
 
 

 

 

L’être nouveau 
Comment savoir si je fais partie des êtres nouveaux qui émergent sur cette 
terre ? 

 

J’en apprends beaucoup sur la psychologie de ma personnalité humaine, mais je veux en savoir davantage 

sur cette nouvelle évolution. Comment une personne peut-elle savoir que cette dernière est faite pour elle ? 

Elle est capable, dans son inconscience partielle, de sentir qu’elle est une personne 

différente, qu’il y a quelque chose en elle qu’elle ne peut définir, mais qu’elle perçoit comme 

étant lié à un avenir différent du mode d’être d’aujourd’hui. 

Et pour la personne qui perçoit ce petit espace, que se passe-t-il ? 

Elle peut avancer à son rythme dans sa nouvelle conscience. 

A-t-elle la possibilité d’être guidée par une autre personne ? 

Non, elle ne peut cheminer que par elle-même et grâce au travail fait sur ses corps subtils 

par l’énergie de son esprit qui veut descendre dans la matière. 

Peut-elle percevoir autre chose que ce petit espace ? 

Il est très difficile de percevoir autre chose car il n’y a pas encore suffisamment de 

conscience pour voir à travers le jeu des formes mentales et émotionnelles. 

Quel est le rôle de cette nouvelle orientation ? 

Cette nouvelle orientation est irrémédiablement liée aux lois de l’énergie qui construisent un 

nouvel être sur la Terre. 

Un être qui parvient à se soustraire des lois de l’expérience, de l’astral ? 

Oui, un être nouveau, centrique. 

Donc, l’être nouveau, celui de la sixième race-racine dont parlent les occultistes, est déjà 
sur la Terre ? 

Oui et il n’est plus freiné dans son développement. 

 

  



 
 

 
 

 

Y a-t-il quelque chose de particulier à réaliser pour s’acheminer au mieux vers cette 
nouvelle conscience ? 

Devenir conscient de sa perfection. 

N’est-ce pas prétentieux ? 

Non, c’est cette réalisation qui permet le développement du mental supérieur ou de la 

nouvelle conscience. 

Qu’est-ce qui peut empêcher de prendre conscience de cette perfection ? 

C’est le fait d’être trop affaibli par ce que les autres pensent, par ce qui est extérieur à soi-

même, par sa mémoire, pour recevoir la totalité de l’énergie qui peut redonner la puissance. 

En voulant en apprendre toujours plus sur la nouvelle orientation apportée par le double, je 
me suis rendu compte que les informations reçues peuvent choquer, raison pour laquelle 
certains dialogues ne sont dorénavant accessibles qu’aux personnes qui adhèrent à cette 
nouvelle orientation. 

Je me réjouis d’apprendre comment surmonter les difficultés liées à cette évolution et à tout 
ce qu’elle va apporter sur la Terre. 

 

 


