Le parcours de l’Initié ou la force de l’Unité?
Nous sommes à un moment crucial pour l’histoire de l’humanité où le « Je » individuel se doit
de céder la place au « NOUS » collectif et divin. Or, socialement, la notion de collectivité et de
communauté est souvent associée au précepte de « service » et basée sur l’idée que l’on doit se
« sacrifier » pour les autres, que l’on se doit de tout faire pour les rendre heureux, quitte à s’oublier soimême. Pourtant, nous savons tous que « CE QUE NOUS SOMMES » au fond de nous-même parle
beaucoup plus fort que nos paroles et de nos actions: notre témoignage vivant, « l’exemple » que nous
donnons à notre entourage et l’énergie que nous dégageons a beaucoup plus d’impact sur eux que tous
nos efforts et nos réussites (ou nos échecs)!
L’exemplarité devient donc la nécessité intrinsèque de faire l’équilibre entre donner et recevoir;
un but à viser pour être en harmonie à l’intérieur comme à l’extérieur de soi. Mais comment oser
prendre soin de soi-même et se faire passer en premier quand tant de gens autour de nous souffrent et
auraient besoin de notre aide? Être à l’écoute de ses propres besoins ne va-t-il pas à l’encontre de toutes
les valeurs d’altruisme et de générosité que l’on nous a enseignées? Que veut dire exactement l’adage
biblique « Charité bien ordonnée commence par soi-même? »
Et si la mission de tout homme et femme sur terre était tout simplement « d’emmagasiner le
plus d’Énergie possible pour ENSUITE la transmettre partout autour de soi »? Emmagasiner, accueillir,
recevoir et cultiver en soi-même l’Énergie d’Amour, de Lumière et de Paix, pour ENSUITE en faire
bénéficier par « contamination positive » tous ceux qui nous entourent… Bref, nous sommes invités à
réaliser que notre rayonnement personnel est proportionnel à la quantité d’Énergie que nous parvenons
d’abord à « engranger » à l’intérieur de nous-mêmes, pour ensuite transmettre le « trop-plein » à la
Planète toute entière…
Depuis des siècles et des millénaires, le parcours spirituel s’est fait sur une base volontaire.
Combien de fois avons-nous entendu la phrase « il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus »? Le
cheminement vers l’Illumination, le Nirvana ou l’Ascension était le lot exclusif des acètes, moines,
chamanes et autres mystiques de toute provenance. Jusqu’à aujourd’hui, la Voie de l’Initié était une
route que l’on parcourait seul, une montagne que l’on gravissait à la sueur de son front, parsemée
d’embûches et de combats – tant intérieurs qu’extérieurs. Seuls les plus « méritants », ceux qui avaient
donné le meilleur d’eux-mêmes, à force d’efforts constants et assidus, avaient droit à la Récompense
absolue : la maîtrise de l’Ego et la Fusion avec leur Soi divin.
Ces Êtres courageux et téméraires ayant osé « sortir des sentier battus » ont contribué à ouvrir la
voie à une merveilleuse énergie céleste de transformation et de purification lumineuse exceptionnelle
qui, grâce à tous nos prédécesseurs, est désormais accessible à chacun d’entre nous. Depuis le début
des années quatre-vingt, nous avons atteint la « masse critique » d’individus « Éveillés » dont nous
parle la plupart des Anciennes Écritures, nécessaire pour que l’humanité toute entière puisse enfin jouir
de son plein potentiel créateur.
Le parcours fructueux d’innombrables Initiés a ouvert les portes du Ciel sur la Terre et,
désormais, nous avons accès à une Énergie de création décuplée, illimitée. Constatez à l’échelle
mondiale l’ampleur des innovations technologiques et de toutes ces nouvelles inventions
« matérielles » destinées à nous faciliter la vie. L’Énergie créatrice est là, disponible, et notre librearbitre fait que chacun l’utilise à son propre profit, parfois pour aider les autres, d’autres seulement
pour en obtenir un gain financier important.

L’important, c’est de réaliser que cette Énergie hautement vibratoire, celle qui nous rappelle que
nous sommes des Enfants de Dieu, étincelles divines ne demandant qu’à devenir de grands brasiers de
Lumière, demeure à notre entière disposition désormais. Il s’agit là du fameux « Secret » dont tout le
monde parle : notre capacité illimitée à matérialiser tous nos désirs, dans la mesure où nous y croyons
fermement. Nous devenons Co-Créateur avec Dieu, la Source, l’Énergie Universelle…
En fait, c’est la manière dont nous choisirons de « canaliser » cette puissante Énergie créatrice
qui déterminera l’avenir de notre humanité. Nous avons le choix : actuellement, la plupart des individus
conscients du changement vibratoire qui s’installe sur la planète se retrouvent « déboussolés » et
« perturbés » par cette énergie qui prend de plus en plus de place à l’intérieur de chacun. Vous devenez
omnipuissant : chacune de vos pensées crée dans la minute, dans la seconde même, la réalité de ce qui
vous a passé par l’esprit. Vos aspirations profondes et vos rêves se concrétisent, tout comme vos peurs
et vos manques d’amour envers vous-mêmes… et en même temps de surcroît!
Il vous semble que vous n’avez pas eu le temps de vous y préparer, que vous n’avez rien vu
venir et que, déjà, tout est chamboulé autour de vous! Votre potentiel de manifestation devient si grand
que s’il n’est pas maîtrisé par des exercices d’ancrage et de recentrage à chaque instant, vous vous
retrouvez rapidement ballotté par le fil d’événements qui dépassent bien souvent votre entendement
humain. C’est tout à fait normal.
Votre corps, lui aussi, tente de s’ajuster tant bien que mal à cette « Énergie libre » en adaptant
vos « circuits internes » à cette nouvelle puissance qui ne se mesure plus en kilowatts mais plutôt en
méga gigawatts! Chacun et chacune d’entre vous devient ce qu’il-elle a, en fait, toujours été de toute
éternité : un Être Solaire, divin et illimité!
Maintenant, imaginez que toutes les parcelles de Lumière présentes en chaque individu sur
Terre s’allient les unes les autres pour que nous fusionnions tous en un immense brasier de Lumière :
de quoi enflammer toute la planète dans un grand Feu de Joie… Et si VOUS aviez le pouvoir de faire
une différence – non plus par la force de vos efforts individuels ou par le mérite de vos actions
altruistes, mais bien par votre capacité à fusionner, à baigner constamment dans l’Énergie Divine
Universelle…
Telle est la Voie de l’Unité. Grâce au grand nombre d’Initiés qui vous ont précédés, vous n’avez
plus à marcher seul ou à tenter de défricher par vous-même un nouveau continent : la route qui mène à
la Plénitude Absolue a déjà été construite et même asphaltée… il NOUS suffit de NOUS y engager,
TOUS ENSEMBLE!
Sur la Voie de l’Unité, nous faisons tous UN. Nous sommes tous dans le même bateau… celui
qui nous ramène à la Maison!!! Ce n’est pas en 2012 que tout se passe : c’est ici et maintenant, dans
notre ouverture à recevoir et enraciner l’Énergie ascensionnelle dans toutes nos cellules vivantes… et
jusque dans la profondeur de nos racines souterraines. Plus cette Énergie sera bien ancrée, stable,
solide, ferme et équilibrée, plus elle irradiera autour de nous, permettant ainsi que se concrétisent tous
nos vœux de libération envers nos semblables. Nous ne pouvons les extraire de leur souffrance, nous ne
pouvons que leur montrer comment emmagasiner à leur tour cette puissante Énergie de transformation
et purification qui fait naître la Joie dans le Cœur de tous et chacun!
Être au service, c’est donc choisir de donner l’exemple : s’ouvrir à recevoir l’Énergie divine et
la laisser prendre toute la place à l’intérieur de Soi… afin de ressentir la présence aimante de Dieu dans

tout ce qui est, dans tout ce qui vit, au-dedans comme au dehors. Ainsi, il n’y aura plus de différence
entre Moi et l’Autre, entre le « Je » et le « NOUS » universel… divin et illimité!
ENSEMBLE, nous créons le Nouveau Monde! ENSEMBLE, avec tous nos Frères et Sœurs de
Lumières, les Anciens Initiés devenus Maîtres Ascensionnés, nous participons au plus grand événement
qu’ait connu l’humanité à travers l’Histoire : l’Ascension Planétaire! Et s’il suffisait de dire OUI? Sur
la Voie de l’Unité, nous n’avons plus qu’à laisser à chaque instant l’Énergie universelle pénétrer
profondément en nous-même et AGIR à travers nous pour le bien de tous! Ainsi soit-il!
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