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Programme : 
 

Une nouvelle période d’initiation majeure pour l’humanité se prépare. Certains parlent de 
nouvelle humanité, d’autres attendent le retour d’un grand avatar. Sur Internet, vous pouvez 
lire que nous sommes dans la période de l’apocalypse, d’autres vous diront que nous 
entrons dans l’âge d’Or, d’autres encore affirment que nous sommes dans l’ère du Verseau, 
que nous terminons la période du cycle du Kali Yuga, que nous allons passer en 5ème 
Dimension ou que nous y sommes déjà, etc. Mais qu’en est-il véritablement ?  

 

Pour avoir fait des recherches dans ce domaine, je rappellerai ce que sont ces grands cycles 
cosmiques qui participent à l’émancipation de l’humanité tant d’un point de vue 
cosmologique, géophysique, sociétal et ésotérique. J’en profiterai pour remettre les 
pendules à l’heure dans ce domaine où les surenchères vont bon train en termes de 
prévisions. Ce qui est sûr, c’est que l’ère du verseau sera très différente de l’ère des 
poissons. Nous développerons un peu ce sujet. Chacun pourra ainsi se faire une idée de 
notre évolution en tant qu’humain résident sur Terre. Cette approche objective issue à la 
fois de la recherche et des connaissances traditionnelles des Maîtres de Sagesse, donnera 
une idée de l’orientation des énergies cosmiques que reçoit le système solaire et la Terre.  

 

Tout cela a des répercutions très concrètes sur chacun de nous et le ressent dès à présent de 
façon inédite. Pour ceux et celles qui conscientisent ces énergies, ils pourront les utiliser 
pour mieux vivre leur quotidien. Peut être avez-vous fait le rapprochement entre le « Grand 
Merdier » actuel (dérégulations internationales, réduction des libertés…) et l’impact de ces 
énergies cosmiques sur notre vie que nous en soyons conscients ou pas ! 



 

Nous donnerons dans cette conférence de nombreux exemples de modifications de nos 
croyances si nous voulons rester aligné avec notre âme et ces énergies en provenance d’une 
région précise de l’univers. 

 

Nombreux aussi sont ceux et celles qui aimeraient œuvrer pour le bien collectif et ne 
savent pas comment s’y prendre tant les forces d’inertie de la matérialité verrouillent tout 
et rend les choses difficiles pour la plupart. A ceux là, nous proposerons des solutions 
simples et accessibles à tous. Le processus d’intégration des nouvelles connaissances 
demande de la persévérance comme toute étude sérieuse d’une discipline scientifique mais 
la jonction du spirituel et de la science sera celui que développera l’humanité pendant l’ère 
du verseau. Sa mise en pratique fait appel au bon sens et une infinité de possibilités existe 
pour le service à l’humanité qui que vous soyez.  

 

Enfin, pour comprendre ce qui est en jeu dans nos tentatives parfois désespérées d’instaurer 
plus d’humanité autour de nous, ou encore pour surmonter une fatigue ou une grande 
lassitude, nous proposerons une meilleure connaissance de notre statut d’humain dans 
l’organisation spirituelle planétaire et une nouvelle façon de se relier à la source infinie 
d’amour et de joie créatrice par notre âme. Cette connaissance connue des seuls initiés de 
l’ère des poissons doit maintenant être divulguée à ceux et celles qui veulent sortir de la 
matrice et de l’illusion. 

 

Nous réserverons ensuite un temps pour des questions réponses. 

 

 


