est
absolument énorme. Car un bon avocat, un être humain honnête, et croyez-moi
les nôtres le sont, est une personne vraiment intelligente. Ils connaissent la loi.
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Le fait est que vous pouvez faire des choix. Vous pouvez prendre des décisions.
(Figure 1) Vous pouvez commencer à regarder les choses d’une certaine
manière. Je ne vais pas promettre quoique ce soit à qui que ce soit. Je ne jure
rien. Mais je pense qu’il est fort probable que nous finissions en tant que groupe
si nous augmentons notre nombre : nous pourrions passer à cette réalité-là.
Évidemment, quand vous passez à une réalité différente, le passé et le futur
changent tout comme ici. Celui-ci ne montre pas vraiment le passé qui change
comme il montre les réalités alternatives qui s’effacent.
Mais si vous avez affaire à ces potentiels infinis comme ici. (Figure 8) Ce
n’est pas seulement le futur qui change, le passé change aussi. Sous
certains aspects.
Et à quoi ressemblerait-il?
Nous parlions de cela hier soir. Qu’est-ce que cela ferait si vous aviez ce genre
de transition vers une autre réalité où tout a changé.
Oublieriez-vous la réalité dans laquelle nous étions un instant auparavant où la
Terre était sur le point de se détruire à cause de tous les déchets dans l’océan?
La disparité entre les riches et les pauvres. Ceci, cela ou autre chose?
Ou ça semblerait plus naturel?
Est-ce que ce serait comme, imaginons qu’il y avait quelques petites explosions
cométaires sporadiques qui venaient tout juste de détruire les centrales
nucléaires et les tas de déchets dans l’océan ou autres choses vraiment
horribles à voir. Il y avait quelques tempêtes, tornades et tremblements de terre,
des terres dévastées. Différentes choses ont eu lieu mais nous sommes toujours
là. La plupart des gens qui aiment ce monde et qui n’étaient pas prêts à faire des
choix ou à prendre des décisions pour faire quoi que ce soit à ce propos, ont
attrapé la peste et ils sont maintenant tous morts.
Et nous voilà dans ce nouveau monde.
40 jours et 40 nuits sont passés, métaphoriquement parlant. Un arc-en-ciel
apparaît dans le ciel.
Noé a pris une décision. Il a construit une arche. Il a
observé les signes des temps. Et un certain jour, il a
dit « C’est l’heure de monter dans l’arche.»
J’utilise juste ceci comme une métaphore pour
prendre des décisions à savoir comment vivre votre
vie.
Si vous rêvez d’un monde meilleur, vous devez, dans
un sens, le créer maintenant.
Mais comment le créez n’est pas de la façon dont les gens l’entendent
généralement. Vous ne restez pas juste assis là à le visualiser. Parfois ça
demande beaucoup de travail. Ça demande de laisser tomber certaines choses
et de prendre en compte certaines autres choses.
Vivre en communauté est une chose très différente de la manière dont on est
soi-disant censés vivre notre vie. C’est en fait une façon de vivre plus ancienne
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et honorable que ce qui est répandu sur nous au profit d’individus pathologiques
au pouvoir, les psychopathes en particulier.
Si vous devez vous marier, vous devez acheter votre propre maison.
Vous devez avoir une voiture.
Vous devez avoir des vacances.
Vous devez travailler à ce travail quotidien.
Vous devez faire ceci, ceci et cela.
Vous devez économiser tout votre argent afin que vous puissiez avoir une
retraite.
Bien sûr, si vous êtes du côté pathologique de la chose, c’est pour nourrir leur
réalité.
Leur (les prédateurs de 4ième densité) réalité est : amasser, amasser, amasser,
amasser de grandes quantités de choses pour que vous les laissiez à vos
enfants psychopathes et perpétuer ce système avec d’autres psychopathes
indéfiniment.
Donc ils promeuvent ce « gagne-le par toi-même », ce consumérisme, ce truc de
« c’est le mien ».
Dans une communauté, ce n’est pas « le mien », c’est à tout le monde.
Les décisions sont prises par tout le monde. Ils y contribuent tous.
L’information est apportée par tout le monde.
Parfois vous devez faire des choses que vous n’avez pas l’habitude de faire.
Dans mon cas, eh bien, je ne suis pas la plus grande mathématicienne, mais je
dois faire des déclarations d’impôt. Dieu merci, les calculettes existent. J’ai dû
apprendre comment lire et interpréter les notices d’instruction de déclarations
fiscales. Parfois, j’ai dû lire même plus que la notice d’instruction, les règles et
j’en passe.
Parfois vous devez faire des choses qui sont un peu en dehors de votre domaine
de compétence, que simplement vous faites car vous êtes le seul qui est capable
de le faire. Et parfois c’est juste une question de compétence. Tout le monde a
ses propres domaines. Donc, ils contribuent tous en fonction de cela et tout
fonctionne.
Mais personne ne s’enrichit. Personne ne se crée son pécule.
Personne ne met quoique ce soit de côté à moins qu’ils aient une petite activité
qu’ils pratiquent à côté. Ce qui est bien sûr entièrement acceptable tant qu’ils se
concertent avec leur communauté à ce propos.
« Est-ce ok si je sors travailler pendant 6 heures dans la journée et que vous me
couvriez tous pour que je puisse gagner de l’argent pour moi tout seul? »
Pensez-vous que votre groupe va apprécier ça?
« Je vais vous laisser faire tout le reste du travail dans la maison pendant que je
sors et gagne de l’argent pour moi. Vous n’en toucherez rien. Vous me
couvrez. »
Vous pensez que ça marcherait?
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Question de l‘assistance : Quand vous avez parlé de changer votre passé,
comme votre passé en Floride, vous l’avez quand même expérimenté, mais il a
changé. Comment ça se fait?
Votre interprétation de la chose. Votre compréhension de la chose. Car si j’étais
toujours là-bas, supposons que je sois restée dans cette relation. En l’espace de
quelques années, j’aurais fini à l’hôpital. C’est là où j’allais et j’étais mourante. Je
regarde mon passé et tout ce que je serais capable de voir était mon passé étant
une longue série de choses misérables et horribles qui ont mené à la chose
d’après et la chose misérable d’après et da-di-da. Ouais, je suis mourante. Tout
était dénué de sens. Néanmoins, quand vous prenez ces expériences et que
vous en tirez la leçon, les informations qui en découlent, vous décodez ce qui
vous est arrivé.
Car tout transporte de l’information. Une situation misérable transporte
beaucoup d’informations.
Une des choses que j’aime dire à mon sujet est que j’apprends bien. Je ne fais
généralement pas la même erreur deux fois.
Si je fais une erreur et que ça me fait sentir vraiment mal ou je souffre ou que
quelqu’un d’autre souffre de ça, je m’assoie et y réfléchis.
Quel message cela m’apporte?
Ne refais pas ça.
Comment savez-vous quand telle ou telle chose arrive?
Vous vous souvenez et examinez tout ce qui est arrivé à ce propos. Et vous
lisez les signes.
Votre passé change car, dans un sens, ça prend du sens.
Bref, tout est une question de décisions.
Quand vous prenez ces décisions, il est question du travail pour collecter
l’information dont vous avez besoin pour prendre des décisions.
Évaluez les probabilités avec précision, puis prenez la décision.
Ensuite, vous devez la mettre en application.
Si vous le faites, ça pourrait être la réalité sur laquelle vous finirez.
Je me dirige vers là, j’espère.
J’aimerais bien évidemment avoir pleins de gens avec
moi là-bas. Et vous?
Bon, je pense que c’est tout ce que je dirais pour
aujourd’hui.
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Pour soutenir notre travail,
n’hésitez pas à faire un don
en cliquant sur le bouton
“Donate” sur cassiopaea.org
Merci!
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