
 
 

 

 

Deux mondes se côtoient 
De nouvelles formes se mettent en place. 

 

En ce moment, deux mondes se côtoient, d’où mon impression de vivre dans deux mondes à la fois. Celui 

qui a programmé mon cerveau avec ses multiples concepts sociaux, culturels, religieux et celui qui m’en a 

rendue libre. Le fait de côtoyer les deux en même temps est parfois étrange. 

Cette impression provient du fait que ces deux mondes sont radicalement différents. 

Comment les distinguer ? 

Le premier est appelé l’involution. Il a permis le développement de la conscience 

personnelle. 

Celle que l’humanité a vécue pendant des millénaires jusqu’à nos jours ? 

Oui, et durant laquelle chacun vit sa propre programmation pour le seul et unique bénéfice 

de l’âme. 

Et le second ? 

Il est nommé l’évolution. C’est la période durant laquelle l’esprit se manifeste différemment 

et où l’ego va fusionner avec son âme, grâce à sa déprogrammation. 

Est-ce que l’involution va durer encore longtemps ? 

Oui et pour un très grand nombre. 

Donc, les lois en activité dans ces deux mondes sont également très différentes ? 

Totalement. 

En quoi, par exemple ? 

Lorsque la personne est en involution, elle n’a pas conscience d’être habitée. 

  



 
 

 
 

 

 

Elle croit que c’est elle qui pense et qu’elle a le libre arbitre. 

Oui. 

Et lorsqu’elle prend conscience qu’elle est habitée ? 

Elle entre dans la période de l’évolution et là, elle commence à réaliser tout le 

conditionnement de sa mémoire et à mesurer l’immense nature spirituelle de sa conscience. 

Est-il possible de résumer succinctement ces deux périodes en disant que l’involution, c’est 
la grande période de la spiritualisation de l’être humain et l’évolution celle de sa dé-
spiritualisation ? 

Oui. 

Donc, tout le monde n’entre pas en évolution en même temps, car les croyances sont 
encore très fortes. 

L’évolution se fait et se fera toujours individuellement, car la conscientisation, c’est 

l’unification de tous les principes d’un individu et ce travail d’unification ne peut se faire 

qu’à partir du moment où il prend conscience de la manipulation des plans invisibles sur sa 

conscience et commence à vouloir s’en libérer. 

L’entrée dans cette nouvelle période est donc un évènement majeur pour toute personne 
qui ose voir sa réalité en face ? 

L’évolution est un évènement cosmique sur la Terre. 

Une page se tourne dans le grand livre de l’histoire de l’humanité, un pas de plus se fait vers 
l’universalité et la multidimensionnalité de la conscience. 

 


