
 

 

Avoir une totale ouverture d'esprit 
Que faire pour reconquérir le territoire perdu ? 

 

Quel que soit le moment, au cours de mon histoire humaine, où il y a eu chute ou 
séparation de la véritable source de mon être, le fait est que je me suis éloignée de mon 
pays natal. Que faire pour y retourner ? 

Le retour à la source exige que les choses soient vues telles qu’elles sont, raison pour 

laquelle tu bénéficies de mon aide. 

Tu m’apprends à me libérer de ma pensée subjective et de mes émotions, mais la limite 
de ma réalité est sans cesse repoussée et aujourd’hui la vastitude de cette dernière me 
donne le tournis. N’y a-t-il pas une limite quelque part ? 

Il n’y a pas de limite. Seul un refus de la part de ton intelligence limitée par les sens, qu’il 

existe une très vaste puissance organisatrice et créatrice dans l’univers, peut apposer cette 

limite. 

Maintenant que ma vie se présente sous la forme d’un chemin qui s’étend à l’infini, je 
comprends mieux la nécessité de bénéficier d’une autre intelligence que la mienne. 

L’intelligence universelle est la seule qui puisse te servir. 

Elle passe à travers tes réponses et détruit petit à petit les formes obsolètes de mes 
pensées humaines. 

Ce travail s’effectue à travers la nature subtile ou vibratoire de ton être. 

La reconquête du territoire perdu requiert une grande ouverture de ma part. 

Cette ouverture doit être totale si tu veux parvenir à un équilibre parfait entre ton mental et 

ton émotionnel. 

Je m’en suis rendu compte. 

C’est ainsi qu’émerge un nouvel être. 

C’est un fardeau lourd à porter dans ce monde. 

Et personne ne peut le porter à ta place, mais tu finiras par comprendre que ton être est 

beaucoup plus grand que ce que tu crois. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

J’ai entendu dire que l’homme est en fait surhomme. 

Étant relié aux forces de la lumière, il est effectivement surhomme. Encore faut-il qu’il 

connaisse la nature de son âme et les moindres illusions de ses pensées personnelles qui 

expriment des formes puissantes d’énergie émotive et subjective. 

Quel est le but de l’intelligence universelle ? 

C’est la préservation de l’harmonie dans tout l’univers créé. 

L’harmonie sur ma planète me semble bien compromise. 

Elle n’est pas encore concrétisée sur la Terre, parce que la créativité de l’homme est issue de 

son inconscience. 

Pas difficile à croire, vu ce qui s’y passe. 

Les forces de la lumière qui dirigent l’évolution s’occupent de la préservation de la vie de 

l’homme et de sa planète. Cette préservation n’est ni dans le vouloir, ni dans le pouvoir de 

l’homme. Toi, poursuis ton chemin. 

C’est en effet ce que j’ai de mieux à faire, car je n’ai pas encore réalisé tout le potentiel de 
mon être. 

 


