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Les turbulences de notre monde actuel
Le centre de la galaxie – Le Kali Yuga, la fin d’une ère Le point de bifurcation pour l’humanité
Le choix
Beaucoup a déjà été dit et écrit sur l’approche de l’année 2012. Nous présentons ici quelques aspects,
parmi bien d’autres, qui peuvent éclairer grandement les turbulences que nous vivons au sein de notre
monde actuel, ainsi que celles qui s’en viennent, et nous permettre d’y faire face plus efficacement et
sereinement.
Depuis très longtemps, un grand changement énergétique planétaire est prévu pour le début du XXIe
siècle en vue d’une transformation majeure de la conscience humaine. Or, récemment, des données
de plus en plus précises deviennent disponibles pour décrire plus concrètement les changements qui
approchent. Ces données proviennent de domaines très variés, autant scientifique (astrophysique,
astronomie) que politique, économique et spirituel.
Au niveau des traditions spirituelles, il est connu depuis longtemps grâce au calendrier maya en
particulier - et aussi à d’autres traditions de l’Inde, d’Égypte, des hopis, etc. - que la période entourant
l’année 2012 devrait marquer une révolution pour l’humanité. Il ne s’agit pas de changements
uniquement physiques, bien que ceux-ci se manifesteront sous différentes formes, mais plutôt d’un
changement de taux vibratoire, donc d’un changement fondamental de niveau de conscience
entraînant une révolution exceptionnelle au sein de toute l’humanité.
Alignement avec le centre de la galaxie
Aux prophéties mayas viennent s’ajouter maintenant certaines données scientifiques, disponibles
seulement depuis peu grâce à des technologies de pointe. Ces données démontrent, entre autres,
qu’au moment du solstice d’hiver de 2012 aura lieu une situation exceptionnelle, à savoir un alignement
parfait entre la terre, notre soleil et le centre même de notre galaxie. Le cœur de la galaxie a toujours
été un grand mystère pour les chercheurs de tous les temps et l’on n’avait pu le percevoir jusqu’à
présent que comme un trou noir, inaccessible aux instruments de mesure. Il vient maintenant d’être
mis à découvert... De ce « trou noir » émane des vibrations lumineuses et autres vibrations porteuses
d’un taux vibratoire extrêmement élevé, presqu’infini. Or, à cause de cet alignement physique, au
moment précis du solstice d’hiver de 2012, la terre recevra directement l’impact des vibrations
extrêmement puissantes du cœur de la galaxie, situation qui ne s’est pas présentée depuis
26,000 ans. Ceci produira un changement de taux vibratoire radical de notre planète. D’autres
données sont également disponibles soulignant le caractère très exceptionnel de ce temps de l’histoire
de l’humanité*.
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Par contre, cet alignement se fait de façon progressive selon le cycle du zodiaque, lui-même sous
forme d’une spirale. C’est ainsi qu’au cours du temps, et particulièrement à chaque solstice
d’hiver, on se rapproche un peu plus de cet alignement parfait qui s’avère déjà, et s’avèrera de
plus en plus intense dans ses effets.
Dans ces conditions, de grands changements et même des bouleversements ne pourront faire
autrement que se produire. Ce ne sera pas nécessairement à cette date précise de décembre 2012,
mais tout autour de cette date. Le vent du changement souffle déjà avant, c'est-à-dire en ce moment,
alors que l’influence de la lumière du centre de la galaxie se fait sentir de plus en plus, et continuera à
souffler après lorsque, cette énergie galactique ayant atteint pleinement notre planète, il nous faudra
l’intégrer. Sous cette influence à très haut taux vibratoire, tout ce qui est issu d’une conscience
inférieure, de la peur, de l’abus de pouvoir, de l’injustice, de l’exploitation des humains et de la nature,
bref tout ce qui est issu d’une conscience de séparation va devoir disparaître ou se transformer.
C’est en ce sens qu'on a pu parler de fin du monde. Ce n’est pas du tout « la fin du monde » : c’est la
fin du monde que nous avons connu jusqu’à présent, de ses injustices et de ses limitations, et c’est tant
mieux. Nous assisterons à un incroyable renouveau. Mais il est certain que ce renouveau fera des
vagues et ne s’installera pas sans grincements de dents. Tous ceux qui s’accrochent encore au
fonctionnement issu de la conscience inférieure trouveront les temps difficiles. Par contre, si nous
savons adapter le niveau de notre conscience à cette nouvelle vibration, et c’est là-dessus que
doivent porter tous nos efforts actuellement - élever notre propre taux vibratoire - nous vivrons des
temps extraordinaires.
Deux autres informations, l’une issue des trésors de l’ancienne sagesse, l’autre de la science actuelle,
peuvent être ici utiles pour mieux comprendre les bouleversements de notre monde actuel et, plutôt
que de générer l’inquiétude, en faire une occasion extraordinaire de renouveau.
1- Les grands cycles de l’évolution de l’humanité :
Au sein des grands textes sacrés des Védas de l’Inde, nous trouvons décrits certains grands cycles de
conscience que l’humanité doit traverser durant son processus évolutif. Ces cycles portent le nom de
Yuga et ils sont au nombre de quatre. Ils tournent sans arrêt en s’élevant sur une spirale (dès que l’on
a complété le dernier cycle d’un niveau, on se retrouve au premier cycle du niveau supérieur de la
spirale évolutive). Une brève présentation en est faite dans le livre The Mystery of 2012*. Nous en
citerons ici quelques extraits (traduction libre) :
- «Le premier cycle, ou « âge », est le Satya Yuga, ou âge d’or. Les textes sacrés disent que cet
âge dure 1,728,000 ans. C’est une époque d’extrême splendeur au cours de laquelle les êtres
habitant la planète semblent pouvoir vivre beaucoup plus longtemps que maintenant. Dans
cette époque il n’y a ni guerres, ni famines, ni conflit, il n’y a aucun mal.
- Le deuxième âge est appelé le Tertra Yuga, ou âge d’argent. Selon la seconde loi de la
thermodynamique, ou entropie, au cours de cet âge les choses commencent à dégénérer et les
êtres sur la terre commencent à se pervertir. C’est le début de la corruption, le mal s’introduit
sur la planète. Selon les textes védiques, cet âge dure 1,296,000 ans.
- Le troisième âge est appelé Dvapara Yuga, ou âge de bronze. Ceci est le début de la « chute »
de l’humanité. Au cours de ce cycle, la corruption s’installe encore plus et commence à se
répandre. Une disharmonie de plus en plus grande s’installe partout. Durée : 864,000 ans.
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Le dernier cycle est appelé le Kali Yuga, l’âge de fer. Nous sommes actuellement dans ce
cycle. Le mal et la corruption sont devenus les forces qui dirigent le monde alors que les
guerres, l’avidité, la famine et la maladie se répandent sur la planète tel une vague de mort et
de destruction. Cet âge durerait 432,000 ans. »

L’humanité doit passer par toutes ces étapes pour assurer son processus évolutif. La période où nous
nous trouvons actuellement est donc une période d’ignorance profonde et de domination des forces de
l’ombre. Mais voilà deux bonnes nouvelles :
- d’une part, nous sommes à la toute fin de ce grand cycle (prévue pour quand ?… autour de
2012...), on en a presque fini avec les forces de l’ombre !
- Et d’autre part, le cycle suivant immédiatement se trouve être « l’âge d’or », c'est-à-dire un
monde à taux vibratoire extrêmement élevé, avec possibilité de recréer un monde de paix,
d’abondance et de liberté pour tous.
Ainsi sont les cycles de la nature. La connaissance de ces cycles permet de mieux comprendre la
réalité actuelle, de ne pas perdre notre énergie à y résister et d’agir simplement selon la sagesse et
l’intelligence supérieure du cœur pour faire en sorte que le passage se fasse au mieux. Car nous
avons un choix à faire…
2- Le point de bifurcation
Cette information est présentée en détail au Chapitre 6 de mon livre Le Maître dans le Cœur. En voici
un très bref résumé :
À la fin du siècle dernier, Ilya Prigogine reçut un prix Nobel pour ses découvertes sur les
« structures dissipatives » et sur le fonctionnement de ce qu’il nomme les « systèmes ouverts ».
Un système ouvert peut être aussi bien une planète, une cellule, un règne de la nature, une
organisation humaine, en fait une grande variété de systèmes contenus dans l’univers et
répondant à certains critères. Selon cette théorie, tout système ouvert arrive, à un moment où
un autre de son évolution, à un état de chaos le mettant face à un « point de bifurcation ». À
partir de là, le système n’a que deux possibilités d’avenir : soit il s’effondre et se dissout dans
son environnement, soit il se régénère. Mais cette régénération n’est possible qu’à condition
qu’il se restructure d’une façon complètement nouvelle qui n’a plus rien à voir avec les
structures passées.
Or, l’humanité répond aux critères d’un système ouvert. Appliquées à la situation actuelle, ces
découvertes mettent en évidence le point de non retour et les incroyables possibilités qui
s’offrent actuellement à la race humaine. Nous avons certainement tout ce qu’il faut pour faire
en sorte que notre monde actuel s’effondre (catastrophes écologiques, économiques,
nucléaires ou autres) mais nous avons aussi une autre possibilité : celle de créer un monde de
paix, d’abondance et de liberté pour tous, un nouveau monde qui n’a évidemment rien à voir
avec celui que nous connaissons actuellement. Il n’y a rien là d’émotionnel ou de mystique. Ce
sont les lois de la nature. Nous sommes à l’heure des possibilités, nous sommes à l’heure du
choix.
Ces données reliées à celles concernant l’alignement avec le centre de la galaxie et aux récentes
découvertes scientifiques ne peuvent que nous faire entrevoir la possibilité de la venue d’une ère de
beauté et de liberté que l’humanité n’a pas connue depuis très longtemps… À nous de passer le point
de bifurcation de façon consciente et juste, et alors de merveilleuses possibilités sont à l’horizon. C’est
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le niveau de conscience - ou d’inconscience- de l’humanité qui va déterminer le passage de ce point de
bifurcation. Allons-nous continuer à nourrir le monde de violence, d’injustice, de peur, de manque et de
séparation que nous avons actuellement, ou bien choisirons-nous de recréer un monde nouveau
vibrant à un taux vibratoire plus élevé, c’est à dire basé sur les valeurs supérieures de respect, de
partage, de compassion, d’unité ? Allons-nous saisir la chance que ces temps exceptionnels nous
donnent ?
Le choix est entre nos mains…
Les outils que nous offrons pour faciliter ce passage :
1- Mon livre Le Maître dans le Cœur donne la clé pour passer avec succès ce point de bifurcation
et participer avec puissance et certitude à la création d’un nouveau monde. C’est tout à fait
possible…
2- Voir aussi, disponible gratuitement à partir de début février sur ce site, la reprise de mon
premier ouvrage Le Défi de l’humanité, écrit en 1987 et tout à fait d’actualité… ainsi que
quelques autres textes que nos publions régulièrement.
3- Pour capter plus directement ces hautes vibrations provenant du cœur de notre galaxie,
l'intégrer à notre conscience et à celle de l'humanité, nous avons choisi d’offrir l’atelier Hélios à
chaque solstice d’hiver à partir de 2007 jusqu’en 2012. Avec les autres ateliers du programme
de l’Institut, ceci fait partie d’une préparation consciente pour pouvoir faire face au grand
moment de transmutation énergétique qui est en train de s’installer sur la planète et qui
s’intensifiera au cours de la période du solstice d’hiver de 2012.
4- Toutes les autres activités de l’Institut visent le même but : redonner à chacun un contact
plus grand avec son âme pour retrouver le pouvoir de créer un tout nouveau monde, autant en
soi que pour toute l’humanité.
Que lumière, amour et puissance restaure le plan sur la terre
*******
* The Mystery of 2012 , aux éditions SoundsTrue, écrit par un ensemble d’auteurs de haut calibre. L’édition
française devrait être disponible au cours de l’année 2010 aux éditions Guy Trédaniel.

