Décembre 2012 – En route vers le nouveau monde
En cette fin d’année 2012, nous nous trouvons dans un temps de transformation très intense. Ces
temps ont été prévus depuis longtemps avec des interprétations diverses. Ce que nous pouvons
dire avec quasi-certitude, c’est qu’aucun scénario de catastrophe majeure ne pourra vraiment
avoir lieu. Le processus se déroule à un niveau bien plus élevé maintenant, mais il est important
de comprendre ce qui se passe, au moins dans une certaine mesure, afin de mieux gérer notre
temps et notre énergie, de faire des choix plus clairs et de pouvoir participer positivement à ce
grand changement.
Le texte s’intitulant 2012 - Le début d’une ère nouvelle que j’ai écrit il y a quelque mois et que
nous avons mis sur notre site, www.idp.qc.ca, gagnerait à être relu en cette fin d’année pour
donner une perspective globale et précise de ce qui se passe actuellement. Il y est question, entre
autres, de l’alignement exceptionnel du centre de notre galaxie avec le soleil et la terre,
impliquant un déversement d’énergie à très hautes vibrations directement sur toute l’humanité.
Ceci n’arrive qu’une fois tous les 26 000 ans. Ce texte dans sa totalité est une synthèse résumée
d’informations provenant autant des anciennes traditions que des dernières découvertes
scientifiques, qui sont extrêmement utiles pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement.
Je vous suggère de lire ou relire ce texte pour mieux comprendre la suite de ce message.
À la lumière de ces informations, nous pouvons déjà mieux comprendre pourquoi l’événement
de ce solstice d’hiver pourra être vécu comme une grande fête, une célébration de la fin d’un
grand cycle de limitations pour l’humanité et le début d’une ère complètement nouvelle. Ceci
n’est pas une utopie, car nous allons pouvoir être témoins de bien des choses…
Les êtres humains ont cherché longtemps à changer le monde extérieur pour en faire un monde
meilleur, plus accueillant et bon à habiter. Depuis des millénaires, nous avons certainement
avancé en conscience, mais nous sommes loin d’avoir réussi à créer notre rêve d’un paradis sur
terre ! À un point tel que beaucoup ont cessé d’espérer que cela puisse être possible. Pourtant, ce
souhait est à la veille de se réaliser...
Nous savons maintenant que notre monde peut changer instantanément si nous changeons notre
niveau de conscience, c’est-à-dire nos mécanismes, notre taux vibratoire, notre perception.
L’ancien mécanisme à trois dimensions était basé sur le principe de séparation et nous ne
pouvions pas expérimenter la vie mieux que ce que nous l’avons fait, avec toutes nos limitations.
Cela ne fut pas une erreur, ni un « péché ». Nous devions perdre le sens de l’unité et créer de
plus en plus de séparation au moment où nous avons quitté la grande lumière universelle pour
faire le voyage dans la matière, ceci il y a des millions d’années. Ce grand voyage de la

séparation était prévu, avec toutes ses difficultés, mais aussi avec une richesse d’expérience
unique dans notre univers. Cette descente est finie, nous avons «fait nos devoirs», nous avons
maintenant la possibilité concrète de remonter dans la lumière et retrouver ce sens profond de la
beauté et de la liberté de la vie.
Depuis plusieurs années nous avons des signes de plus en plus clairs et nombreux annonçant ces
temps nouveaux. Voir entre autres le texte sur notre site : Novembre 2012 – Les signes du
changement.
Comment vivrons-nous cette transformation, quelles en sont les possibilités concrètes ?
Cette amélioration ne sera pas une simple amélioration de notre état présent mais bien un saut
quantique de conscience, allant jusqu’au plus profond de nos cellules, par un éveil d’une partie
endormie de notre ADN. On a beaucoup parlé « d’ascension ». En fait, nous nous apprêtons
simplement à changer de dimension de perception. Ce saut quantique de conscience nous
donnera la possibilité de percevoir notre réalité de façon infiniment plus large et riche, nous
permettant ainsi de vivre dans la paix, la joie et un sens profond d’unité.
Il est évident que ce changement sera vécu de façon très différente selon le niveau de conscience
de chacun. De plus en plus d’êtres humains maintenant sont ouverts à la réalité spirituelle de
l’âme, ou tout simplement à la réalité du Cœur. De plus en plus de personnes font preuve de
sagesse, de discernement, d’un sens profond de compassion et de fraternité, et de beaucoup
d’autres qualités fondamentales du cœur. Ce sont ces qualités, et non pas un système de
croyances philosophiques aussi attrayant qu’il soit, qui font vibrer chaque personne à un taux
supérieur et lui permettront de recevoir au maximum la puissante énergie qui descend
maintenant à nous depuis le centre de la galaxie.
Quant à ceux qui sont moins ouverts, le plein potentiel de leur cœur est malgré tout totalement
présent, et ce potentiel pourra être activé par le contact avec ceux qui auront été capables de
recevoir plus directement le haut taux vibratoire des nouvelles énergies. Ceci n’est pas une
illusion nouvel-âgeuse. J’ai expliqué dans mon dernier livre, Le Maître dans le Cœur, comment
cette transmission s’explique très bien scientifiquement.
Mais il y a plus. Ce haut taux vibratoire nous donnera une puissance créatrice exceptionnelle
et une force sereine pour concrétiser les changements nécessaires dans notre monde actuel
profondément déséquilibré. En serons-nous capables ? Définitivement oui, pour deux raisons.
D’une part, cette force créatrice et bienfaisante de l’âme des êtres humains dont nous venons de
parler, va pouvoir être mise en action pour le meilleur bien de tous. L’action de cette grande
lumière va certainement mettre à jour tous les aspects corrompus de notre société, et cela a déjà
débuté depuis quelques temps. Nous allons pouvoir faire le ménage. Mais il y a plus que cela.
Nous pourrons construire un monde nouveau basé sur les valeurs supérieures du cœur. Par
exemple, nous pourrons amener la réalisation concrète d’un nouveau système financier
international, un nouveau système d’éducation et de nouveaux systèmes de production de
nourriture, de nouvelles découvertes médicales réellement bienfaisantes qui rendront la plupart
des médicaments actuels largement dépassés. Une relation complètement différente s’établira
avec les autres règnes de la nature. Nous saurons apprécier les animaux pour la conscience
qu’ils portent en eux, et nous saurons apprendre d’eux au lieu de les exploiter de façon brutale.

Nous saurons respecter la nature, et là encore au lieu de l’exploiter, nous créerons des liens
d’échange avec les forces subtiles de la nature qui nous apporteront une abondance sans
précédent pour tous. Nous créerons également un lien beaucoup plus conscient avec le règne
minéral qui nous donnera des possibilités de création extraordinaire. Nous sortirons de notre
arrogance et de notre ignorance du Kali Yuga, pour commencer à créer l’âge d’or. La meilleure
nouvelle est que nous aurons de l’aide pour réaliser tout cela, et une aide éminemment
efficace.
En effet, un autre aspect fondamental de cette grande ouverture de la conscience est que non
seulement nous créerons des liens nouveaux plus conscients avec tous les règnes de la nature,
mais nous nous ouvrirons à une réalité encore plus large. Au Moyen-Âge, l’humanité vivait dans
l’ignorance et la croyance que la terre était plate. Les esprits se sont éveillés et on a fini par
reconnaître que la terre était ronde. Grand changement de perspective… qui a permis de faire
évoluer l’humanité. Le temps est venu pour nous maintenant de vivre une autre étape. Nous
allons passer de l’ignorance qui nous fait croire que nous sommes les seuls êtres conscients de
cet univers, à la prise de conscience que nous faisons partie d’une grande communauté
formée de diverses civilisations vivant sur diverses planètes, une grande communauté
galactique. Cette façon de percevoir notre monde, niée ou ridiculisée depuis plusieurs décennies,
va maintenant émerger publiquement de façon évidente et naturelle.
Une mise en place de certaines protections ayant été effectuée avec succès, nos bienveillants
« amis et amies de l’espace » vont pouvoir très bientôt nous rencontrer. Ces amis attendent
depuis longtemps d’une part que notre ouverture de conscience soit suffisante pour entrer
directement en contact avec nous de façon publique, et d’autre part que les pouvoirs en place
cessent leur obstruction systématique. Le temps est venu maintenant, nous allons avoir des
nouvelles très bientôt… Beaucoup d’informations scientifiques et sérieuses deviendront
disponibles au grand public. Nous suggérons, entre autres à ce sujet, de visionner le film Sirius
qui doit sortir au mois de janvier 2013. En attendant, on peut toujours aller visiter leur site où est
déjà donné beaucoup d’information.
http://messagesdelanature.ek.la/sirius-le-film-de-steven-greer-p380305
Que pourront nous apporter ces contacts avec d’autres civilisations ?
En fait, l’impact sera extraordinairement bienfaisant et déterminant pour notre évolution. Ces
nouveaux « alliés » seront en mesure de nous apporter une aide puissante pour que nous
puissions effectuer rapidement et concrètement les changements nécessaires à la transformation
de notre monde, en accord avec la volonté supérieure de nos âmes. Ils nous apporteront d’une
part des connaissances technologiques infiniment plus évoluées que les nôtres et d’autre part, une
démonstration de ce qu’est la vie vécue à un niveau de conscience supérieure. Au niveau
technologique, ils pourront par exemple nous donner les moyens de dépolluer presque
instantanément l’eau, l’air, la terre et toutes nos récoltes. Ils nous donneront des moyens
technologiques pour accéder à une énergie libre, pour produire de la nourriture de façon saine et
respectueuse de la nature et en très grande abondance, etc. Tout pourra être changé et transformé
pour le meilleur. Ils nous aideront à mettre sur pied un système financier international basé sur
le partage, le respect et la juste distribution des richesses. En passant, tous ces systèmes existent
déjà dans notre monde, mais non encore révélés. Et bien d’autres bonnes choses concrètes
encore… Une utopie ? Non, cela se produira si nous savons garder notre conscience ouverte, si

nous avons le courage de nos convictions élevées, si nous cessons d’avoir peur du changement et
que nous osons vivre dans la conscience de l’unité de l’amour. Alors nous pourrons accueillir
sans crainte et même avec joie et gratitude nos amis et amies de civilisation plus avancées qui
pourront alors nous donner une aide absolument extraordinaire pour créer rapidement un monde
de paix, d’abondance et de joie pour tous sur notre planète.
Voilà les bonnes nouvelles de cette fin de 2012. Continuons à faire le ménage à l’intérieur de soi
et autour de soi, restons dans les hautes vibrations de notre cœur, et célébrons ce passage qui
nous amène concrètement dans une ère complètement nouvelle pour toute l’humanité.
Du 21 au 23 décembre aura lieu à l’Institut l’événement d’Hélios, qui est déjà largement
complet. Si tu le désires, tu peux te brancher par la pensée sur l’énergie de notre groupe à ce
moment-là et bénéficier de l’espace qui sera créé. Nous aurons une méditation vendredi soir le
21, toute la journée du 22 sera consacrée à une grande expérience avec le souffle et la musique
dans les hautes énergies spirituelles du solstice, le dimanche matin 23 nous auront une grande
méditation d’intégration et de distribution à l’humanité des hautes vibrations que nous aurons
reçues au cours des deux journées précédentes. Tu peux te joindre à nous par la pensée à
n’importe quel moment de cette fin de semaine et joindre ta lumière et ton intention aux nôtres.
Partout dans le monde un grand nombre de personnes vont méditer, recevoir, célébrer ce passage
seuls ou en groupe. Nous nous relierons dans la lumière de notre cœur à toutes ces personnes et
à tous ces groupes, afin de faciliter au maximum la réception et l’intégration de ces hautes
vibrations provenant du centre de la galaxie dans la conscience collective de l’humanité.
C’est un moment magnifique ! Le temps du grand changement est arrivé…
Dans la joie et la gratitude, nous te souhaitons de merveilleuses fêtes remplies de paix, d’amour
et de toute la lumière de nos âmes célébrant la proche naissance du Nouveau Monde...
Annie et toute l’équipe de l’Institut

