
 
 

 

 

L’élévation de la conscience 
Le passage à un autre stade d’évolution. 

 

À en croire certains milieux spirituels, la Terre entière est en train de passer à une autre dimension ou à un 

autre stade d’évolution. Comment cela se passe-t-il réellement ? 

Inutile de penser que la Terre tout entière puisse être élevée en vibration. Il y a trop de 

différences d’évolution entre les êtres humains. 

Justement, cela m’étonnait. 

Il y a séparation entre ceux qui restent enfermés dans des croyances qui leur donnent 

l’impression d’être réels ou d’exister et ceux qui sont conscients ou partiellement conscients 

d’une autre réalité. 

C’est-à-dire ceux qui ont la capacité de voir les choses autrement ? 

Oui, la clé de l’évolution réside dans la capacité à s’élever en esprit au-dessus des pensées, 

de manière à ne plus être soumis à elles, mais à pouvoir les créer à volonté. 

Quels sont les changements qui s’opèrent dans la vie de ceux qui élèvent leur conscience ? 

Ils manifestent une intelligence à la fois personnelle et universelle. Ils peuvent exprimer ce 

qu’ils savent, car ils sont libres des pensées qui ne leur appartiennent pas. 

Est-ce qu’à long terme, le passage de notre esprit à une autre dimension aura une 
incidence sur notre corps physique ? 

Oui. 

Par exemple, dans mes études philosophiques, j’ai appris que durant la période du déluge, 
les poumons ont été développés pour pouvoir respirer l’oxygène. Y aura-t-il aussi un 
changement au niveau de la respiration ? 

Le phénomène de la respiration est sous le contrôle des forces astrales. Ceux qui auront 

élevé leur esprit au-dessus de ces forces et repris le contrôle de leur cerveau n’auront plus 

besoin de respirer l’air pour survivre. 

  



 
 

 
 

 

 

Ils ne respireront plus ? 

Ils vivront d’une nouvelle énergie. 

Est-ce que cette nouvelle énergie peut aussi se dégrader ? 

Non. 

Ce n’est pas facile à imaginer. 

Inutile de l’imaginer, ceci ne peut être compris que par l’être qui est déjà dans cette énergie. 

Tous les êtres humains ne passent pas à une autre dimension en même temps, mais chacun 
finira par s’élever et c’est cela l’essentiel. 

 

 


