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L'humanité se déplace ou sort d'une très longue ère par rapport à ce qu'on appelle le 
mental-physique. Elle a vécu dans cette époque mental-physique pendant un long moment au 
cours duquel vous étiez focalisé sur vos besoins et sur votre être physique, sur vos besoins 
mentaux et vos perceptions mentales. Vous transformez la manière dont vous vous branchez 
depuis votre réalité mental-physique à ce que vous pourriez appeler un Corps de Conscience ou 
une réalité de pleine conscience. Et le premier à en être affecté est le mental. Le mental a été 
souverain. Il est celui qui analysait, qui contrôlait, celui qui planifiait, qui organisait. Le mental a 
maintenu les points de connexion avec l'énergie et avec, en grande partie, la conscience. Ceci est 
en train de changer radicalement. Vous êtes nombreux à sentir que votre mental vous échappe et 
vous tentez désespérément de vous raccrocher à votre manière de penser d'antan. Ça ne va pas 
vraiment marcher. Je vous suggère de lâcher prise. Mentalement, vous ne vous effondrez pas; vous 
êtes simplement sur le point de passer d'une conscience mental-physique à une conscience 
mental-physique-spirituel. Vous prenez de l'expansion. Le mental redéfinit comment il est 
connecté à votre corps, votre divin ou esprit. Vous êtes très nombreux à l'avoir demandé, à l'avoir 
désiré. Vous altérez même comment vous vous connectez à vos mémoires passées. 

Le mental a fondamentalement verrouillé ou limité votre perception du passé et de vos 
expériences passées. Et maintenant avec l'ouverture et l'expansion du mental dans tout son Corps 
de Conscience, vous commencez soudain à réaliser que vos expériences d'antan, la manière dont 
vous les avez vécues ou ressenties et les souvenirs que vous en avez, sont en train de changer. En 
vérité, votre perception du passé et vos suppositions sur ce qui s'est produit ne correspondent pas 
nécessairement à ce qui est arrivé. Donc au lieu de ne voir qu'une facette de votre expérience 
passée, il y a une expansion et vous commencez à réaliser à quel point il y avait tellement plus 
dans ces expériences. Ce serait comme de percevoir votre passé en bleu - et juste la couleur bleue 
avec peut-être différentes nuances - jusqu'à ce que soudain, vous commenciez à réaliser avec 
étonnement et peut-être même avec choc, que vos expériences passées, votre histoire, étaient 
aussi teintées de rouge, de vert, de jaune, qu'il y avait du blanc et que c'était aussi transparent.

 Votre perception du passé se transforme donc complètement car vous vous restructurez. 
Vous reconnectez le mental, le corps ainsi que chaque partie de vous. Ça affecte vos relations 
parce que la plupart d'entre elles ont été connectées au karma. Dès que votre conscience 
entreprend de changer et que vous commencez à réaliser que vos expériences passées ne sont pas 
telles que vous le pensiez, dès que vous retrouvez votre spectre complet, la manière dont cette 
connexion était établie avec une autre personne se modifie, en particulier si ce lien était basé sur 
le karma. En transformant votre perception, en retrouvant tout l'éventail qui est le vôtre, vous 
réalisez que ces connexions karmiques doivent changer. Elles doivent être connectées 
différemment. Maintenant, au lieu de vous connecter à votre épouse, à votre partenaire, à vos 
enfants ou à vos parents comme autrefois vous les considérez désormais comme des êtres à part 
entière, et non pas uniquement comme des êtres provenant de votre passé karmique. Vous 
commencez désormais à comprendre qu'ils viennent de votre passé angélique. Ils viennent de 
votre futur. Ils se trouvent dans votre présent en ce moment. Vous voyez, tout ceci change. Votre 
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corps a été connecté à l'être mental, à votre mental, d'une manière très spécifique depuis très, 
très longtemps. Cette connexion a essentiellement exploité la relation symbiotique corps/mental
Elle a tout contrôlé, de votre ADN à vos organes, aux molécules, aux atomes de votre corps et à la 
manière dont le réseau de communication a fonctionné dans votre corps. Et maintenant que vous 
évoluez hors de ça et que vous vous reconnectez à vous-même en tant qu'être à part entière - un 
Corps de Conscience - cela modifie la relation entre le mental et le corps. Une des premières 
choses que le corps commence alors à faire est de se purger des vieilles énergies. Il en a besoin. 
C'est ce qu'il désire. Il laisse aller les émotions, les mémoires, les attentes et il libère les parties de 
sa structure ou de son architecture dont il n'a plus besoin. Vous pourriez faire l'expérience d'un 
grand nettoyage ou d'une purge et ça pourrait se passer de différentes façons. Parfois c'est sous 
forme de maladie, de décharges d'énergie. D'autres fois, c'est sous forme d'accident physique, un 
choc sur le corps qui permettrait aux vieilles énergies non-désirées de se libérer ou d'être purgées. 
Et enfin, après un évènement que vous jugeriez traumatisant - bien que ce ne soit pas du tout le 
cas, c'est naturel - soudain, les connexions et le circuit intégré entre votre corps et votre mental 
aura changé. Vous penserez différemment. Vous essayerez de revenir à votre ancienne façon de 
penser, c'est ce que vous faites tous, et ça ne marchera pas. Vous serez extrêmement frustré, très 
irrité et certains parmi vous pourraient penser que vous souffrez de troubles délirants ou que vous 
perdez l'esprit. 

Ce n'est pas le cas. Vous entrez dans votre Corps de Conscience. Plus vous essayerez de vous 
accrocher à cette vieille méthode de connexion et de vous agripper comme si votre vie en 
dépendait, plus dur ce sera. Plus vous vous détendrez et aurez la conviction que vous êtes esprit, 
que vous être un Corps de Conscience, plus vous comprendrez que votre conscience est 
littéralement en train de restructurer la manière dont elle utilise et fait appel aux énergies, plus 
vous serez heureux et plus ce sera facile. Vous ne serez plus aussi tourmenté. En fait, vous 
éprouverez une grande liberté et une grande libération. La manière dont vous vous connectez aux 
autres, à la conscience, est en train de changer complètement. Oui, c'est parfois déconcertant. Oui, 
ça peut être un vrai défi pour votre ancienne identité parce qu'elle ne sait pas comment gérer tous 
ces changements. Offrez-vous un cadeau : permettez-vous de jouer. Laissez ces changement très 
naturels se présenter en vous. 
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