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Bonjour ami(e)s sur le chemin de la lumière,
En ce début d’année 2014, chacun se demande quels vont être ses possibilités d’épanouissement réel
durant les temps qui viennent. La situation mondiale ne semble pas beaucoup s’améliorer, il y a
encore de terribles injustices et de grandes souffrances, et il semblerait que nous devions encore
travailler fort, ou même lutter, pour créer du bon et du bien pour nous et pour tous ceux qui nous
entourent. Et pourtant, en réalité, les choses sont beaucoup plus positives que ce que l’on peut
penser.
Des situations mondiales complètement nouvelles semblent être prêtes à émerger en 2014. Les
grands changements que nous espérions avec la fin de l’année 2012 vont pouvoir commencer à se
manifester. De très nombreux facteurs très positifs sont en effet puissamment en action
actuellement sur notre planète pour concrètement changer notre monde. Peut-être pouvonsnous encore en douter, car un épais voile d’illusions alimenté essentiellement par les médias nous
coupe de la réalité. Et pourtant le grand changement n’est pas loin.
En effet, depuis une dizaine d’années environ, de grandes forces humaines et subtiles travaillent pour
restaurer une situation plus saine sur notre terre. Tout comme on sait qu’il existe une mafia de forces
négatives encore actives sur cette planète (et on nous en parle souvent pour nous maintenir dans la
peur), il existe aussi une organisation encore plus active, encore non révélée au grand jour, des forces
de lumière (et on ne nous on parle pas afin de nous maintenir dans le sentiment d’impuissance).
Cette organisation de forces bienfaisantes comprend d’une part des êtres humains de haut niveau,
autant de par leurs compétences professionnelles, leur intelligence, leur intégrité et leur désir de servir,
œuvrant concrètement au sein d’organisations sous de multiples formes dans tous les domaines de
notre société, que ce soit politique, économique, financier, environnemental, scientifique, médical,
loisirs et éducatif. Elle comprend également une aide de plus en plus évidente qui nous vient de
civilisations d’autres planètes plus avancées que la nôtre* (si ceci ne t’est pas familier, voir la note à la fin
de ce texte). Ce deuxième facteur a été fortement occulté jusqu’à présent et même ridiculisé par les
médias manipulatoires en place.

1

2
Mais que ce soit l’action d’êtres humains avancés ou « d’amis » d’autres planètes, leur œuvre n’est pas
tenue au grand jour, loin de là. Car pour l’instant l’humanité est encore maintenue dans l’ignorance par
les grands médias qui sont pour la plupart à la solde des «forces de l’ombre» (ces forces matérialistes
qui pour l’instant détiennent le pouvoir économique, financier et politique), ces médias qui constituent
leur instrument le plus puissant de manipulation et d’aveuglement des masses. Mais cela n’a pas
empêché ces forces positives de faire un excellent travail depuis une dizaine d’années à de très
nombreux et très hauts niveaux. C’est pourquoi on peut déjà observer beaucoup de changements au
sein d’un grand nombre d’institutions officielles. Aussi, les technologies de « nos amis des étoiles »
étant très avancées, ils ont déjà pu aider à éviter de grandes catastrophes sur notre terre et limiter les
dégâts, et continueront à le faire même si, pour l’instant, cela n’est pas reconnu officiellement.
Mais un des facteurs majeurs qui permet à ce groupe bienfaisant d’être actif et efficace est l’éveil de la
conscience collective. Pour que notre monde puisse changer réellement, il faut que le désir de
changement provienne de l’humanité elle-même, du cœur de l’humanité. Cela doit être son libre choix.
Or, de plus en plus de personnes partout dans le monde prennent conscience de leur potentiel de
création, de leur lumière intérieure qui les guide de façon sûre et leur permet de prendre une distance
face aux manipulations médiatiques de masse. Cette conscience qui s’éveille, qui est en fait la lumière
de l’âme, permet, comme cela est expliqué dès notre atelier d’Éveil du Soi, une libération des vieux
mécanismes de l’ego qui rendent l’être humain manipulable, et de trouver en soi sa propre vérité, de
développer le discernement, la capacité d’entrer en relation vraie, et finalement retrouver son pouvoir et
sa liberté. Cette dynamique de grande transformation intérieure est de plus en plus active au sein de la
conscience collective. C’est pour cela que de plus en plus d’êtres humains se posent de grandes
questions face à l’organisation de nos sociétés qui sont dirigées pour l’instant par les valeurs
inférieures de la conscience, à savoir compétition, séparation, peur, violence, pauvreté, etc. De plus en
plus d’êtres humains veulent vivre dans un monde plus libre et plus heureux et répondent à cet élan de
créer ensemble du bon et du bien pour tous, cet élan qui vient naturellement de la lumière intérieure
que chacun porte en soi. Cette volonté profonde de création et de collaboration, cette intention claire
qui habite de plus en plus d’êtres humains est ce qui permet à des êtres plus avancés en conscience,
d’où qu’ils viennent, d’agir efficacement – pour l’instant en coulisses – pour structurer notre Nouveau
Monde. Mais les rideaux vont très bientôt s’ouvrir sont en train de s’ouvrir>
De nombreuses évidences démontrent déjà à quel point le vieux monde est en train de s’effriter, ne
serait-ce que la divulgation de la corruption générale qui soutenait l’organisation de ce vieux monde.
Tout comme beaucoup d’autres changements qui apparaissent en ce moment, cette mise au grand
jour n’est pas l’effet du hasard : elle est l’effet de l’action de ces êtres avancés en conscience qui
travaillent pratiquement et sans relâche pour la libération de l’humanité, soutenue par l’ouverture
d’esprit et de cœur, l’intégrité et le courage que beaucoup d’êtres humains démontrent déjà
concrètement.
Cette révélation de la corruption n’est qu’un aspect des changements en cours. Beaucoup d’autres
aspects existent, il s’agit de se tenir informé par d’autres moyens que les médias en place. Ceux-ci en
effet, par une grande habileté technique de désinformation, ont maintenu la conscience collective dans
une profonde ignorance alliée à l’agitation émotionnelle. La grande chance de notre temps réside dans
les systèmes de communication extrêmement rapides, notamment l’Internet, qui pour l’instant n’est pas
encore trop limité. Ceci garantit une circulation plus libre de l’information et c’est à chacun, bien sûr,
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d’utiliser cette information avec discernement. L’important est de voir qu’en ce moment le vieux
monde est concrètement en train de tomber en morceaux.
Un Nouveau Monde est déjà prêt à être installé et il est fort possible que ce soit durant l’année 2014
que cette naissance d’une nouvelle civilisation apparaisse plus clairement pour tous. Il y a de fortes
chances que durant cette année il nous soit donné la possibilité de transformer pratiquement et
radicalement les structures de nos sociétés. Ceci devrait se faire, entre autres et pour commencer, par
une réorganisation complète des grandes structures financières qui étaient les moyens par lesquels les
forces de l’ombre tenaient l’humanité en esclavage. Quand cette transformation radicale apparaîtra, il
sera important de la voir comme étant une transition extrêmement favorable et ne pas tomber dans les
peurs que les forces de l’ombre en décadence ne manqueront pas d’essayer de mettre en action dans
un effort désespéré de maintenir les êtres humains prisonniers de leurs vieilles structures, de leur
pouvoir. Ce changement de structure de notre monde devrait pouvoir se faire de façon relativement
ordonnée si suffisamment d’êtres humains comprennent ce changement et y sont préparés. D’autre
part, ceux et celles qui vont orchestrer ce changement sont des êtres intelligents, conscients et bons
qui feront les choses par étapes, en leur temps, s’ajustant le plus harmonieusement possible aux
capacités de réponse de l’humanité. Il n’en reste pas moins qu’il pourra y avoir un certain flottement,
mais c’est là qu’il sera vraiment important de garder notre centrage, notre solidité intérieure, notre
contact avec notre vérité et notre intuition qui nous guideront avec certitude pendant ces quelques jours
– ou semaines au plus – de flottement. Il sera important à ce moment-là de ne pas être seul et de
rester connecté avec d’autres afin de pouvoir donner ou recevoir le soutien nécessaire au plan
psychologique ou matériel.
Ce changement de structure financière de nos sociétés fera partie évidemment d’un changement
beaucoup plus large encore. Des découvertes et connaissances majeures qui avaient été cachées à
l’opinion publique depuis des décennies seront révélées. Ce sont des facteurs extrêmement positifs
qui redonneront confiance en la possibilité concrète de construire un monde juste et bon pour tous.
Une des conséquences majeures de ces changements sera la possibilité d’avoir accès à ce qu’on
appelle « l’énergie libre ». Depuis des siècles, les forces de l’ombre ont maintenu leur pouvoir de
domination sur l’humanité à travers le système financier et aussi plus récemment et très directement, à
travers le contrôle de l’énergie. Les principales sources d’énergie nécessaires à la survie de
l’humanité, à savoir le pétrole et les énergies fossiles, étaient jusqu’à présent totalement entre leurs
mains. Ils avaient ainsi l’instrument parfait pour maintenir l’humanité dans une situation précaire de
pauvreté, de fragilité et finalement dans un sentiment permanent de peur du manque qui réactivait tous
les mécanismes de la conscience inférieure et leur permettait de garder le contrôle. Cet état de choses
devrait changer radicalement lorsque la réalité de l’énergie libre sera révélée au grand public et que
nos meilleurs ingénieurs et techniciens (dont beaucoup sont déjà très actifs dans ce domaine en ce
moment) vont pouvoir mettre ces systèmes en circulation, rendant ainsi gratuit l’accès à l’énergie.
Ceci pourra se faire certainement par étapes, mais aura finalement deux conséquences énormes :
d’une part, cela permettra à chaque être humain d’avoir gratuitement ce dont il a besoin pour non
seulement survivre, mais aussi pour s’épanouir pleinement; et d’autre part, cela fera disparaître
automatiquement le pouvoir de contrôle que les forces de l’ombre ont exercé sur l’humanité jusqu’à
présent. Autrement dit, l’accès à l’énergie libre va redonner à l’humanité son bien-être et sa
liberté.
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Voilà quelques aperçus encourageants pour l’année 2014. Il nous avait été dit lors de la dernière
session de l’atelier d’Helios que l’année 2014 devrait voir l’abondance fleurir sur notre planète. Cette
abondance semble maintenant pouvoir être accessible concrètement grâce à une restructuration de
notre monde. Il ne s’agira pas d’une petite abondance personnelle égoïste de quelques-uns au
détriment des autres, mais d’une grande abondance collective dont tous pourront bénéficier.
Il est évident que ces structures nouvelles ne pourront pas fonctionner à leur meilleur instantanément;
différentes étapes devront être franchies. Il nous faudra être patients, solides et confiants, utilisant
notre discernement pour déterminer dans quelle mesure et comment nous pouvons contribuer à
l’installation la plus rapide possible de ces nouvelles structures. Nous devrons certainement vivre
un temps de transition qui, lorsqu’il se présentera – s’il est bien compris et vécu dans la sagesse et le
pouvoir de création du cœur – pourra être vécu dans beaucoup d’enthousiasme et de joie. Nous avons
un monde à reconstruire et nous pouvons le faire !
Mais n’oublions pas le point le plus important : ces prévisions optimistes ne se manifesteront
concrètement dans notre monde que dans la mesure, et dans la mesure seulement, où de plus en
plus d’êtres humains fonctionneront à un niveau supérieur de conscience, dans la conscience
supérieure du cœur. Ceci est le facteur majeur de la réussite et de la facilité d’implantation
d’une Nouvelle Civilisation. Car cette implantation ne se fera pas seulement à partir de quelques
décrets ou d’aide, quelle qu’elle soit, venant de l’extérieur. Cela se fera seulement s’il existe un
fondement assez solide de conscience de paix, de coopération, de simplicité, d’intégrité, de service,
d’altruisme et de fraternité au sein de la communauté humaine. Alors, et alors seulement, l’aide que
nous recevrons pourra être utilisée.
C’est ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que quelque chose de spectaculaire se passe à
l’extérieur pour pouvoir contribuer à ce changement. Il nous suffit de continuer de prendre
responsabilité de notre vie quotidienne dans notre travail, notre famille, nos activités habituelles, nous
laissant toujours inspirer par la sagesse de notre cœur. Chacun de nous peut faire déjà une grande
différence en continuant à travailler à éliminer toute parcelle d’égoïsme, de séparation, de peur,
d’orgueil ou de désir de pouvoir au sein de sa propre conscience, et se brancher de plus en plus dans
la lumière, la joie, l’amour et le sens profond du service et de l’unité que nous apporte notre âme. De
plus, si nous vivons notre quotidien à partir du «Maître dans le cœur», nous serons naturellement
guidés pour contribuer plus spécifiquement si nécessaire, en temps voulu et au meilleur de nos
compétences, à la venue de ce grand changement.
Durant ces 30 dernières années, la mission de l’Institut a été celle-là, d’offrir le maximum d’outils et
d’inspiration au plus de personnes possibles pour leur permettre de trouver le chemin de leur propre
lumière, de leur pouvoir et de leur liberté. Ceci afin que, non seulement chacun et chacune puisse
s’épanouir pleinement personnellement, mais aussi pour que de plus en plus de personnes
conscientes et aimantes puissent participer à la création de ce Nouveau Monde. Je savais que, tôt ou
tard, cela devait arriver. Il semble que le temps est venu ! Lors de la dernière méditation d’Helios, il
nous a été fortement recommandé de visualiser ce Nouveau Monde, de le tenir présent dans nos
pensées avec confiance, de façon à en faciliter la création. Nous continuerons donc dans cette
mission à travers notre programme qui ne cesse de s’enrichir, car nous travaillons actuellement avec
des énergies de plus en plus élevées qui vont nous aider à faciliter grandement ce passage.
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Je veux reconnaître chacune et chacun d’entre vous d’avoir choisi ce chemin de la lumière. C’est un
privilège de pouvoir travailler ensemble non seulement pour l’épanouissement de cette lumière à
l’intérieur de soi, mais aussi pour la venue de cette lumière pour tous les êtres humains, tous les
règnes de la nature, et notre mère la Terre. Nous vivons un temps exceptionnel de l’histoire de
l’humanité. Cette nouvelle civilisation qui est en train de naître va nous permettre non seulement
d’établir un monde extraordinaire pour chacun de nous et pour toutes les générations futures, mais
aussi nous permettra de nous reconnecter avec notre grande famille des « amis des étoiles » et ainsi
agrandir notre perception de nous-mêmes et de l’univers, développer des capacités et un pouvoir de
création supérieurs et célébrer cette reconnaissance d’une dimension plus vaste et tellement plus belle
de la vie, dans la joie, la liberté, l’amour et l’abondance pour tous.
Reçois nos meilleurs souhaits pour cette nouvelle année
de grands changements qui est devant nous.
Que cette grande transformation t’apporte personnellement beaucoup
de joie et de bonheur,
et apporte à toute l’humanité la mise en place de la paix et de l’abondance pour tous.
Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.

Annie
P.S. Pour soutenir ta démarche intérieure, « Le Maître dans le Cœur » a été écrit
spécifiquement pour notre temps. C’est la clé de fond de l’installation du nouveau
monde, autant à l’intérieur de soi que pour toute l’humanité.
Aussi un bon document de départ : « Thrive » un vidéo gratuit sur You Tube en
plusieurs langues, ou disponible en DVD, donne une vue d’ensemble des structures
actuelles de notre monde et des possibilités futures. Une bonne synthèse, agréable à
visionner.
Si tu désires d’autres références de sites Internet, dvd ou livres à ce sujet, écris-nous
et nous te ferons parvenir une liste.

www.idp.qc.ca - info@idp.qc.ca
facebook: www.facebook.com/idp.site.officiel - www.facebook.com/annie.marquier.pageofficielle www.facebook.com/veronique.dumont.yoga -
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