PARTIE 2 – LE PROCESSUS DE MUTATION
LE 55ÈME DON ET SIDDHI – LIBERTÉ
L’ESPRIT DE L’ÉPOQUE FUTURE
La contemplation du 55ème Don amène inévitablement à réfléchir sur l’avenir de l’humanité et
à celui de notre planète. Sur les pages qui suivent, nous examinerons aussi bien ce qui se produit
pour l’humanité aujourd'hui que ce qui se produira au moment du Grand Changement qui nous
attend. En lisant les codes contenus dans les 64 Clés Génétiques, on comprend que les détails
du déroulement de ce Grand Changement sont secondaires. Toute considération concernant les
détails peut au mieux être basée sur des conjectures et des avis. Cependant, à travers une
profonde résonance avec la fréquence de base derrière ce travail sur les 64 Clés Génétiques, il
est possible de capturer l’esprit de l’époque qui arrive. Comme vous allez pouvoir commencer
à le présager d'après les pages qui suivent, les ondulations de cette mutation affecteront la vie
dans les 4 coins de notre planète.
L’autre facteur à prendre en compte concernant le changement à venir est la vitesse à laquelle
il nous rattrapera. En termes évolutifs, cela se produira du jour au lendemain, même si en terme
temporel concret, il va se produire progressivement et presque imperceptiblement. Il s’agit
d’une mutation génétique qui va lentement coloniser notre espèce. En d’autres termes, le vieil
humain va littéralement être évacué de l’humanité. Cela signifie que très bientôt il y aura des
enfants nés parmi nous qui porteront la mutation complète et qui la répandront à travers le pool
génétique. Ces enfants seront différents de nous. Ils ne nous suivront pas émotionnellement à
un niveau de victime, mais ils maintiendront une fréquence élevée qui transformera au fil du
temps les familles dans lesquelles ils sont nés. Nous considérerons leur rôle plus en détail vers
la fin de cette Clé Génétique.
LE CODE D'ACTIVATION DE LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE
Au cours des siècles, beaucoup de choses ont été écrites, discutées et enseignées concernant la
nature de la conscience supérieure. Nous entrons maintenant dans une ère dans laquelle plus de
gens auront un accès direct à une expérience de la véritable conscience supérieure. Finalement,
ce qui se produit au cours de ce XXIème siècle va s’étendre au collectif dans son ensemble et
catalyser un âge dont nous ne pouvons que rêver aujourd'hui. Jusqu'à présent, le processus de
prise de conscience n’a été compris et expliqué qu’à un niveau individuel (sauf dans de très
rares cas). Enseignants, sages et gourous ont communiqué leurs vérités dans un style adapté
aux individus. L’accent a presque toujours été mis sur : comment puis-je m'éveiller ?
Deux éléments principaux dans cette question atteignent maintenant leur date de péremption.
La première est la question de savoir comment. Comme nous le verrons, la 55ème Clé Génétique
mettra fin à la question de savoir comment. Deuxièmement, l’élément individuel je sera
progressivement éliminé par les changements à venir pour l’humanité. Nous entrons dans l’âge
du nous. C'est seulement lorsque nous aurons complètement intégré la vérité que l’humanité est
un collectif que, ironie du sort, nous serons délivrés du nous, en devenant une nouvelle fois un
je collectif profondément mystique.
Un changement vaste et dynamique sous la forme d’une mutation génétique cellulaire est à
venir chez les êtres humains. Cette dernière est déclenchée par cette 55ème Clé Génétique et son
acide aminé associé, l'histidine. Sur le plan chimique, votre propre corps est en train de se
préparer à cette mutation alors que vous lisez ces mots. Le processus est aussi en cours à un
niveau collectif et aucun être humain n'est immunisé contre lui. À son plus haut niveau, la
55ème Clé Génétique est le code d'activation de la conscience supérieure. Ce processus comporte
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beaucoup d’implications profondes et son déroulement possède une séquence spécifique. En
examinant cette Clé Génétique plus en profondeur, nous essaierons d’anticiper les types de
changements auxquels nous aurons à faire face et comment ils peuvent nous affecter tant en
tant qu’individus, qu’au niveau de la société en général.
LE PIVOTEMENT DE LA CONSCIENCE
Au sein du Spectre de la Conscience, la matrice linguistique qui sous-tend les soixante-quatre
Clés Génétiques, le 55ème Don est unique. Quand vous parcourez les colonnes de mots qui
représentent les fréquences de chaque Don et Siddhi, vous verrez que le mot pour le 55ème Don,
Liberté, est le même mot que pour le Siddhi. C’est le seul endroit dans le Spectre où cela se
produit, et cela a une très grande signification. Le 55ème Don sert de pivot autour duquel la
conscience humaine déclenche une nouvelle faculté, la capacité de voyager à travers l’espace
physique. Cette évolution va totalement transformer le monde que nous connaissons. Une fois
que la conscience sera ainsi libérée, ce que nous avons considéré précédemment comme
conscience supérieure deviendra notre état ordinaire. C’est pourquoi le mot pour le Siddhi et le
Don est le même. Le Spectre de la Conscience lui-même va être éventré à partir de là, et, un
par un, chacun des Dons sera libéré de son Ombre et fusionnera avec son potentiel le plus élevé
dans le Siddhi. Tout comme l’énergie de l'Ombre s'élève au niveau du Don, l’énergie de Siddhi
descend vers le Don. C’est comme si la roue génétique de la fortune allait s'ajuster dans un tout
nouvel engrenage au moment où il atteint un rouage spécifique sur son passage. Ce pignon est
le 55ème Don. À partir de ce moment, une nouvelle force entrera dans le monde, avec de
nouvelles lois et de nouvelles ramifications pour nous tous.
La forme est la peau, le fruit est la connaissance et la graine est la conscience.
Jusqu'à présent dans l’histoire humaine, la connaissance a été limitée à la forme humaine
individuelle. Nous faisons l’expérience de la connaissance comme mouvement, sentiment et
pensée. À moins que quelqu'un n'atteigne un état plus élevé ou celui de Siddhi, il ne peut accéder
à la connaissance à l’extérieur de son corps. Cependant, tout au long de l’histoire, la
connaissance élargie a spontanément fleuri chez certains êtres humains, ce qui nous donne un
avant-goût de notre avenir. Dans un état de conscience de Siddhi, la connaissance est le tissu
conjonctif entre les organismes, c’est l’interface entre la conscience elle-même et le monde de
la forme. La forme est la peau, le fruit est la connaissance et la graine est la conscience. En
termes simples, la conscience est la clé qui ouvre la porte entre ce que nous appelons Dieu et
l’homme.
HYDRAULIQUE CÉLESTE
Pour comprendre la vraie nature de l’éveil qui vient, on peut trouver un beau parallèle dans le
cycle de vie de la libellule. Les libellules passent une grande partie du début de leur vie sous
l’eau. En tant qu’insectes vivants sous l’eau, elles sont connues comme des nymphes, et
contrairement à la plupart des insectes de bassin, elles n’ont pas à venir à la surface pour
respirer. Pendant la majeure partie de leur vie, les nymphes vivent totalement sous l’eau où
elles sont des prédateurs très efficaces, se nourrissant de n'importe quoi, des débris de feuilles
aux petits poissons. Durant cette étape de sa vie, la nymphe passe par une série de mues, stades
de maturité durant lesquels elle se débarrasse de sa peau mais reste encore une nymphe. Ces
étapes de la vie de l’insecte peuvent durer plusieurs années, et pendant ce temps, elle n’a aucune
idée d'aucune sorte sur l’avenir qui l'attend. Elle subit une série de mutations discrètes. Puis, un
jour, tout d’un coup, un certain gène en sommeil profondément en elle est activé et la nymphe
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fait quelque chose de totalement inhabituel, elle trouve la tige d’une plante voisine et monte
hors de l’eau. Pour la première fois dans sa vie, elle goûte à l'air et à la lumière directe du soleil.
Une fois que la nymphe a quitté la sécurité de son environnement sous-marin, la lumière du
soleil commence à agir sur elle, jouant un rôle de catalyseur sur ce qui sera sa dernière mue.
C’est à ce stade que la magie se produit, lorsque la créature sophistiquée cachée à l’intérieur de
la nymphe fissure l’enveloppe extérieure de la larve. Après plusieurs heures, quatre ailes
froissées apparaissent et le thorax élancé caractéristique commence à se déplier. Ce qui est
d’une grande utilité métaphorique à ce stade concerne l’élément eau. Comme la libellule
émergente s’élève hors de l’élément eau et s’apprête à renaître à une nouvelle vie dans l’élément
air, l’eau qui se trouve encore dans son corps devient la clé du processus de transformation.
Grâce à un processus hydraulique, l’eau dans le corps de la nymphe est pompée dans les ailes
et le thorax naissant, les faisant se déployer et s'étendre pour la première fois. En d’autres
termes, la libellule prend sa forme aérodynamique grâce à l’eau de son ancienne vie. Cette eau
est ce qui alimente sa mutation de nymphe à libellule. Dès que toute l’eau est utilisée et que la
libellule est en pleine extension, elle prend l’air et commence sa nouvelle vie.
Le cycle de vie de la libellule est une parfaite métaphore de l’éveil du 55ème Don et de son
Siddhi. L’énergie brute de vos émotions devient le véhicule pour le déploiement de votre future
conscience, et une fois que cette conscience est née, votre vie existe pour toujours sur un plan
plus élevé. Cette métaphore nous montre aussi qu’en tant qu’espèce, nous devons plonger
profondément dans le champ émotionnel où nous allons subir une série de mutations dont nous
ne sommes généralement pas conscients. Tandis que nous existerons dans le monde des
émotions, nous aurons peu idée de la vie qui nous attend. Quand la 55ème Ombre mutera enfin
pleinement, la prise de conscience collective commencera vraiment sérieusement.
LES PREMIÈRES ÉTAPES DE LA SÉQUENCE D’ÉVEIL
Nous allons examiner le calendrier spécifique et la séquence de cet éveil à la fin de la section.
À l'heure actuelle, par rapport à la métaphore de la libellule, nous en sommes au stade où elle
monte sur la tige hors de l'eau pour se mettre à la lumière du soleil. La scène génétique mondiale
se trouve sous la pleine emprise de ce drame, et de ce fait, cela peut être une période
profondément confuse. Vous pouvez déjà avoir des aperçus et des pressentiments de ce qui est
à venir alors que votre corps et votre psyché deviennent le champ de bataille de ce processus
de mutation. En particulier si vous portez le 55ème Don comme l'un de vos Dons primaires, vous
pouvez être très sensible aux fluctuations sauvages dans vos rythmes normaux, vos modèles
d'énergie et vos émotions. Ceci est un profond processus d'intégration qui va durer un temps
considérable, mais qui va progressivement devenir plus stable.
Les premières étapes de l'éveil (jusqu'en 2012) sont configurées pour être la phase la plus
volatile du processus. C'est au cours de cette phase que nos systèmes émotionnels vont
littéralement se décomposer. Deux Clés Génétiques sont fortement liées avec le 55ème Don, ses
partenaires de programmation, le 59ème Don d'Intimité et le 39ème Don de Dynamisme. Elles
sont également très actives dans ce processus d'éveil. Le 39ème Don et son Siddhi de Libération
défieront tous les aspects émotionnels de notre nature. Vous pouvez voir ici la relation directe
entre ces deux états supérieurs de Libération et de Liberté. Le 39ème Siddhi provoque en fait
l'état final de Liberté. La libération est un processus dynamique alors que la Liberté est un
exutoire. Tout aussi puissant est le 59ème Siddhi de Transparence qui se réveille en même temps
que le 55ème Siddhi. Vous pouvez voir l'agenda caché derrière le processus d'éveil dans ce
Siddhi ; nous, les humains, sommes contraints de devenir transparents, comme les ailes de la
libellule. Le 59ème Don d'Intimité est la première étape sur cette route. Nous devons permettre
à la vie d'ouvrir nos cœurs grâce à nos relations. Après que ce réveil ait eu lieu, nous n’allons
plus exister en tant qu'individus. L'éveil va se produire de façon collective. Nous savons déjà
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que la 55ème Clé Génétique parle de romantisme, ce qui explique pourquoi le réveil du
55ème Don concerne les relations.
Après que ce réveil ait eu lieu, nous n’allons plus exister en tant qu'individus. L'éveil va se
produire de façon collective.
L'éclatement précoce du sentiment de séparation prendra place dans vos relations intimes.
Désormais, plus vous essayez de vous cacher des autres, plus vous attirez la souffrance sur
vous-même. Chaque agenda caché doit être exprimé et détruit. L'emprise obsessionnelle de
l'esprit sur la séparation doit aussi être détruite. Ceci est la fin de l'âge de l'égoïsme. Il est
probable que beaucoup résistent à cette mutation. Ils ne font pas partie de ce qui est à venir et
cela doit être respecté. Grâce à ces personnes, les vieilles énergies vont quitter le monde. Nous
n’avons pas le choix, c'est une question de sélection collective du matériel génétique approprié
pour l'avenir humain.
LA VAPORISATION DE LA CONSCIENCE DE VICTIME
Comme nous l'avons vu, la 55ème Ombre est ancrée dans la notion d'être une victime, et en
particulier d'être une victime des émotions, que ce soit les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre.
Après le réveil du 55ème Don, le concept d'émotions appartenant à quelqu'un sera absurde. Les
émotions fonctionnent dans une fréquence d'onde, et à un niveau collectif il n'y a qu'une seule
vague qui nous relie tous ensemble. Que certaines personnes puissent générer cette vague et
que d'autres puissent la percevoir est tout simplement mécanique. Comme le symbole de la
libellule, notre nouvelle conscience va nous élever au-dessus des eaux sombres de la conscience
de victime, mais ce ne sera pas une simple transcendance. Nous ne deviendrons pas moins
humains dans ce processus. En fait, le processus ne peut être déclenché que par une immersion
si profonde dans notre blessure humaine qu'elle devient le catalyseur même de notre
transcendance.
Le processus d'éveil est un processus qui est connu depuis longtemps. Il est décrit plus
précisément par la science ésotérique de l'alchimie. Dans l'alchimie Taoïste traditionnelle, il
existe une formule secrète connue sous le nom de Kan et Li. Kan signifie eau et Li signifie feu.
Dans cette formule alchimique, le plexus solaire est considéré comme un chaudron, et l'énergie
émotionnelle est l'eau dans le chaudron. Le feu sous le chaudron est la conscience (aussi connu
sous le nom de chi), et il est dit que cette conscience fait cuire l'énergie émotionnelle (également
connue sous le nom jing). Le résultat est un procédé de cuisson à la vapeur dans lequel une
troisième force transcendante survient au cours du processus. Les Chinois appellent cette
troisième force shen, ce qui signifie esprit. L'alchimie occidentale utilise des archétypes
similaires, mais d'une manière culturelle différente. En Occident, nous avons tendance à voir
les deux forces comme un homme et une femme en nous, l'animus et l'anima. Les deux
s’accouplent dans une union mystique donnant naissance à un enfant magique, souvent
considéré comme le mercure.
Dans le langage des 64 Clés Génétiques, l'état Ombre est la matière première de la
transcendance finale. Sans plonger profondément dans nos ombres et libérer la conscience
depuis ses racines, nous ne pourrons jamais vivre l'exaltation de la vaporisation de la conscience
de victime en nous. C'est seulement sur ces vapeurs merveilleuses que nous pouvons nous
élever au-dessus des profondeurs émotionnelles et surfer sur la vague collective.
L'AUGMENTATION DES DONS DE L'HUMANITÉ
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Il y a deux phases principales au réveil déclenché par le 55ème Don. La première phase est
représentée par cette élévation de la conscience de masse hors de la conscience d’Ombre de
victime. Pendant que cela se produit, nous allons voir le monde tel que nous le connaissons
actuellement changer progressivement de forme. Jusqu'à présent, seul un petit pourcentage
d'êtres humains a réussi à échapper à l'état d'Ombre et à offrir ses Dons au monde. Très peu ont
atteint le niveau de conscience de Siddhi. Tout cela est exactement comme il doit être. Chaque
bande de fréquence dépend de celles qui se situent en-dessous et au-dessus d'elle. En d'autres
termes, plus le nombre de personnes qui transcendent leur état d’Ombre est élevé, plus il y a de
chances pour que quelqu'un à un niveau supérieur fasse le saut au niveau de Siddhi.
100 000 personnes vivant au niveau du Don peuvent être nécessaires pour fournir l'élan pour
qu'un être fasse le saut au niveau du Siddhi. De la même manière, une personne au niveau de
Siddhi fournit la fréquence collective pour que des milliers de personnes échappent à la
fréquence inférieure de leurs Ombres et commencent à vivre leurs Dons.
Quand une personne est libérée de l'état d'Ombre, elle devient un conduit créatif pour la vie
elle-même. Ces personnes commencent également à réaliser leur véritable destin au sein de
l'ensemble. Le destin final de l'ensemble est représenté par le 50ème Siddhi et le 6ème Siddhi,
respectivement d’Harmonie et de Paix. Cela signifie que, à partir du moment où des personnes
commencent à faire ce qu'elles aiment faire dans la vie, elles commencent à co-créer ces
conditions sur le plan physique. En tant que processus, il peut prendre des centaines, voire des
milliers d'années pour atteindre sa phase finale. Quand cela se produira, comme pour la
libellule, toute notre planète mutera vers sa prochaine phase d'évolution dans une autre réalité,
représentée par le 28ème Siddhi d'Immortalité.
Ce mot Liberté est vraiment un mot adimensionnel. Alors que nous entamons ce processus de
transcender nos Ombres, les miracles peuvent se produire dans nos vies. La liberté est l'esprit
du 55ème Don, elle est l'esprit de l'humanité. Alors que votre conscience s'élargit, l'esprit de
liberté brise les barrières dans votre vie. Les lignes fractales s'ouvrent tout autour de vous et
l'énergie qui se trouvait étouffée dans une certaine dimension précipite soudainement des
circonstances bénéfiques imprévues dans votre vie. Tous les aspects de votre vie sont
interconnectés, donc une percée à la source de votre être se déploie à tous les domaines, certains
dont vous ne vous souvenez peut-être même plus qu'ils existent.
Alors que nous entamons ce processus de transcender nos Ombres, les miracles peuvent se
produire dans nos vies.
LA SÉQUENCE D'ÉVEIL EN TROIS ÉTAPES
Dans la Partie 1 de cette Clé Génétique, nous avons examinés le modèle triple inhérent à tous
les rythmes universels et nous avons illustré cela à travers les phases d'évolution des Trois Éons
et de notre sous-phase actuelle connue comme 333, qui détient la séquence génétique maître de
fermeture des Éons. Au cours des 20 dernières années, le monde a en effet subi de grands
changements dans sa structure interne. Alors que nous passons à travers ce portail incroyable,
nous pouvons identifier trois dates distinctes ou marqueurs qui définissent la trajectoire du
processus d'éveil et de fusion planétaire. Ces marqueurs sont des points de passage inscrits sur
la partition vibratoire de notre évolution. Ils se situent en 1987, la Convergence Harmonique,
en 2012, la Résonance Mélodique et en 2027, la Symphonie Rythmique. Ces trois phases
d'Harmonie, Mélodie et Rythme forment le champ d'impression pour la restructuration
complète de toute la vie vibratoire sur notre planète.
1987 – CONVERGENCE HARMONIQUE
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Beaucoup a été dit sur la Convergence Harmonique. Elle a représenté un point de passage dans
la conscience au court duquel un événement sans précédent a eu lieu. Déclenchée par une
supernova dans une galaxie voisine, 1987 témoigne du début de l'Âge de la Synthèse. Une série
d'alignements célestes sans précédents a rendu possible un changement dans la chimie du
cerveau humain, nous permettant de percevoir enfin la Vérité d’unification derrière tous les
grands enseignements de tous les âges. Il est important de comprendre que ces points de repère
ne sont pas des événements, mais des processus de développement en cours. La Convergence
Harmonique prend toujours place aujourd'hui à de nombreux niveaux alors que d'énormes
sphères auparavant distinctes de l'activité humaine se rejoignent. Nous voyons maintenant le
début de la synthèse de toutes les sciences humaines et des arts, du cerveau gauche et du cerveau
droit, du masculin et du féminin, de l'Orient et l'Occident. L'harmonie est, comme le grand sage
Héraclite l'a dit, une harmonie cachée, mais elle est maintenant de plus en plus en plus visible.
2012 – RÉSONANCE MÉLODIQUE
En ayant été la date dont on a le plus parlé ces derniers temps, tout a pratiquement été dit à
propos de l’année 2012. Plaçons-la dans le contexte de cette séquence d'éveil en trois phases.
Dans le langage métaphorique, 1987 était la période de gestation, 2012 est la naissance et 2027
est l'aboutissement du nouvel ordre. Le vrai sens de la mélodie est enraciné dans la
compréhension de la romance. La mélodie est l'aspect de la musique qui capture le souffle
émotionnel et conduit les êtres humains à rêver. 2012 marque l'alignement de l'humanité en tant
qu’organisme unique à travers la respiration et le réveil de la conscience du centre du plexus
solaire. Quels que soient les rêves profonds et les nostalgies qui se trouvent en vous, vous serez
ensemencé et protégé à partir de cette date, alors que nous entrons en résonance avec le cœur
de l'humanité à travers le réveil de la conscience Atlante / Édénique.
Entre 2012 et 2027, l’éveil d'un fractal central de l'humanité jettera les bases d'un monde
nouveau qui va refaçonner cette planète de l'intérieur.
2012 marque également une ligne de démarcation dans l'évolution humaine. Si passé cette date,
vous n'êtes pas en résonance avec le rêve qui se déplace dans la forme, votre ADN se verra
bloqué l'accès à l'histoire. Ceci est en fait un phénomène tout à fait naturel. Une grande partie
de l'ADN humain actuel doit être progressivement éliminée pour qu'une nouvelle forme soit
construite. Par conséquent, sur plusieurs générations, nous allons voir un grand nombre
d’anciens modèles quitter notre monde. Cela signifie que pendant une période relativement
longue, nous pourrions avoir l’impression que deux réalités distinctes existant simultanément,
ceux qui vivent encore dans les anciens systèmes et ceux qui construisent les nouveaux.
2027 – SYMPHONIE RYTHMIQUE
De nombreux mystiques et d'anciens systèmes de calendrier ont longtemps prédit une grande
étape charnière de l'évolution humaine arrivant à son apogée au cours de l’ère actuel. Le
Système du Design Humain, l'un des grands systèmes qui a jeté les bases de ce travail sur les
64 Clés Génétiques, utilise les 64 codes de l'ancien I Ching comme une sorte d'horloge
génétique pour mesurer le moment des mutations potentielles futures dans l'ADN humain.
Comme une horloge génétique, il prédit qu'une énorme mutation génétique qui commencera en
2027 déferlera sur le système du plexus solaire de l'humanité. De ce fait, l'année 2027 est une
année difficile à mettre en mots. Le changement de conscience à venir sera l’implosion d'une
conscience de Siddhi de fréquence extrêmement élevée. Certainement qu'après ce jour, rien ne
sera plus jamais pareil.
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À partir de l'année 2027, notre planète commencera un processus progressif de silence dans un
état d'émerveillement. Entre 2012 et 2027, l’éveil d'un fractal central de l'humanité jettera les
bases d'un monde nouveau qui, pendant de nombreuses générations, va refaçonner cette planète
de l'intérieur. Les anciens systèmes s'écrouleront alors que le nouvel ordre émergera sain et sauf
au milieu d'eux. Cette période marquera la phase de recréation de l'Éden, qui n'a jamais quitté
cette planète mais qui a subsisté sous la forme d'un plan énergétique. L'harmonie et la mélodie
seront synthétisées ici dans un rythme divin universel. Pour la première fois, l'humanité va
entendre et être la soliste virtuose dans la grande symphonie des sphères. À un certain moment
dans notre avenir au-delà de 2027, nous découvrirons enfin la merveille de tout simplement
être. Il n’y aura vraiment rien à faire sur la terre, mis à part profiter du jardin, quelque chose
que notre espèce n'a pas encore réussi à faire.
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