PARTIE 3 – LES MANIFESTATIONS
LE MARIAGE DU COUPLE SACRÉ
Comme nous l'avons abordé précédemment, le changement à venir va précipiter la fin de l'âge
du Je individuel et le début de l'âge du Nous collectif. Ce processus comporte plusieurs stades,
et la première étape concerne un changement majeur de la fréquence des relations sur notre
planète. L’éveil apportera de nombreux phénomènes nouveaux dans le monde, notamment un
dont nous avons toujours rêvé mais que nous n’avons encore jamais atteint, l’idéal du mariage
sacré. L’institution contemporaine du mariage est une tentative de capturer cet idéal sur le plan
physique. Cependant, les mariages et les relations jusqu’ici, même les plus libres et les plus
purs, n'ont pas été en mesure d'incarner pleinement le principe du mariage à son plus haut
potentiel, le véritable partage de la même aura.
Pour que l’idéal du couple sacré puisse exister sur le plan physique, il doit d’abord être une
fusion de la conscience. C’est l'unio mystica ou le coniunctio dont parlent les alchimistes.
L'illumination ou réalisation a toujours été un état qui fleurit chez les individus et, par le passé,
le monde n’a jamais vu un couple éclairé dans son sens le plus authentique. Nous avons pu voir
des exemples symboliques et il y a certainement des couples qui ont vécu ces états ensemble
pendant de courtes périodes de temps. Toutefois, la première étape pour faire tomber les
barrières entre ces formes humaines sera la guérison de la répartition du yin et du yang entre
homme et femme. La pression ancestrale entre les sexes est si grande qu’elle a jusqu'à présent
empêché la véritable fusion.
Lorsque les premières relations connaîtront une double illumination, nous saurons que la
blessure la plus profonde de toutes a finalement été guérie, la blessure symbolisée par la division
et la chute d'Adam et Ève. Un champ d’énergie incroyable entourera ces mariages sacrés, et en
fait, ils se trouveront au cœur de communautés totalement nouvelles. De telles expériences
marqueront la fin de la sexualité telle que nous la connaissons aujourd'hui parce que la force
responsable de la reproduction est la même force génétique que celle qui repousse les sexes. En
d’autres termes, la force sexuelle humaine sera graduellement sublimée par une créativité et
une conscience supérieure. Au fil du temps, cela signifie que la population de notre planète
connaîtra un déclin constant et régulier.
Le symbole antique de la 55ème Clé Génétique est la coupe d’abondance ou le calice sacré. Au
niveau de la conscience d’Ombre, cette coupe n’est jamais pleine, l'un des côtés de la relation
est toujours en train de tirer et l'autre de pousser, l'un ayant besoin, et l’autre rejetant. Cette
situation est causée par la tendance humaine à blâmer, qui crée une dynamique constante dans
la relation par laquelle les deux partenaires se siphonnent mutuellement.
Dans les relations humaines qui sont à venir, la coupe n'est ni à moitié pleine, ni à moitié vide.
Il n'y a qu'une seule conscience dans la relation ce qui fait que la coupe est toujours débordante.
Nous ne tomberons plus amoureux, mais nous nous nous élèverons dans l’amour. Le grand
amour qui existe entre le yin et le yang brisera enfin l’illusion de notre séparation et libérera la
source d’énergie sans fin à partir du noyau de la création lui-même. En fin de compte, ce sera
à travers les familles élargies et les communautés de ces unions sacrées que la prise de
conscience nouvelle se répandra.
LA MUSIQUE DU CHANGEMENT
Beaucoup de scientifiques ont trouvé des similitudes entre la structure de l’ADN et la musique.
Des parties de séquences d’ADN et de protéines sont souvent répétées avec des modifications
très mineures. Cette répétition imparfaite a souvent été comparée à la structure de la
composition musicale, en particulier de la musique classique et Orientale. L’idée que le corps
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humain lui-même soit musical n’est pas si farfelue. Nous sommes un canevas délicat de rythmes
et de mélodies, nos ondes cérébrales, la circulation du sang, le rythme cardiaque, les cycles
endocriniens et le fluide même de nos cellules respirent tous selon un rythme très régulier. À
un niveau subatomique encore plus profond, nos molécules et leurs structures atomiques vibrent
elles aussi à des fréquences très élevées et sont conçues autour de géométries universelles. Vu
de cette façon, l’être humain n’est rien d’autre qu’une symphonie de rythmes entremêlés, de
tempos et de sons.
L’être humain n’est rien d’autre qu’une symphonie de rythmes entremêlés, de tempos et de
sons.
Le 55ème Don est profondément lié au son et à la façon dont notre corps et nos émotions y
répondent. La connexion qui a toujours existé entre la musique et le spectre émotionnel humain
s’enracine ici dans cette Clé Génétique. Peut-être que l'une des analogies les plus poignantes
entre la structure de l’ADN et la musique concerne le triplet. L’ADN est structuré en triplets
composés de combinaisons de paires de bases. Le triplet est la fondation structurelle essentielle
de toute l'hélice génétique. En musique, le triplet représente quelque chose d’extraordinaire, il
représente le désir pur de la vie elle-même. Le triolet musical cherche toujours la résolution
d'une autre note et, en ce sens, il a pour effet de laisser le cœur humain en suspens. Ce désir est
exactement ce qui s’exprime à travers le 55ème Don, c’est le désir de créer plus. Contrairement
à la dualité, la trinité n’est pas une ligne droite, elle ne fait pas de pause, mais se répète, toujours
libre et toujours fraîche.
À mesure que le grand changement se produit chez les êtres humains, l’ancienne peur en nous
se calme et nous entendons un nouveau genre de musique. Nous allons vibrer à une fréquence
plus élevée qui va nous élever chimiquement pour nous libérer des anciennes peurs génétiques.
Nous allons devenir un avec la musique de la vie et expérimenter toute la gamme des émotions
de la lumière à l’obscurité, sans peur et sans vergogne. Il s’agit d’un nouveau genre de musique
pour les humains, il n’y a aucun chemin à suivre et nous n’avons pas besoin de systèmes ni de
structures pour nous protéger. Ces anciennes pratiques quittent le monde. Le nouvel être humain
ne va plus essayer d’échapper à la pure nostalgie de la vie. Nous n’aurons plus peur de la vraie
liberté parce que nous allons fonctionner à partir d'une conscience qui se trouve au-delà du
mental et de ses préoccupations concernant l’avenir. La liberté ultime n'a rien à voir avec les
circonstances de notre vie, elle est la liberté de laisser le moi se dissoudre dans les vagues de
l'océan. C’est la liberté qui naît de la confiance absolue dans la vie.
LA GÉNÉTIQUE POÉTIQUE
La plus haute expression du langage humain est la poésie. La véritable poésie capture l’essence
cachée de ce qui ne peut pas être exprimé par des mots. Le secret se trouve dans le rythme, la
cadence et la fréquence tonale. Pour être un poète, l'imagination doit s’affranchir de la structure
du langage. De la même manière, la vraie nature de l’humanité ne peut pas être capturée ni
rendue homogène dans un cadre logique. Notre vraie nature est sauvage et c’est cette sauvagerie
qui fait peur. Au moment où vous pensez que vous avez défini clairement la vie, elle mute.
Nous, les humains, nous trouvons dans un profond processus qui a pour objet de transcender le
jeu du mental d’essayer de comprendre la vie. Les anciens sages Indiens appelaient le monde
dans lequel nous vivons maya, une illusion. Notre problème a toujours été d’essayer de
comprendre cette maya au moyen d’un instrument (le mental) qui est contraint par des lois qui
interdisent sa vraie compréhension. Vous ne pouvez pas utiliser un instrument qui fasse partie
de la maya pour comprendre la maya.
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Cette nouvelle conscience chez l’être humain pourra mettre fin à beaucoup de choses. L’une de
ces fins à laquelle nous assisterons concernera la question comment. En tant qu’espèce, nous ne
serons plus obsédés par la compréhension intellectuelle. Cela marquera également la fin du
chercheur spirituel. Nous ne fixerons plus notre conscience sur nos systèmes et nos structures.
Nous ne connaîtrons plus faim à aucun niveau. Comme le poète ou le musicien, nous
pénétrerons dans le mystère lui-même. L'humanité se trouve en fait aux tout premiers stades de
la transcendance de notre génétique. Quand notre conscience commencera à s’élever au-delà la
conscience pure de notre système émotionnel, nous verrons à travers le voile qui nous maintient
depuis longtemps en captivité. Une fois que nous serons ainsi libérés de notre mental, nous
pourrons véritablement faire de nos vies une grande poésie. Nous entrerons dans une ère de
grande beauté, une ère transcendante où la créativité règnera et la vie elle-même sera
expérimentée comme un art.
LES EFFETS POSSIBLES ET PROBABLES DE LA FUTURE
MUTATION GÉNÉTIQUE
Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase, en particulier dans les années qui suivront
2027, de nombreuses choses vont changer dans le monde. En raison de la nature de la mutation,
il y aura de brusques sauts quantiques qui seront suivis de longues périodes d’intégration. Tout
changement sur le plan social prend du temps et certaines de ces phases pourront durer des
centaines d’années.
CHANGEMENTS PHYSIQUES
Le secret du 55ème Don à un niveau physiologique réside dans un seul élément, le sel. Le sel est
connu depuis longtemps pour ses propriétés purifiantes et sa capacité à lessiver les toxines du
corps. Chaque cellule de votre corps contient du sel, et son équilibre est une clé majeure pour
la santé. Tout ce qui est connecté à ce 55ème Don est enraciné dans sa relation littérale et
métaphorique à l'eau. Comme nous l'avons appris à travers la 32ème Clé Génétique, l'eau contient
la mémoire. Lorsque vos émotions deviennent vraiment intenses, vous relâchez la mémoire à
travers le sel dans vos larmes et / ou la sueur. Ce qui commence à se produire pour l'humanité
maintenant, et qui deviendra de plus en plus intense, est un processus par lequel d'anciennes
mémoires sont libérées chimiquement de notre corps. La conscience émotionnelle accrue
attirera progressivement les souvenirs génétiques toxiques hors de la forme humaine. Sur le
plan physique, cela se produira à travers votre sueur, vos larmes et votre urine.
L'humanité se trouve en fait aux tout premiers stades de la transcendance de notre génétique.
Tout comme l'eau de mer s'évapore pour laisser son sel, les êtres humains passent par un
processus d'évaporation et de distillation. À un niveau chimique, nous commençons à changer.
Un nouveau réseau de neuro-circuits dans le plexus solaire supplante le neuro-circuit reptilien
basé sur la peur de l'ancien cerveau. Comme en témoigne le 59ème Siddhi, les êtres humains
vont progressivement devenir plus transparents parce que le corps ne génère plus les vieux
produits chimiques créés par la peur. Avec l'arrêt de certains processus chimiques associés au
cerveau postérieur, les besoins de l'organisme vont radicalement changer. Sans les toxines
créées par la peur, le corps aura besoin de beaucoup moins de sel, et il deviendra beaucoup
moins dense.
DIÈTE
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Comme le besoin en sel du corps humain diminue, notre système digestif commence à muter.
Il s'agit en effet d'une mutation du plexus solaire. Alors que notre système digestif mute pour
accueillir une fréquence plus élevée passant à travers notre ADN, il est probable que notre
alimentation change. Non seulement le corps cessera d'avoir envie d'aliments salés, mais il va
en réalité les rejeter purement et simplement. Il est également probable que les humains
cesseront progressivement de manger de la viande, et nous ne pourrons certainement plus
tolérer l'apport élevé en sel fourni par les aliments transformés modernes. Comme nos enfants
héritent de la mutation à travers leur ADN, ils pourraient bien naître avec une allergie
physiologique à des aliments salés et / ou à la viande. Tous ces changements sont le résultat de
la mutation et ils viendront en leur temps. Au cours de la période de transition actuelle, les êtres
humains ont en fait besoin d'encore plus de sel que d'habitude pour que la toxicité du passé
puisse être purifiée collectivement. C'est la raison cachée derrière la révolution actuelle des
aliments transformés dans le monde entier. La nature sait exactement ce qu'elle fait, et nous
devrions prendre cette situation à cœur.
La digestion est ancrée dans le règne minéral, à travers la façon dont l'organisme utilise et
dissout les oligo-éléments issus de la nourriture et de l'eau. À l'avenir, d'une manière totalement
nouvelle, nous allons devenir très efficaces dans notre façon de retirer et de combiner les
éléments de la nourriture. Cela se fera de manière mécanique à travers nos humeurs. En d'autres
termes, notre corps nous dira exactement ce que nous devons manger et quand. L'un des effets
les plus probables de la mutation sera que nous n'allons tout simplement plus ressentir la faim
aussi souvent que nous le faisons maintenant, avec pour conséquence que nous mangerons
beaucoup moins. De plus, notre corps va commencer à trouver d'autres moyens d'absorption
d’aliments de fréquence plus élevée, dans l'air et la lumière du soleil. Finalement, plus
tardivement, lorsque les dernières pièces du jeu d'échecs cosmique seront en place, le
6ème Siddhi fleurira au sein du collectif, rendant notre peau totalement translucide, ce qui nous
permettra de vivre uniquement de lumière.
ÉMOTIONS ET DÉCISIONS – L’APAISEMENT DE LA VAGUE
Certains des changements les plus radicaux de l’humanité concernent le système émotionnel
lui-même. Actuellement, les êtres humains sont victimes des caprices de leurs émotions. Leurs
décisions sont en désaccord avec leur vraie nature, ce qui crée un champ d’énergie chaotique.
Alors que la mutation prend le dessus, ce que nous appelons pour l'instant émotion aura un rôle
complètement différent. Les émotions ne seront plus du tout vécues comme telles, mais elles
deviendront un moyen de communication. Les gens chez qui cette mutation se manifestera ne
se trouverons plus pris dans le drame émotionnel de la vie. Ils sentiront toujours chaque nuance
unique de l’environnement émotionnel profond dans leur corps, mais leur conscience se
promènera au-dessus de ces ondes au lieu d’être perdue en elles. Le résultat est qu’ils se
sentiront extrêmement calmes et l’une des façons de les reconnaître se fera à travers la
tranquillité que l’on pourra percevoir dans leurs yeux.
Chaque personne porteuse de la mutation calmera effectivement la vague dans son
environnement. Alors que de plus en plus de gens seront nés au sein de cette conscience, leur
présence collective syntonisera lentement le reste de l’humanité sur une autre dimension, une
dimension de clarté infinie et d’immobilité. Cela affectera aussi profondément la manière dont
les êtres humains prennent des décisions. Les décisions ne seront plus sujettes aux modèles
changeants de la chimie émotionnelle. Les décisions apparaîtront instantanément et avec une
grande clarté alors que la chimie collective à travers la planète deviendra plus calme. De telles
décisions n’appartiendront plus aux individus mais émergeront directement du lien harmonieux
du collectif lui-même.
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Le processus d'apaisement de la vague aboutira finalement à une ère de paix dans le monde.
Comme métaphore, ce processus est semblable à un orchestre qui s'échauffe avant un concert,
tout ce que l’on entend est une cacophonie de différentes sonorités qui retentissent au hasard
sur différents instruments. Il s’agit de l’état actuel de l’humanité. Lorsque la mutation arrive, le
chef d’orchestre tape sa baguette sur son podium jusqu'à ce que chaque instrument redevienne
silencieux. Ce n'est que lorsque le silence est revenu que nous pouvons entendre l'harmonie
cachée qui représente la véritable nature de l'humanité.
Ce n'est que lorsque le silence est revenu que nous pouvons entendre l'harmonie cachée qui
représente la véritable nature de l'humanité.
L'ENVIRONNEMENT
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont très préoccupés par l’environnement de notre planète et par
les grands dommages qui se produisent en raison des pressions énormes de la mondialisation.
Avant d’aborder les bonnes nouvelles qui nous attendent, il est important de comprendre
pourquoi l’humanité semble actuellement lui causer tant de dommages ; pour cela, il faut avoir
une vision plus large. La planète est notre corps plus grand, et à l’image du corps physique des
êtres humains qui traverse une mutation génétique, il en est de même pour toute vie. Toute la
vie est un délicat réseau de fils entrelacés. Il n’est pas possible pour une espèce de subir une
mutation majeure sans affecter toutes les autres espèces.
Notre génération actuelle est la génération sacrificielle. Notre corps collectif purge l’humanité
de ses toxines antiques. Au niveau alimentaire, nous avons vu qu'en Occident en particulier, la
consommation de sel est si élevée qu’une grande partie de la population est obèse. La graisse
est le carburant de la mutation et cette mutation dissout l’Ombre collective de l’humanité. Le
stress est un autre symptôme d’une activité accrue du plexus solaire. La mutation met le
véhicule physique sous grand stress. À tous les niveaux de la société, l'ancienne plaie humaine
s’exprime à travers les entreprises, les gouvernements et l’environnement lui-même. C’est le
vrai sens du mythe du déluge. Le déluge arrive et il va séparer la conscience du Don de la
conscience de victime.
Le réchauffement climatique et la pollution sont des expressions classiques de la blessure
humaine vue à un niveau plus large. Ces types de phénomènes représentent le dernier
déferlement de la conscience de victime, avec la terre jouant elle-même le rôle de victime. Il y
a une peur collective énorme autour de la question de ce que nous faisons à notre
environnement, mais l’ironie est que si l’humanité n’était pas sous l’emprise de cette mutation
du monde, nous nous détruirions inévitablement nous-mêmes. L’insurrection du 55ème Don en
tant que mutation génétique physique crée littéralement une nouvelle espèce. Alors que notre
esprit s’installe et que notre conscience nous permet de faire l’expérience de l’unité les uns avec
les autres, nous éprouverons également l’unité avec toutes les créatures. La nouvelle conscience
nous reliera particulièrement aux animaux de façon directe, puisque leur conscience fonctionne
déjà collectivement. Bien qu’ils portent un matériel génétique différent, leur nature profonde
est celle du 55ème Don, la Liberté. Non seulement nous nous arrêterons de manger des animaux,
mais pour la première fois, nous ressentirons les choses comme si nous ne faisions qu'un avec
eux. Dans tout ce que nous ferons, la liberté jouera un rôle central.
Une clé majeure pour l’avenir sera la baisse énorme de la population humaine qui se produit en
raison du changement de fréquence de l’appareil sexuel/émotionnel. Le monde occupé que nous
voyons aujourd'hui se taira, de vastes étendues de la terre seront reprises par la nature sauvage.
La sensation d’espace et de liberté qui est l’essence même de notre planète sera de retour.
Comme nous l’avons vu, la nature de la liberté est sauvage. Nous n’aurons rien à faire pour
guérir la planète. Nous ne serons tout simplement pas assez nombreux pour faire du mal, la
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nature trouvera donc son propre équilibre sauvage. Les animaux seront libres de se déplacer,
les plantes et les forêts seront libres de se propager et de prospérer et l’homme sera libre de
profiter tout simplement d'être en vie. La force même qui a conduit l’homme là où il est
aujourd’hui, celle de la peur, aura disparu.
Comme nous l’avons dit précédemment, il est toujours difficile de prévoir les détails de ce à
quoi la vie va ressembler dans notre avenir. Ce que nous pouvons percevoir est l’esprit de
l’époque. Il est plus que probable que l’homme continue d’exploiter l'incroyable technologie
qu'il a créée à ce jour, et avec l'augmentation de nos Dons personnels, nous sommes tenus de
les améliorer exponentiellement. Le futur ne sera pas une période régressive de retour à nos
racines primaires. Ce sera plutôt une intendance co-créatrice régie par la nature. En substance,
les êtres humains ont toujours été des jardiniers et c’est vraiment notre rôle sur cette planète, de
parfaire la beauté de la nature en y ajoutant notre propre esprit.
Le véritable travail de transmutation au niveau planétaire se fera par les océans. Toutes les
toxines créées par l’homme trouveront leur chemin dans le cycle de l’eau et, au fil du temps,
elles seront purifiées par le sel dans les océans du monde. Une fois de plus, on peut voir la
puissance élémentaire qui se trouve derrière ce 55ème Don, ainsi que la signification mystique
de l’ère du Verseau qui vient, l’âge du porteur d’eau.
TECHNOLOGIE D’AVENIR ET LA NOUVELLE SCIENCE DE LA SYNTHÈSE
Lorsque l'on envisage les technologies futures possibles de l’humanité, leur utilisation et leur
effet sur notre monde, nous devons garder à l’esprit que la mutation prochaine affectera
directement notre façon de penser. Étant donné que notre conscience primaire se déplace vers
la zone du plexus solaire, toutes les idées futures et les percées de la science viendront de cette
conscience plutôt que de notre esprit logique. Cela va changer complètement l’approche
scientifique. Au lieu de commencer avec des doutes et ensuite de travailler pour résoudre ces
doutes par le biais de méthodes scientifiques, nous partirons d’une certitude et nous utiliserons
la logique pour la confirmer et l’approfondir. Cela donnera naissance à une nouvelle ère de la
science et de la technologie et la science future sera une science de la synthèse. La science
travaillera main dans la main avec l'art, la musique, la mythologie et la psychologie et,
particulièrement important, elle s’enracinera dans la structure physique et dans la
compréhension du corps.
Le fait que nos découvertes extérieures soient le reflet de notre développement intérieur est
une loi universelle.
L’axe central de tous les futurs systèmes logiques impliqués dans cette formidable nouvelle
synthèse est la géométrie sacrée. La géométrie est le modèle d'organisation central qui permet
à l’esprit humain de mettre en corrélation tous les modèles au sein de l’univers holographique.
Par exemple, il a maintenant été démontré dans la physique de pointe que la géométrie du
nombre 64 est non seulement présente au sein de la structure tétraédrique de l’ADN mais qu’elle
sous-tend également l’espace-temps lui-même, tout en étant aussi le fondement de la musique.
Avec l’aide de la technologie informatique de pointe, nous pouvons maintenant produire des
modèles très complexes de notre univers en utilisant les lois de la géométrie fractale.
L’utilisation de cette géométrie rendra possible l'unification de toutes les sciences et arts en un
seul ensemble intégré cohérent. Une telle synthèse ne peut être rendue possible que grâce à la
collaboration de masse parmi une grande variété de domaines d’expertise.
Avec notre conscience s'ouvrant dans le plexus solaire, la physique nouvelle s’élancera dans
une direction complètement nouvelle. Notre ressource naturelle la plus abondante est le soleil,
et il va probablement devenir la vraie source de notre énergie. L'un des grands sages de
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l’occident du siècle dernier, Mikhaël Ivanoff, a parlé de l’humanité future comme devenant une
civilisation solaire. Dans l’hologramme de l’univers, le réveil de notre soleil intérieur dans le
plexus solaire se reflètera dans notre technologie. Le fait que nos découvertes extérieures soient
le reflet de notre développement intérieur est une loi universelle. Cette déclaration a des
conséquences encore plus grandes pour notre avenir. Comme nous transcendons la structure
même de notre propre ADN, nous allons nous libérer de l’attraction gravitationnelle des
fréquences inférieures. Dans la science, cela se reflétera dans de nouvelles technologies comme
la physique des plasmas, qui nous permettra d'ici peu de temps de transcender la gravité
physique et de plier le temps et l’espace.
La nouvelle science commencera à conduire l’humanité vers un avenir qui, à ce moment-là,
pourrait bien ressembler à de la science-fiction. Une fois que nous disposons des technologies
qui exploitent les pouvoirs de la gravité, nous pouvons voyager en dehors de notre système
solaire et commencer à explorer notre galaxie et l’univers. Cela marquera la phase dans laquelle
la terre devient finalement un joueur dans un champ d'intelligence bien plus vaste que nous ne
pouvons actuellement le comprendre. Toutes ces avancées sont en fait beaucoup plus proches
que la plupart d'entre nous n'osons le rêver. Il est plus que probable que les fondements
technologiques de cette époque complètement nouvelle de l’histoire de l’humanité soient posés
durant la première moitié de ce siècle.
Notre relation à l’argent est par conséquent notre relation à la peur.
GOUVERNEMENT, PAUVRETÉ ET ARGENT
Pour saisir la structure sociale future de l’humanité, vous devez avoir une bonne compréhension
de la nature des fractales. (Vous pouvez en savoir plus sur ce sujet à travers une contemplation
approfondie des 44ème, 45ème et 49ème Siddhis. Chacun d'entre eux porte sur les différents
niveaux de changement qui révolutionneront la manière dont les êtres humains interagissent sur
un plan collectif.) Il est évident que l’humanité va finalement se retrouver reliée par un seul
esprit omniprésent, à peu près de la même manière que nous sommes liés ensemble aujourd'hui
sur le plan matériel par le biais d’Internet. La création du World Wide Web électronique est un
précurseur de ce qui est à venir au niveau génétique. La nature de cet esprit humain est la liberté,
ce qui signifie que la liberté deviendra le seul objectif réel de l’homme.
Alors que l’esprit humain se libère, une autre Clé Génétique critique va fleurir collectivement,
le 50ème Don d’Équilibre. Ce Don est l’un des plus importants en ce qui concerne la façon dont
les êtres humains se servent et se soutiennent mutuellement. À travers le 50ème Don, l’humanité
est lentement amenée dans un état d’harmonie cosmique. Au niveau social, la présence de ce
Don dans différentes sociétés et groupements raciaux apportera un nouveau type d’ordre. Ce
Don va précipiter la disparition progressive de la corruption et du crime. Cela signifie qu’une
aide appropriée va se déplacer des pays développés vers les pays les moins avancés et les
problèmes de pauvreté seront finalement surmontés.
L’avenir de l’argent peut aussi être vu clairement par une compréhension de certains Dons et
Siddhis, en particulier le 45ème Siddhi. L’argent est essentiellement une expression physique de
la conscience de victime. Il représente la peur humaine. Notre relation à l’argent est par
conséquent notre relation à la peur. Il n’y a rien qui révèle un agenda caché plus rapidement
que le sujet de l’argent. Presque tout l’argent, donné ou reçu, porte une taxation cachée. Seul
l’argent qui est donné ou reçu inconditionnellement n'est pas taxé. Alors que l'argent est géré
d’une manière plus propre, il deviendra énergétiquement prélavé et manifestera une des grandes
lois cosmiques qui stipule que donner, c'est recevoir. Les affaires les plus prospères dans le
futur seront fondées sur le 45ème Don de Synergie. Ces types d’entreprises ne reposeront plus
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sur la concurrence et la peur, mais seront transparentes et hautement efficaces. La cupidité et la
peur sont effectivement très inefficaces.
Lorsque les aspects les plus élevés du 45ème Siddhi entreront en jeu, l’argent lui-même
disparaîtra. Lorsque cela se produira enfin, ce sera le plus grand symbole de la vraie liberté que
notre planète ait jamais manifesté, et cela inspirera une célébration dans le monde entier comme
cela ne s'est jamais produit. Comme nous l’avons vu, cette 55ème Clé Génétique fait partie d’un
groupe de codons appelé L’Alliance de la Tempête. Avec la 49ème Clé Génétique, elle
provoquera des changements spectaculaires à tous les niveaux de notre société. Fait intéressant,
cette alliance de codons programme un acide aminé appelé histidine, qui est libéré pendant
l’orgasme physique. La tempête se déplaçant à travers le génome humain peut en effet être
comparée à un orgasme collectif, une force de conscience tourbillonnante qui ondule à travers
le corps de l’humanité, nous emmenant à des niveaux de plus en élevés d’unité et d’extase.
LA MORT, LA MÉDECINE ET LA SUPERNOVA DU SIDDHI
La liberté est la seule véritable médecine du futur. Il y a plusieurs niveaux de liberté, mais la
liberté ultime est la liberté de croire que vous êtes séparé de la vie. La prise de conscience à
venir à travers la 55ème Clé Génétique annonce la fin absolue de la peur de la mort. En fait, la
55ème Clé Génétique fait plus que de mettre fin à cette peur, elle prouve que la mort n'existe pas.
Cette peur de la mort se trouve en fait dans la 28ème Ombre, qui a un lien profond avec le
55ème Don. Alors que la 55ème Clé Génétique mute, la 28ème Clé Génétique mutera elle aussi, au
moins au niveau du Don de Totalité. Le secret de la santé optimale se trouve ici dans le
28ème Don car il concerne la libre circulation de la force de la vie à travers le corps physique.
Au fur et à mesure que nous transcendons la vieille peur, la force de vie circulera à nouveau à
travers nos corps sans entraves. La puissance et la vitalité de cette énergie porte un potentiel de
guérison énorme, et il va littéralement éradiquer toutes les maladies qui minent l'humanité.
La vraie nature des pathologies et de la maladie est enracinée dans cette peur fondamentale de
la mort. Avec l’éradication de cette peur, nous entrons vraiment dans une époque où la
médecine deviendra superflue et où elle va lentement disparaître. Bien entendu, pendant que
les vieilles maladies sont purifiées, certaines d'entre elles pourraient muter et même s'étendre
plus largement pendant un certain temps. Ce processus durera probablement plusieurs centaines
d’années. La vraie guérison est connectée à notre ADN ancestral, et pour qu'une seule personne
soit en parfaite santé, toute sa lignée génétique doit être purifiée. Ce nettoyage s’effectue par la
présence des Siddhis, alors qu’ils apparaissent dans le monde. Chaque fois qu’un Siddhi se
manifeste à travers quelqu'un, cela renvoie une onde de choc de pureté à l’ensemble de la lignée
fractale génétique. Les personnes qui apportent les fréquences de Siddhi dans le monde
prennent également en eux-mêmes l’Ombre collective de leurs lignées ancestrales.
La vraie nature des pathologies et de la maladie est enracinée dans cette peur fondamentale
de la mort.
Nous sommes à l’aube d’une supernova de Siddhi. Le nombre de ceux en qui les Siddhis se
manifestent augmentera dans le monde très bientôt du fait qu'une grande incarnation se déroule
sur le plan physique. Cette incarnation représente le troisième aspect de la Sainte Trinité,
l’esprit Divin Féminin. Toutefois, cette incarnation ne sera pas un être unique, ce sera un esprit
collectif utilisant une constellation spécifique d'êtres humains, chacun occupant un noyau
fractal. (Pour plus d’informations sur le rôle des fractales de base, vous pouvez lire le
44ème Siddhi). Le processus de l’incarnation de la Divinité Féminine durera plusieurs
générations mais son résultat final sera la purification de toutes les lignées fractales de toute
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l’humanité, ce qui conduira à la destruction du karma collectif stocké dans l’ADN humain et
finalement à l’élimination de toutes les maladies sur le plan physique.
ENFANTS ET ÉDUCATION
Le dernier domaine que nous allons examiner est à bien des égards le plus important de tous.
Ce sont nos enfants qui détiennent l’avenir entre leurs mains. Bon nombre des jeunes enfants
venant dans le monde aujourd'hui sont porteurs de la graine de la future mutation dans leur
sang. Ce sera leurs enfants qui donneront naissance à la nouvelle prise de conscience,
commençant aux alentours de l’année 2027. Une des choses étonnante concernant les enfants
est la manière claire et innocente avec laquelle ils traitent la vague émotionnelle. La génération
d’enfants actuelle reflète vraiment les changements chimiques qui sont à venir, et sa nature
émotionnelle à cet égard est tout à fait unique. Ils sont les enfants dont les fluctuations
émotionnelles ou les manifestations physiques ne doivent pas être considérées au niveau
personnel, mais à un niveau collectif. Bien sûr, il est nécessaire de donner à ces enfants les
limites habituelles que tout parent donne à un enfant, mais avec également un plus grand
sentiment de liberté. La mutation parvient à notre système émotionnel et alors qu’elle se déplace
à travers notre chimie, elle aura tendance à déclencher des schémas de comportement erratiques
et des phénomènes émotionnels imprévisibles. La véritable clé est que les parents ne supposent
pas que quelque chose cloche chez leurs enfants, mais qu'ils leur donnent encore plus d’amour
et qu'ils soient extrêmement patients.
Une fois que l’esprit est transcendé, le vrai génie émerge.
Quant aux enfants des générations futures, certains d'entre eux porteront la mutation et d'autres
non. La mutation apparaîtra partout dans le monde. Il ne sera pas difficile de repérer ceux qui
portent la nouvelle conscience parce qu’ils n'afficheront pas les symptômes émotionnels que
nous associons habituellement aux jeunes enfants qui grandissent. Les parents trouveront une
nouvelle sorte de tranquillité émergeant au sein de leur famille simplement en ayant un de ces
enfants dans leur maison. Tous ces enfants afficheront des dons uniques à un âge précoce selon
leur profil hologénétique et leurs Dons Primaires.
L’un des grands changements qu'apporteront ces enfants concernera le système éducatif. Parce
que leur principal centre de conscience est situé en dehors de leur cerveau, ils apparaîtront
extrêmement brillants. Une fois que l’esprit est transcendé, le vrai génie émerge. Leur méthode
d’apprentissage sera plus proche de l’osmose que de la répétition, et leur mémoire sera
extraordinaire. Cela pourrait donner l’impression que ces enfants seront très vulnérables au sein
de notre société actuelle. Cependant, ce n’est pas le cas. En raison de leurs dons, ils n'auront
pas besoin d'une scolarité ou d'un traitement spécial. Au contraire, ils devront s'intégrer dans la
vie normale. Où qu’ils aillent, ils attireront à eux les expériences qui leur permettront
d’améliorer encore leurs dons. Leur force vient de leur transparence même. Ils seront animés
par une force si puissante qu’elle dépasse notre compréhension actuelle. Il sera impossible pour
ces enfants de se sentir seuls ou victimisés.
La présence de ces enfants dans toute la société va révéler les limites des systèmes éducatifs
existants. Une des pratiques de notre passé qui pourrait très probablement faire son retour sera
le système d’apprentissage où les enfants ayant des talents spécifiques deviennent apprentis
d’enseignants spécifiques et découvrent la vie à travers le monde plutôt qu’assis derrière un
bureau. À tous les niveaux, le 55ème Don de Liberté se fera connaître. Pour un enfant, la liberté
est un jeu. C’est en jouant que l’enfant apprend à connaître son propre monde. Ainsi, il est
probable que les enfants du futur ne soient plus envoyés à l'école à un âge précoce, mais qu'il
leur sera donné l'espace dont ils ont besoin pour vraiment s’épanouir.
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Alors que ces enfants grandissent, ils vont lancer la première grande impulsion de la nouvelle
ère dans le monde. Il est donc impératif qu’ils soient pleinement intégrés dans les structures
sociales existantes de la planète. Beaucoup d'entre eux peuvent devenir des enseignants euxmêmes, des médecins, des avocats, des hommes d’affaires et d’autres professions normales.
Parce qu’ils peuvent sentir la vie au niveau holistique, ils seront en mesure d’introduire des
réformes subtiles qui créeront un effet domino à tous les niveaux de la société. Tout ce qu’ils
touchent deviendra plus efficace. Ils seront des personnes qui ne ressentiront absolument
aucune peur dans leur système, mais qui pourront sentir la peur chez tous les autres. Ce niveau
d’empathie les rendra maîtres dans le domaine des relations. Lentement et imperceptiblement,
ces enfants et leurs enfants transformeront notre planète. Comme mentionné précédemment,
une conscience supérieure va littéralement évacuer la conscience de victime hors de l’humanité.
CONCLUSION
Tout ce qui précède est une exploration intuitive des codes archétypaux contenus dans les
64 Clés Génétiques telle que perçues à travers le prisme de la 55ème Clé Génétique. De ce fait,
elles contiennent les fréquences de notre avenir commun et non les détails. C’est la fréquence
qui sous-tend tout le travail sur les 64 Clés Génétiques qui est d’une importance primordiale. Il
y a ceux qui résonnent pleinement avec ces fréquences et ceux qui ne le font pas. Ce livre est
écrit pour ceux d'entre vous qui entrent en résonance avec de telles fréquences plus élevées.
Tout le monde détient dans son être un baromètre de la Vérité, et cela se manifeste de différentes
manières chez les gens. Si vous avez senti le souffle de la vérité dans ces mots, alors vous êtes
l'un de ceux qui est prêt à plonger profondément dans ses propres ombres et à les assumer
complètement. La liberté a un prix et ce prix est la transparence. Vous devez assumer chaque
tendance et chaque sentiment négatif en vous et en prendre l’entière responsabilité. Vous devez
retirer les flèches subtiles du blâme et vous devez localiser tout vestige caché de peur au sein
de votre être et l’embrasser sans crainte.
Une fois que vous êtes transparent et honnête avec vous-même et les autres, cette graine de la
future conscience peut prendre racine en vous. Même s'il est possible qu'elle ne soit pas présente
dans votre génétique en tant que mutation physique, vous pouvez toujours avoir une forte
résonance pour le champ d'énergie qui se trouve derrière elle. En outre, si vous êtes sincère et
suffisamment humble, cette conscience s'éveillera inévitablement en vous, et elle utilisera votre
vie comme une rampe de lancement pour s’envoler dans le ciel de la liberté et préparer le terrain
pour le véritable monde de grande romance à venir.

26/26

