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À LA DÉCOUVERTE DE L’HUMAIN DIVIN 

 

Mes amis bonjour. Je suis très heureux d’être avec vous ce matin.  

 

Je suis maître Sérapis et je viens appuyer cet enseignement de mes frères des étoiles. Vous avez besoin de ce nouvel enseignement  

pour faire un bond quantique dans le futur âge d’or de l’humanité. Ce futur, qui  sera  bien différent de tout ce que vous pouvez 

imaginer,  apportera  beaucoup de changements dans vos vies matérielles autant que dans vos vies spirituelles. Le moment  est venu 

pour vous  de dépasser  les mémoires de survivance de vos ancêtres qui se sont imprégnées  profondément dans vos êtres 

cosmiques autant que dans vos cerveaux humains. Vous êtes encore habités par la peur de vivre dans ce monde difficile tout en ayant  

peur de mourir  pour renaître à nouveau. En réalité vous vivez  presque constamment dans la peur: Peur que l’autre ne vous aime pas. 

Peur qu’il vous juge, vous condamne. Peur qu’il vous trompe, trahisse votre confiance. Peur qu’il vous rejette, vous abandonne. Peur 

qu’il vous  traite injustement. Peur qu’il vous domine et vous empêche de vous exprimer. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez 

aussi  peur de vous tromper, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir votre vie, de ne pas être la personne que vous désirez être. 

 

Toutes ces peurs sont  à l’intérieur de vous et vous torturent l’esprit tout en vous maintenant dans les couches inférieures de votre 

mental.  Ce qui fait qu’au lieu de vous élever vers des sphères plus conscientes vous restez très souvent  dans les énergies 

émotionnelles  de la survivance, de la peur d’être blessé par les gestes ou les mots de l’autre et de l’insatisfaction envers vous et les 

autres. Nous ne nions pas les efforts que vous faites pour vous élever au dessus de vos peurs et de vos attentes. Cependant, 

reconnaissez que, bien souvent encore, vous manquez de compassion, de tolérance envers vous et les autres.  Et observez comment    

le jugement est encore présent dans vos esprits car même si vous avez fait beaucoup de progrès, vous continuez à juger les autres et 

à vous juger, ce qui vous fait perdre beaucoup d’énergie. Et vous en perdez encore plus, lorsqu’au lieu de regarder le bon côté de la 

vie, vous mettez l’accent sur les choses qui ne fonctionnent pas bien.  Vous vous plaignez fréquemment que la vie est difficile, que 

vous manquez de richesse matérielle, d’amour, de succès, de plaisir, de joie d’être.   

 

Mais que faites-vous pour vous créer une meilleure vie?  Bien souvent vous nagez à contre courant de l’abondance en vous apitoyant  

sur vous-mêmes, en vous faisant peur avec tout et rien, en vous donnant des stress et des maladies qui n’auraient pas lieu d’être.  

Lors de la présentation du diaporama vous avez pu constater que le cerveau, par son système nerveux autonome, gère toutes vos 

réactions physiques matérielles alors que son système limbique contrôle vos émotions. Et l’exemple (Vous marchez la nuit sur une rue 

déserte et….)  vous a fait comprendre que l’émotion de peur produite par le cerveau limbique a influencé le corps en le préparant à 

réagir. Émotions et corps physiques sont intimement reliés.  C’est pourquoi, bien des maladies et bien des stress viennent de cette 

difficulté à prendre conscience que vos émotions de peur  créent  vos difficultés physiques matérielles. Et ces mémoires de peur ne 

sont pas faciles à déloger car elles viennent de très loin. En plus des mémoires liées à la création de cet univers  vous portez les 

mémoires de survivance des ancêtres de votre race, vos mémoires karmiques personnelles, les mémoires transgénérationnelles de 

vos familles respectives, et les mémoires de cette vie qui sont venues éveillées toutes ces autres mémoires. Cependant, au-delà de 

toutes ces mémoires nées de vos expériences, vous êtes un être magnifique, un être spirituel qui a choisi de s’incarner dans 

ce monde à deux polarités pour apprendre à y vivre et à y aimer.  

 

 

 

 

Il est temps de vous souvenir de votre naissance divine. 

Il est temps de prendre conscience de toute l’’énergie que vous mettez à résister à la vie. 

Il est temps de prendre conscience de tous ces mécanismes de protection que vous avez mis à travers le temps pour 

survivre. 

Il est temps de vous libérer de ces mémoires de peur qui vous empêchent d’être heureux. 

Il est temps d’activer votre banque de ressources spirituelles. 

Il est temps de changer le vieux pour entrer dans cette nouvelle évolution qui va poindre dans vos cerveaux. 
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Votre cerveau comporte 50 milliards de neurones dont vous n’utilisez qu’une toute petite  fraction. (entre 2 et 10%) Grâce aux 

nouvelles énergies de conscience qui descendent sur la terre, plusieurs neurones  sont sur le point de s’éveiller dans une grande 

partie de l’humanité. Ils ouvriront des espaces encore inconnus qui apporteront une transformation spectaculaire dans le devenir. Non 

chers amis ce ne sera pas pour demain matin. Toutefois, si vous persévérez dans la voie de la conscience vous ferez des progrès 

beaucoup plus rapides que par le passé, parce que les énergies de la rédemption cosmique et humaine sont en place. Elles ont été 

mises en place à la fin de ce mois de janvier afin que l’humanité puisse reconnaître ses erreurs et les dépasser. Beaucoup est encore 

à venir dans ce monde que vous habitez. Nous n’avons pas annoncé de catastrophe pour cette fin de décembre mais nous avons 

annoncé que la planète serait en changement, que votre société serait en changement, que votre environnement serait menacé et cela 

est toujours présent. Le monde ne va pas mieux depuis ce temps mais certains êtres  ont fait un bond de conscience dans une autre 

réalité intérieure qui est la Présence à soi. C’est cet état de présence que nous avons construit dans les ateliers de la Présence Je 

suis. C’est cet état de présence à la vie  que nous voulons continuer à développer avec vous.  Et les maîtres de la 6e dimension 

galactique sont très appropriés à ce moment-ci de votre croissance. Ils vous aideront à comprendre différents aspects  de vos 

antécédents génétiques ancestraux afin que vous puissiez vous distancer de ce passé antérieur, libérer  votre présent  actuel et entrer  

dans les énergies du futur.  

 

Je suis maintenant heureux d’accueillir un  guide galactique qui va poursuivre ce message afin de vous aider à regarder en dedans de 

vous une partie inconsciente que vous activez en ce moment.  

 

Amis de la terre bonjour.  

C’est ma première visite en ce lieu et je remercie ce canal  de me permettre cette rencontre.  Je suis heureux de constater que votre 

état de présence à l’univers ait été stimulé par les énergies de  mes frères galactiques. Ils vous ont amené à comprendre les liens qui 

existent  entre votre esprit et votre matière, entre la spiritualité et les nouvelles découvertes scientifiques.  Pour nous, des mondes 

cosmiques évolués, la matière  est belle dans toutes ses expressions.  Malheureusement, la matière que vous vivez est encore 

frappée de peurs, de souffrances, de maladies,  mais il n’en est pas ainsi dans toutes les dimensions de la vie. Un jour vos organismes 

physiques comprendront qu’ils n’ont plus besoin de vivre dans la peur et la souffrance. Cependant, dans votre dimension actuelle il y a 

encore beaucoup de souffrances causées par ceux qui  utilisent les pouvoirs que vous leur avez donnés pour vous manipuler. Et 

manipuler les énergies terrestres est très dangereux car votre terre est fragile actuellement. Fort heureusement de plus en plus d’êtres 

humains cheminent vers la lumière et découvriront  de nouvelles façons d’harmoniser les différences zones du cerveau blessées par 

l’expérience de l’ombre et de la lumière. Et n’oubliez pas que vous avez la capacité de connaître avec votre esprit autant qu’avec votre 

cœur. 

 

Dans le passé de votre humanité, l’esprit a souvent dominé, mais quel esprit?  Celui du mental inférieur, de l’ego personnalité qui se 

soucie bien plus  souvent de lui-même que des autres. C’est cela qui doit changer en vous et autour de vous. Ne perdez pas votre 

temps à vouloir changer les autres, comprenez que le seul véritable pouvoir que vous posséder est de vous changer vous-même. 

Alors vous découvrirez qu’en devenant une meilleure personne vous influencez les autres à vouloir changer en ne faisant rien d’autre 

qu’ ÊTRE ce que vous êtes.  Et n’oubliez pas que le pouvoir de vos pensées est très puissant car il peut être à la fois constructeur de 

vos vies ou destructeur de vos vies. Vous êtes des créateurs qui se connaissent encore bien peu car vous n’avez pas totalement 

développé  vos facultés cérébrales et spirituelles. Cependant, vous en savez suffisamment pour comprendre  ce qui vous a été dit ce 

matin et faire un pas de plus dans la guérison de vos mémoires blessées par l’expérience.  Dans les prochaines journées ateliers, vous 

recevrez des outils de conscience qui vous aideront à aller plus loin spirituellement, stimuleront les neurones de vos cerveaux, 

nettoieront vos organes physiques matériels et permettront à vos corps de se sentir mieux, plus solides, plus capables d’affronter le 

danger sans entrer dans la peur.  

 

Dans les semaines qui viendront, portez attention à vos peurs et voyez qu’elles sont souvent de vieux mécanismes mentaux que vous 

entretenez sans vous en rendre compte. Souvenez vous de l’exemple qui vous a été proposé ( la personne qui arrive au bureau de 

bonne humeur….) Permettez vous de voir les choses autrement et  vérifier vos perceptions avant de laisser la peur s’installer pour de 
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bon. Rappelez- vous que vous vivez dans un environnement privilégié dans ce pays. Vous n ‘avez pas d’importants  problèmes de 

survivance comme dans d’autres parties de la planète. Au contraire, vous avez beaucoup d’abondance. 

 

Alors qu’attendez-vous pour vous prendre  en main?  Qu’attendez-vous pour  sortir de vos peurs et  avancer vers la lumière dans  la 

sagesse et la beauté  de l’être cosmique que vous avez été et que vous êtes encore en dedans de vous? Rappelez-vous de votre 

origine céleste. Rappelez-vous  votre choix de vivre sur le plan terrestre et acceptez cette incarnation présente comme un cadeau de 

la vie pour vous permettre de grandir rapidement. Tout est inscrit dans vos mémoires, autant les peurs que les réussites.  Alors créez 

cet avenir  en reconnaissant vos réussites, en mettant l’accent sur vos ressources.  Vous en retirerez tellement de bien-être dans votre 

corps, dans votre âme, dans votre esprit. .  Vous avez ce pouvoir de vous créer différemment. 

 

Aujourd’hui, restez à l’écoute de ces enseignements, laissez-les  imprégner  vos mémoires inconscientes tout  en faisant un effort 

conscient pour comprendre. Conscient et inconscient ne sont pas vraiment séparés, ils coexistent, se mêlent, se partagent la vie en 

vous. Tout cela est bien visible dans votre système nerveux autonome qui lui fonctionne inconsciemment. Vous n’y pensez pas mais 

votre cœur bat, vous n’y pensez pas mais votre estomac digère. Il vous dérange uniquement lorsqu’il a mal, autrement vous ne vous 

en préoccupez pas, vous savez qu’il fera son travail. Mais comment le savez-vous?  Grâce à votre  système nerveux central dont nous 

parlerons dans les autres ateliers. Les découvertes scientifiques récentes vous permettront d’avancer vers une nouvelle 

compréhension de votre cerveau et de cette machine merveilleuse qu’est votre corps.  Les nouvelles énergies planétaires permettront 

à  votre système nerveux de recevoir les énergies cosmiques évoluées inscrites en vous depuis la nuit des temps. Alors les mondes 

spirituels s’ouvriront dans votre cœur et vous pourrez entrer dans cette dimension de la vie de l’humain divin. 

 

Voilà ce à quoi, nous  les maîtres de toutes les dimensions et de toutes les réalités réunies travaillons en ce moment.  Je vous salue et 

vous remercie de votre attention.  

 

 

 

 


