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INTRODUCTION

Cet exposé est réalisé principalement à l'intention des canaux médiumniques qui
effectuent un travail d'ouverture.

Ce  travail  d'ouverture  peut  être  conscient,  c'est-à-dire  par  un  travail  de
développement personnel, ponctué d'exercices, suite à une décision consciente.
Ce  travail  peut  être  la  résultante  d'un  travail  non  conscient,  qui  représente
souvent  la  suite  d'un  travail  commencé  dans  une  ou  plusieurs  incarnations
précédentes.

Un canal est dit médiumnique ou intuitif ou psychique. C'est la même chose.
Canal veut dire voie de communication. Médiumnique ou intuitif veut dire entre
deux consciences.

Nous allons donc définir en premier lieu ce que l'on entend par intuition.
Nous allons aussi définir ce que représente le canal intuitif.

Je n'ai  pas puisé ce que je présente ici dans des livres, mais je vous livre le
résultat  des  mes  expériences  sur  plus  d'une  trentaine  d'années  de
communications et de travail en équipes, avec diverses entités subtiles.
Il y a certainement beaucoup plus de choses à dire mais j'ai tenu à être concis.
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L'INTUITION

L'intuition représente la possibilité, la capacité d'entrer en communication entre
soi-même (en tant que partie de conscience incarnée), et d'autres dimensions de
la vie. Cette communication se fait suivant 3 possibilités :

- Communication avec les autres parties de soi (notre conscience astrale, notre
conscience  mentale,  notre  Conscience  Intermédiaire,  notre  Grande
Conscience). C'est le cas le plus général. Nous avons l'intuition de…, sans
nous rendre  compte  que  les  informations  proviennent  de  nos  consciences
subtiles qui possèdent des informations que nous n'avons pas au niveau de
notre conscience de veille.

- Communication avec d'autres consciences, d'autres êtres, qui se situent sur
des plans subtils (Astral, Plans cosmiques, pour les principaux).

- Communications avec des plans subtils (plans astraux, plans cosmiques).
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LE  CANAL  INTUITIF

Définition :

Ce  qu'on  appelle  canal  est  le  vecteur  de  communication  que  l'être  humain
possède, entre sa conscience de veille et ses états de conscience supérieure. Ce
canal est aussi appelé canal médiumnique, terme moins approprié.
Pour prendre une image, nous pouvons figurer le canal comme étant un tuyau
énergétique entre, soit  nous-mêmes et nous-mêmes,  soit entre nous-mêmes et
autrui, et l'intuition est l'énergie qui circule à l'intérieur du tuyau.

L'ouverture du canal intuitif :

Ce que l'on appelle ouverture de son canal intuitif représente le travail nécessaire
pour effectuer les 2 opérations suivantes :

- Elargir, renforcer, épurer, notre canal (que tout le monde possède).

- Développer la possibilité de communication à l'intérieur de ce canal par le
développement de l'énergie intuitive.

Remarque :

Il  existe  2  cas  possibles  dans  l'ouverture  de  son  canal,  surtout  dans  la
communication avec des êtres qui se situent sur des plans subtils :

- Soit l'ouverture est spontanée. C'est généralement le cas de personnes qui ont
déjà  travaillé  cette  possibilité  dans  des  vies  antérieures,  possibilités  qui
ressortent dans cette incarnation. Il s'agit alors de travailler au renforcement
de ses capacités.

- Soit  l'ouverture  est  voulue,  décidée,  par  soi-même.  Il  s'agit,  dans  ce  cas,
d'entreprendre un travail de base.

Le but recherché dans l'ouverture du canal intuitif :

Le but peut être conscient ou non conscient.
Le  but  peut  être  notre  propre  développement  personnel  (connaissance,
amélioration de notre état d'être).
Le but  peut  être le désir  d'aider  autrui  en leur transmettant  des informations
propres à les aider dans leur développement personnel.
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LES  DIFFÉRENTS  TYPES  DE  CONTACT

Il existe en effet différentes manières d'entrer en contact avec le subtil :

A travers des rêves dits initiatiques : 

On se souvient au réveil de ces "rêves". Nous avons le souvenir d'avoir été dans
tel  endroit,  d'avoir  vécu  telle  chose,  et  d'avoir  éventuellement  rencontré  tel
personnage. Il en reste un acquis personnel positif puissant, un souvenir de ce
qui a été vécu et qui ne se dissipe pas dans le temps.

A travers des méditations : 

Il convient de différencier 2 cas possibles :

- Décorporation :

La conscience de veille se détache du corps matériel et va naviguer sur divers
plans. Dans ce cas nous ne restons pas conscient durant le processus, mais le
souvenir existe au réveil.

- Projection de conscience :

Seule une partie de notre conscience de veille s'expanse vers les dimensions
subtiles. Généralement le cerveau est en émission alpha (limite entre l'état de
veille et le sommeil).  Nous restons conscient  de vivre telle chose,  tout en la
vivant.  Nous gardons dans  ce  cas  la  possibilité  d'intervenir  par  notre  propre
volonté et en conscience.

Par l'écriture automatique :

Le canal reçoit des impulsions qui dirigent les muscles de sa main, et lui fait
écrire  un  texte  intelligible  et  lisible.  Un  être  venant  d'un  plan  subtil
(généralement de l'astral moyen ou du haut astral) envoie des impulsions dans le
canal qui vont agir sur le cerveau au niveau des commandes musculaires de la
main.
Le canal, qui reste conscient durant le contact, peut poser des questions à l'entité
qui s'exprime, et écrit la réponse.
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Par contact en projection de conscience :

Dans ce cas le médium, en projetant sa conscience au-delà de lui-même, entre en
contact avec un être qui peut se situer sur un plan astral ou cosmique. Il perçoit
des images, ou des phrases par induction qui se traduisent en lui-même, soit par
des images au niveau de son 3e œil, et qu'il peut décrire, soit par des phrases qu'il
perçoit dans son cerveau, et qu'il répète dans un langage audible, ou qu'il écrit.
Le canal, qui reste conscient durant le contact, peut poser des questions à l'entité
qui s'exprime, et parler ou écrire la réponse.

Par contact par incorporation :

La méthode consiste, pour le canal, à accepter de se décaler plus ou moins en
fréquence, pour laisser la place à une conscience, astrale ou cosmique qui va
s'exprimer à travers le canal.
Cette conscience, astrale ou cosmique, projette son énergie, sa pensée vers le
corps du canal. Cette pensée se retraduit en sons à travers les cordes vocales du
canal après avoir été interprétée par son cerveau, et en fonction du vocabulaire
propre du canal. Il s'en suit la possibilité d'entendre "en direct" la traduction de
la pensée d'un être qui se situe sur un autre plan, et d'en ressentir l'énergie, ou
plutôt une petite partie de l'énergie qu'il diffuse. La voix et les intonations du
canal sont donc différentes de son habitude, suivant la vibration propre des êtres
qui s'expriment. 
Le canal, qui reste peu ou pas conscient durant le contact, ne peut poser des
questions à l'entité par lui-même. Il est nécessaire qu'une personne soit présente
pour  écouter  la  réponse  qui  s'exprime  à  travers  le  canal,  la  retranscrire,  ou
mieux, l'enregistrer pour exploiter l'enregistrement par la suite. Le canal ne peut
le faire par lui-même dans ce cas car le décalage de sa conscience ne le permet
pas.
Par expérience, c'est par cette méthode que l'on peut atteindre la plus grande
intensité  de  réception,  et  aborder  de  véritables  instructions  ou  études  en
profondeur. De plus, le ou les témoins ont la possibilité de ressentir fortement
les vibrations qui s'expriment. C'est comme si un être invisible se tenait dans la
pièce, avec sa voix et sa vibration propre.
Par contre cette méthode demande un véritable contrôle du canal en lui-même,
un grand travail de maintient de son état d'être dans des dimensions lumière, et
une grande habitude. Cette méthode est plutôt réservée aux personnes qui ont
travaillé  leur  canal  dans  des  vies  antérieures,  et  qui  s'en  servent  pour  aider
autrui, en tant qu'outil développé. Cette méthode demande une certaine maîtrise.
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AVEC  QUI  ÉTABLIR  LE  CONTACT

Le canal peut se "brancher" sur divers plans, comme il l'a été exprimé ci-dessus.
On peut  résumer  en  classant  les  possibilités  de contact  en plusieurs  grandes
classes :

Les égrégores planétaires :

Un égrégore correspond à une concentration d'énergies mentale ou émotionnelle
qui provient des états d'être des personnes incarnées, et qui se regroupent par
type de vibration. Ainsi les égrégores planétaires transportent des vibrations de
basses fréquences (agressivités, violences, destructions, etc.), des égrégores de
moyenne  fréquence  (peurs,  doutes,  craintes,  émotions  diverses,  etc.),  des
égrégores de hautes fréquences (amour, fraternité, entraide, etc.).
Il est vivement conseillé d'éviter des contacts à ces niveaux compte tenu des
risques d'interférences, de fausses informations que l'on peut recevoir.

Le moyen astral :

Il correspond globalement au plan où se retrouvent la plupart des êtres humains
après leur désincarnation. Il est donc habité par des consciences en évolution,
entre deux incarnations.
Il  est  également  conseillé  d'éviter  des  contacts  à  ces  niveaux  car  ceux  qui
s'expriment  sont  donc  des  êtres  qui  ne  possèdent  pas  encore  une  grande
ouverture de conscience.  Ils  peuvent se  tromper  quand à ce qu'ils  expriment
selon le niveau de leur évolution (qui peut être inférieur au niveau d'évolution du
canal). Leur vision des choses est parcellaire et peuvent être soumis à erreurs de
perception, bien qu'ils puissent être de bonne foi. Ce n'est pas parce qu'ils sont
provisoirement sur tel plan du moyen astral que leur vision est élaborée, même
s'ils ont une action de guidance par rapport à des personnes incarnées. Ils restent
au niveau du pratique. Généralement y a peu de problèmes lorsque l'entité qui
s'exprime est un intime du canal, et transmet des informations limitées.

Le haut astral :

Ce plan correspond au lieu de vie des guides d'évolution et des êtres qui ont
atteint un niveau élevé d'ouverture de conscience.
Les informations qu'ils donnent sont de bon niveau et leur vision est souvent
globale planétaire. On peut faire confiance aux enseignements et informations
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qu'ils diffusent.  Ils peuvent le faire pour une multitude ou pour une personne
donnée.
S'il y a erreur, elle provient d'une interférence ou d'un problème dû au canal.
Nous reverrons cet aspect ci-dessous.
On appelle ces êtres les Guides d'évolution.

Le Plan de l'Agartha :

Il  est  le  plan  de  résidence  des  êtres  qui  forment  l'Organisation  Planétaire
Humaine. Ces êtres ont un grand niveau d'ouverture de conscience. Ils guident
l'ensemble des humains, incarnés ou non, sur l'ensemble de la sphère Gaïa.
Ils diffusent des enseignements en permanence vers les plans astraux-mentaux
ou la matière. Les informations sont d'une teneur spirituelle, et ils abordent des
sujets globaux. Ils vibrent sur des fréquences Lumière.
Généralement le canal entre en contact avec les énergies émissives de ces êtres,
et  captent  les  vibrations  qui  émanent  d'eux,  et  qui  se  traduisent  en  phrases
ensuite.
On les appelle les Maîtres-guides et les Maîtres.

Les plans cosmiques :

Pour atteindre ce niveau, le canal doit avoir effectué auparavant une ouverture
de sa conscience vers le cosmos, d'une manière consciente ou non.
A partir de ce moment-là, le canal peut entrer en contact avec un certain nombre
de consciences cosmiques. 
On peut distinguer :

- L'Organisation Stellaire Humaine :

Cette organisation est appelée également, la Confédération Intergalactique.
Cette  organisation  est  constituée  d'êtres  humains  qui  ont  atteint,  dans  leur
évolution,  la  capacité  de  concevoir  la  vie  à  un  grand  niveau  cosmique.  Ils
agissent  sur  des  fréquences  Lumière  et  leurs  enseignements  ont  une
caractéristique  spirituelle.  Ils  vivent  en  synchronisation  avec  les  Forces
Universelles.
Les enseignements qu'ils diffusent sont de même niveau que ceux diffusés par
les êtres de l'Organisation Planétaire Humaine, mais avec une vision cosmique.
On appelle ces êtres les Instructeurs cosmiques.
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- Des êtres humains dits extra-terrestres :

Un certain nombre d'êtres qui vivent sur des planètes matérielles ou non ont la
possibilité  d'entrer  en  contact  avec  certains  canaux.  Leurs  informations  sont
colorées des caractéristiques des consciences de leur planète d'habitation, de leur
système  de  civilisation,  de  l'ouverture  de  leur  conscience.  En  effet,  ces
civilisations peuvent avoir une grande avance technologique sur les terriens, ce
qui leur permet de venir dans la banlieue de la Terre, mais ils peuvent aussi
n'avoir que peu d'ouverture spirituelle, ou vibrer sur des plans plutôt mentaux et
ignorer encore certaines données d'ouverture cosmique. Ce sont des civilisations
en évolution, comme la Terre, et leurs messages peuvent être limités au niveau
de l'évolution.  Ils peuvent se tromper dans leurs concepts,  contrairement  aux
êtres de la Confédération intergalactique.

- Des consciences galactiques :

Plus rarement, des canaux peuvent entrer avec des consciences qui assument de
grandes responsabilités à un niveau galactique du type Voie Lactée, Andromède,
Galaxie Sombréro.

- Les énergies Lumière non humaines :

Il  existe  toute une organisation énergies pures,  non humaine,  qui  participe à
l'expansion de la Conscience Universelle.  Dans certains cas, certaines d'entre
elles, peuvent s'exprimer dans un canal en focalisant une partie de leurs énergies.
Sans entrer dans les détails, c'est le royaume des Anges, Archanges, et autres
entités.

Gaïa et ses règnes :

Gaïa peut focaliser  un filet  de sa  conscience en un point  pour contacter  des
consciences  humaines  et  donner  des  enseignements  à  travers  un  canal.  Ces
enseignements sont imprégnés des notions de Paix, Harmonie, Sérénité, Amour,
etc.
De  même  des  consciences  attachées  à  la  nature  de  Gaïa  peuvent  aussi
s'exprimer. On peut nommer, les arbres-guides, les énergies de la nature (elfes,
gnomes, fées, dévas, etc.), et autres.
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L'ÉTAT  D'ÊTRE  DU  CANAL

Vouloir  développer  son  canal  et  pouvoir  entrer  en  contact  avec  des  entités
spirituelles, pouvoir retransmettre des enseignements ou des informations d'un
bon  niveau  nécessite  de  vivre  le  plus  possible  en  harmonie  avec  sa  vie,  et
s'équilibrer au maximum dans des vibrations élevées.

Le niveau de réception, les caractéristiques des entités, la pureté des réceptions
dépendent uniquement de l'être d'être du canal.

Etre un canal opérationnel à un niveau spirituel demande un travail quotidien de
maintient  de  sa  vibration  personnelle,  et  de  l'élévation  progressive  de  sa
vibration, conséquence directe de l'ouverture de sa propre conscience, et de l'état
de son vécu.

Cela demande des efforts pour, le plus possible, contrôler ses pensées (positives,
constructives),  contrôler  son  émotionnel  (tri,  élévation  des  sentiments,  des
émotions,  des  désirs,  etc.),  contrôler  sa  conscience  (amour,  compassion,
compréhension, non jugement, acceptation, lâcher prise, etc.).

Cela revient à développer en permanence ses qualités et éliminer ses défauts et
faiblesses.
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LA  PRÉPARATION  À  UN  CONTACT
 

Nous  venons  de  voir  brièvement  comment  le  canal  doit  se  comporter  en
permanence, ou le plus possible. Mais avant un contact programmé, ou lorsqu'on
sent qu'une entité désire s'exprimer, il convient de prendre quelques précautions
de base. 

Ces précautions sont les mêmes que celles préparant une méditation :

- Lorsque cela est  possible,  préparer  un endroit  agréable,  aux couleurs non
agressives,  faire  attention  aux  ondes  de  forme  et  aux  vibrations  qui
participent à l'ornement du lieu de travail.

- Faire en sorte que le lieu soit calme, sans bruit.

- Préférer mettre une musique douce tout doucement pour aider à la relaxation.
- Préparer une lumière douce et tamisée.

- Selon les goûts,  faire brûler un encens,  allumer  une bougie, bref préparer
l'ambiance.

- Faire quelques exercices de respiration pour détendre le corps.

- Renforcer  ses  protections  (coque  aurique,  liaison  à  la  Terre,  liaison  au
cosmos).

- Renforcer l'ouverture, la protection et le nettoyage de son canal intuitif. 

- Effectuer un travail de neutralité de son mental et de son émotionnel.

- Faire en sorte d'être accéléré par rapport à sa vibration de base (vibration
habituelle.

- Entrer dans un lâcher prise et se relaxer complètement.
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LES  PROBLÈMES  À  ÉVITER

Entrer en contact avec des entités subtiles n'est pas chose facile.
Nous avons vu qu'il faut veiller à éviter des contacts avec de basses énergies.
Nous avons vu qu'il faut contrôler ses énergies, sa vibration, son état d'être.
Nous  avons  vu  qu'il  faut  atteindre  une  neutralité  de  ses  pensées,  de  son
émotionnel, de ses actes.
Nous avons compris qu'il faut cultiver certaines qualités en priorité comme la
paix  intérieure,  la  sérénité,  le  calme,  la  distanciation,  etc.  Un  canal  ne  peut
espérer un contact de qualité s'il  n'est pas, au moins dans l'instant du travail,
dans cet état d'esprit.
Les peurs, les incertitudes, les soucis, la nervosité, etc., font barrage.

Lorsque  tout  cela  n'est  pas  parfaitement  en  place,  ne  serait-ce  qu'un  état  de
fatigue,  il  peut  y  avoir  des  altérations  dans  la  réception  du  message.  Ces
altérations  sont  de  plusieurs  types.  J'emploie  le  mot  filtre  car  il  s'agit  bien
d'énergies  ou  d'états  de  conscience  qui  s'interposent  entre  l'émission  et  la
réception de l'information, comme les filtres d'un appareil photographique.

Intervention du filtre personnel du mental :

Si  le  mental  est  prépondérant,  l'information  peut  être  colorée,  déformée,  et
même parfois inversée par rapport à l'émission d'origine, selon ce que pense le
mental  du canal. Le mental peut altérer le message sans que le canal ne s'en
aperçoive dans sa conscience de veille.

Intervention du filtre personnel de l'émotionnel :

De même un émotionnel trop fort peut réagir au passage du message et l'altérer,
en émotivité (rétrécissement) ou en exaltation (excitation).
La teneur en est aussi transformée sans que le canal ne s'en aperçoive dans sa
conscience de veille.

Interférences venant de l'extérieur du canal :

Si le canal n'est pas encore vraiment opérationnel, il peut se brancher, sans s'en
rendre compte, (tout au moins au début) sur des énergies de basses fréquences,
telles  que  mauvais  égrégores,  ou  bas,  ou  moyen  astral.  Les  entités  qui  se
présentent  peuvent  induire  de  graves  erreurs  car  ils  peuvent  diffuser  des
informations fausses ou négatives.
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Si le médium n'a pas encore suffisamment élaboré la qualité de son canal, il peut
exister des failles, des porosités dans ce canal. Ainsi permettre à des entités non
désirées de s'infiltrer dans le canal même et, soit altérer le message d'origine en
y mêlant ses propres idées, soit en prenant carrément le contrôle du message qui
n'est plus celui de l'être qui devait s'exprimer.

Nota :

Il faut veiller à ce que la pression énergétique d'émission soit toujours forte, et à
ce que la vibration soit toujours haute, pour éviter des problèmes.
Si c'est le canal qui part à la recherche du contact, la pression énergétique peut
être faible et donc le contact soumis à interférences. De même s'il ne remplit pas
les critères d'état d'être et de préparation énumérés ci-dessus.

La précaution à prendre pour le canal, et elle est de taille car elle implique la
qualité de la réception, est de savoir mettre ses propres protections pour isoler
son canal  médiumnique,  et  d'effectuer  un travail  constant  sur  soi  d'épuration
pour garder ce canal le plus pur possible. C'est ce qui fait la différence entre un
bon et un mauvais canal.

On peut prendre l'image d'un conduit de cheminée : Pour qu'il fonctionne bien il
faut que son épaisseur soit suffisante afin que son étanchéité soit parfaite, et qu'il
soit bien ramoné afin que le passage reste libre.
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CONTRÔLES  ET  REMISES  EN  QUESTION

Un canal est un être qui aussi, vit dans des difficultés de l'incarnation. Il doit
effectuer son évolution selon les buts qu'il a choisis. Il est soumis à des aléas, à
des fatigues, à des soucis ou souffrances qui diminuent sa force intérieure. Il a
donc  aussi,  en  lui,  des  fragilités.  Surtout  s'il  est  en  train  de  développer
l'ouverture de son canal, il peut donc, en fonction de ce qui a été dit ci-dessus,
être  soumis  à  des  rétrécissements  de  la  réception,  ou  à  des  altérations,  des
interférences plus ou moins fortes, même provisoirement.
Un canal ne doit pas avoir d'ego. Il ne doit pas se sentir supérieur parce qu'il est
en contact avec l'invisible. Bien au contraire, il doit rester humble et simple.
Il doit accepter la remise en question, fruit logique de l'avancement.

La meilleure façon est d'agir ainsi :

- Contrôler régulièrement la progression de la qualité des messages.

- Vérifier que le nouveau message n'est pas en contradiction avec ceux reçus
antérieurement.

- Vérifier qu'il est dans une certaine logique des choses.

- Demander l'avis de personnes avisées et habituées à recevoir des messages,
sur ses propres réceptions, et accepter leurs critiques éventuelles.

- Mais  ne  pas  prendre  pour  argent  comptant  ces  avis  car  ils  peuvent  être
faussés. Ecouter l'avis d'autrui, mais respecter son propre ressenti et sa propre
intuition. Accepter la critique éventuelle mais garder son libre arbitre. C'est la
différence  entre  la  confiance  en sa  propre force intérieure,  et  la  faiblesse
d'accepter trop d'autrui. La limite entre les deux est difficile à cerner. Si l'on
est de bonne foi et sincère, on se met devant des gens ou des circonstances
propices à éclairer notre chemin. Et personne ne vous empêche de demander
l'avis de votre guide d'évolution, ou à votre instructeur cosmique, et d'écouter
leurs  conseils  plutôt  que celui  d'amis.  Et  je  dirais  même plus,  une bonne
partie  des  contacts  avec  ces  êtres  responsables  doit  être  sur  sa  propre
formation.  Et  si  on  se  fait  "ramoner"  avec  amour  par  message,  on  peut
supposer là, qu'il n'y a pas d'interférence!

- Enfin, si un jour vous vous entendez dire : Je n'accepte pas de critique car je
sais que je détiens la vérité et que toi, tu n'a pas le droit de me remettre en
question, vous devez vous rendre compte que vous avez un problème d'ego,
qui peut être dangereux pour la suite.
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LES  PROTECTIONS

Introduction :

Pourquoi parler des protections?
Nous avons constaté que notre développement personnel, c'est à dire de notre
conscience,  consiste  à  acquérir  le  maximum  de  valeurs  positives  de  la  vie,
valeurs positives que nous devons manifester concrètement dans l'incarnation.
Savoir se protéger est aussi une façon d'augmenter notre potentiel positif, mais
aussi nous met à l'abri de divers dangers qui viennent de notre extérieur.

Définition :

Se protéger consiste à établir une séparation entre soi et un environnement qui
comporte des éléments à tendance déstabilisante ou agressive pour nos énergies
et donc pour notre équilibre.

Chaque être a en soi un potentiel naturel de protection, tout d'abord sur un plan
de  la  santé  physique,  mais  aussi  sur  un  plan  énergétique  et  psychique.  Ce
potentiel varie pour chacun et dépend de plusieurs conditions qui dépendent de
la nature de la conscience, du cheminement individuel, du potentiel incarné, des
conditions d'apprentissage dans les vies antérieures, etc.

Dans  notre  incarnation,  pour  notre  développement  personnel,  nous  sommes
soumis à des déplacements et à  des rencontres à l'intérieur d'un milieu plus ou
moins agressif par rapport à notre équilibre interne.
Cela nous oblige à faire des efforts de construction pour nous adapter à ce milieu
extérieur, mais nous devons obligatoirement travailler nos protections pour ne
pas accepter en nous des énergies qui ne nous conviennent pas.

Renforcement des protections :

- Introduction :

Voici donc une liste des principales précautions à prendre pour renforcer notre
potentiel de protection en fonction des différentes situations que nous pouvons
rencontrer au cours de votre vie. Il n'est pas utile de développer chaque élément
présenté ici. Chacun peut le faire, cela peut représenter un bon exercice de prises
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de consciences. Cette liste n'est pas exhaustive. A chacun de la compléter selon
son propre contexte.

- Développement de notre potentiel de résistance physique :

Hygiène.
Santé.

- Développement de notre personnalité :
 
Travail conscient sur soi pour renforcer notre potentiel qualités.
Travail conscient sur soi pour diminuer les inconvénients de nos défauts.
Travail sur le lâcher prise.
Travail sur la distanciation et la désimplication.

- Développement de notre potentiel psychique :

Développement de nos capacités intuitives et notre sensibilité.
Renforcement conscient de notre canal intuitif : 

o Adaptabilité du débit intuitif correspondant à notre nature.
o Travail conscient sur la qualité des informations intuitives.
o Renforcement de l'étanchéité du canal pour éviter les interférences.
o Purification des filtres mentaux et astraux.

- Développement de nos qualités spirituelles :

Choix de nos relations et amis.
Choix de nos lectures correspondant à notre développement.
Choix de la qualité de nos loisirs et activités.
Habitudes de méditer régulièrement.
Habitudes de prier régulièrement (pour ceux qui le ressentent).
Déplacements et travaux dans des lieux à fortes énergies.
Luttes contre les peurs.
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- Contrôle de la qualité de nos lieux de vie :

Tellurisme.
Présence éventuelle d'entités désincarnées.
Présence éventuelle d'énergies négatives dans le lieu.
Présence éventuelle d'énergies négatives dans des objets.
Contrôle des ondes de forme de certains objets.

- Contrôle de la qualité de nos parures :

Contrôle de l'énergie diffusée par des bijoux.
Port de médailles ou autres objets ayant un pouvoir protecteur.

- Nettoyage régulier de nos lieux de vie :

Diffusion d'encens.
Présence de la lumière à travers la flamme d'une bougie.
Rituels avec de l'eau purifiée.
Rituels avec du sel purifié.
Rituels à l'alcool.
Rituels au charbon.
Etc.

- Renforcement du potentiel de protection :

Renforcement de l'ancrage à la terre.
Renforcement de la connexion au cosmos.
Visualisations mentales type œuf de lumière, barrières énergétiques, etc.
Nettoyage et  mise  à  l'extérieur  d'éventuelles  entités  ou énergies  étrangères  à
l'intérieur de notre corps astral.
Signes actifs porteurs d'énergies protectrices (croix universelle, cercle, sceau de
Salomon, etc.).
Etc.
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Conclusion :

Apprendre  à  se  protéger,  savoir  se  protéger,  c'est  éliminer  de  nombreuses
possibilités d'être parasité, pompé, influencé, trompé, affaibli, par des énergies
extérieures perturbatrices, qui ne nous correspondent pas, et  qui nous nuisent
dans notre stabilité intérieure.

Ces énergies parasites peuvent agir sur notre confort astro-mental,  mais aussi
notre équilibre psychique, et même notre santé.

Le principe de protections est important pour tous ceux qui ne veulent pas se
laisser  influencer  par  l'extérieur,  autrui  ou  les  conditions  de  vie,  car  ces
mauvaises influences nous déstabilisent et nous perturbent dans notre système
évolutif.
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PAROLES DE LA CONSCIENCE UNIVERSELLE

 
Enfants de la Terre,
 
A travers l'expansion de mon souffle, la vibration que reçoit Gaïa la fait migrer
vers un plan de vie plus élaboré.
Toi, enfant de cette terre, tu reçois aussi cette vibration qui te pousse vers ta
destinée.

Déjà un être nouveau naît dans ton être présent car j'ai mis en toi les fabuleux
trésors de la Vie Universelle pour animer ta conscience, mais aussi j'ai caché en
toi le rêve de prendre un jour ton envol.

Ainsi dans ton centre maternel se trouve le secret des célestes harmonies, et je
désire que mes fils réalisent en eux-mêmes, et à travers eux-mêmes, le souffle
harmonieux de ma création.
 
Pour cela, si tu le désires toi aussi, il te suffit d'ouvrir ta propre conscience pour
qu'à travers ce canal coule le flot de ma Lumière qui inondera tes centres de
perception.

Tu es impliqué dans la fabuleuse aventure de l'évolution et tu fais partie de ceux
qui commencent à voir. Aussi, veux-tu assumer la mission essentielle d'être le
lien entre ma Lumière et les ténèbres de certains de tes frères?
 
Actuellement sur cette Terre les vieux châteaux s'effondrent pour laisser pousser
la graine de nouvelles édifications qui deviendront des châteaux de la Vérité qui
habiteront une éternelle transmutation dans une éternelle permanence.
 
Si  tu  le  veux vraiment,  alors  fais  sonner  les  trompettes  du rassemblement  à
l'intérieur et à l'extérieur de toi-même; et que le son soit suffisamment puissant
pour qu'il puisse être entendu de tous ceux que les avatars de la vie ont éloignés
de moi.
Veux-tu acquérir les pouvoirs de créer pour qu'au travers de toi s'expriment les
Vérités Eternelles, pour que ces Vérités Eternelles puissent rétablir ce que tes
frères humains ont brisé sur leur passage?

Si  tu  le  veux,  je  te  donnerai  les  possibilités  de  devenir  l'explorateur  de  ton
inconnu  pour  être  le  révélateur  du  Renouveau,  le  prophète  de  la  Vérité,  le
visionnaire de la Lumière, le précurseur de la Vie Elargie qui pourra percevoir la
pluralité de mes vrais visages. Tu deviendras le champion des grandes causes
qui permettra l'élargissement du souffle de l'éternité.
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Pour  cela,  lâches  tes  vieux  schémas  pour  t'abandonner  dans  les  bras  de  la
Création. 

Ai l'Amour comme première nature, aimes de telle sorte qu'il te soit impossible
d'agir autrement, et laisses couler en toi les vertus que ton âme pourra absorber.

Vis ta vie comme si chaque jour devait être le dernier sur cette Terre, et comme
si ton existence devait durer encore mille ans.
 
Tu seras le pèlerin ici-bas des vérités du ciel, tu iras au-delà d'où les hommes
s'arrêtent d'habitude, et tu quitteras cette Terre pour que ton champ d'action soit
les étoiles.
 
J'attends aussi qu'au travers de toi d'autres hommes me reviennent, et j'espère
que  tu  seras  le  véritable  canal  au  travers  duquel  tes  frères  découvriront  ma
divine affection, car j'ai l'ambition que les hommes de Gaïa aussi deviennent le
piédestal de l'éternité, qu'ils puissent aussi contempler le Temple de la Vérité, et
pouvoir enfin devenir les témoins vivants de la majesté de cette Eternité.
 
 

                                                                           Serge-Reiver Nazare
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MESSAGE DU 26 FEVRIER 2014

Et si vous cessiez de dramatiser la vie. 

Ce qui vous sépare de ceux qui sont désincarnés n'est qu'un simple voile, une
simple différence de vibrations.

Lorsqu'on est de l'autre côté de la matière, la vision que l'on a de l'évolution est
toute autre chose. L'être qui a quitté cette densité, pourvu que sa conscience soit
éveillée,  perçoit  les  choses  avec  une  vision  beaucoup  vaste  que  la  vôtre.
Généralement  il  ne  comprend  pas  la  peine  et  le  désespoir  de  ceux qui  sont
encore dans la matière, et il souffre de voir ceux qu'il aime, souffrir. Il trouve
cela inutile. Il voudrait faire quelque chose pour amoindrir ou faire disparaître
ces souffrances, et souvent il n'y arrive pas.

L'être qui vient de se désincarner dit "pourquoi avez-vous de la peine alors que
je vais bien et que tout s'éclaire autour de moi. Si vous m'aimez, soyez heureux
que je me sente bien, après les durs efforts de mon incarnation qui vient de se
terminer".

Cessez de voir la vie de manière étriquée. La vie préfère vous savoir heureux.

N'oubliez  pas  que  c'est  l'Amour  qui  est  le  lien  entre  les  êtres,  au-delà  des
apparences, des fausses distances, et des plans. Tant que l'Amour existe entre
deux êtres, ils sont ensemble. Vos souffrances proviennent de la densité de votre
matière,  et  de l'illusion que vous  avez d'une  séparativité  avec  les  plans  plus
subtils.

Vous souffrez parce que vous ne savez pas encore ce qu'est la Vie, vous ne la
ressentez  pas,  vous êtes  comme le  conducteur  d'un véhicule  qui  reste  sur  la
banquette arrière pour conduire.

Si  vous  travaillez  à  augmenter  votre  vibration  de  base,  vous  entrerez  en
synchronisation avec la Lumière Universelle et vous commencerez à la ressentir,
et  là  vous  n'aurez  plus  de  gros  problèmes,  plus  de  grandes  souffrances,
simplement quelques inconvénients passagers.

Pensez à l'impermanence de vos amis bouddhistes. Pensez à la vision cosmique
de la vie et de l'évolution de vos Frères cosmiques.

Vous regardez la vie du bas vers le haut, efforcez-vous de la regarder du haut
vers le bas et vous comprendrez. Vous ne pouvez pas cerner une situation en
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restant à l'intérieur de cette situation, il faut y être en dehors, au-delà, et de là où
vous êtres, vous ne pouvez que monter.

Vos souffrances, même si elles sont légitimes, vous amènent tristesse, désespoir,
amertume  et  abaissent  encore  votre  vibration,  et  vous  font  entrer  dans  une
spirale descendante au lieu du contraire. Le résultat est une fermeture de votre
conscience. Il est temps que sur cette planète vous renversiez les choses.

Vous  êtes  là,  entre  autres  pour  comprendre  les  Lois  Universelles  en  étant
provisoirement  au  fond  du  puits.  N'oubliez  pas  que  tout  acquis  en  votre
conscience restera votre potentiel pour cette éternité. Alors regardez la Lumière
en haut de ce puits au lieu de regarder la noirceur du fond.

Le plus beau cadeau que vous puissiez  vous faire  et  offrir  à  ceux que vous
aimez, qu'ils soient ici ou là, c'est de ressentir et de manifester la Vie, la vraie,
celle qui est joyeuse, car elle manifeste les qualités du cœur et l'ouverture de
votre  conscience.  Vous  avez,  en  tant  qu'éveilleurs  un  rôle  à  jouer,  celui  de
montrer  l'exemple  pour  que  ceux  qui  le  sont  moins,  aient  envie  de  vous
ressembler, de vous suivre.

Cette  humanité  a  de  plus  en  plus  soif  d'Amour,  de  Compréhension,  et  de
Compassion. Montrez le chemin à vos frères humains et apportez-leur à boire,
au lieu de videz votre gourde au milieu du désert que vous créez à travers vos
émotions déstabilisées.

Nous vous attendons sur les Plans de la Lumière, ne vous détournez pas de vôtre
chemin en tombant dans les pièges de cette densité sombre qu'est cette planète
en ce moment. Tout vécu est un exercice, un test pour vous aider à progresser
vers plus de perfection. Ne perdez plus de temps, allez à l'essentiel, et montrez à
l'entour ce qu'est l'Amour-Force. Je sais que je vous demande de gros efforts, je
sais que je vous demande d'aller au-delà de vous-mêmes. Mais c'est ainsi que
vous rejoindrez la Famille Universelle, c'est ainsi que vous nous retrouverez.

Haut les cœurs, amis et frères, manifestez votre courage, votre volonté, et votre
pugnacité, dans le combat que vous menez avec vous-mêmes, pour devenir… ce
que vous êtes déjà.

La Confédération Intergalactique
Canalisé par Reiver
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CONCLUSION

Nous constatons que de plus en plus de personnes développent actuellement leur
canal intuitif. Cela est normal et dans l'ordre des choses. 

Les  propositions  énergétiques  et  vibratoires  d'évolution  permettent  en  ce
moment  à  beaucoup  de  personnes  d'avoir  des  contacts  psychiques  avec
différents types d'informations et différents types d'entités subtiles.

Mais beaucoup en sont pour l'instant au stade de l'apprentissage et doivent donc
s'attacher à se perfectionner.

Pour résumer, les 3 notions les plus importantes sont :

- La qualité d'ouverture de notre conscience.
- Notre état d'être.
- La puissance des protections surtout pendant le contact.

Il ne faut pas penser qu'un canal intuitif est uniquement une personne qui reçoit
des messages de tel ou tel entité. Cela n'est pas donné à tout le monde. Cela
dépend des programmes d'évolution et d'action dans l'incarnation de chacun. Le
développement de son canal intérieur, de son intuition, est une fonction générale
pour les êtres qui évoluent, mais le développement est différent pour chacun.

Il faut reconnaitre que tout être, dans une incarnation ou une autre, passe par cet
apprentissage d'être un canal  du subtil.  Certains le développent  sur  plusieurs
incarnations, par libre choix, d'autres ne le concrétisent pas outre mesure car ils
ont d'autres objectifs.

J'ai  l'exemple  de  mon épouse  Oriane (maintenant  décédée)  qui  était  déjà  un
canal psychique conscient et opérationnel en Atlantide, principalement d'êtres de
la Constellation d'Orion pour être précis.

Nous avons vu qu'il y a plusieurs façons d'être un canal intuitif.

Beaucoup  de  gens  ont  de  plus  en  plus  d'intuitions.  C'est  une  forme  de
canalisation.  Il  s'agit  là  de  travailler  à  développer  cette  possibilité  qui  rend
d'immenses services.
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Un jour un instructeur cosmique m'a précisé ceci :

"Lorsqu'un  être  a  besoin  d'une  information,  pour  lui-même  ou  pour  autrui,
premièrement la connexion se fait avec sa Grande Conscience, réceptacle de la
totalité  de  sa  connaissance.  Si  sa  Grande  Conscience  ne  possède  pas
l'information, alors un guide, un instructeur, va la lui fournir à condition que cet
être soit conscient de vouloir être en contact avec son guide, et être à l'écoute de
la réponse, ce qui n'est pas souvent la cas d'ailleurs".

Puis  il  est  rentré  dans  les  détails  des  influences  et  problèmes  que  l'on  peut
rencontrer, ce que j'ai résumé ci-dessus.

Nous abordons ici la notion de guide qui fait l'objet d'un autre développement.

Ce  que  je  viens  d'exprimer  est  un  résumé  de  ce  que  l'on  peut  dire  sur  le
développement de notre canal intuitif de communication avec le subtil. 
Mon développement fait appel à des notions qu'il serait utile de préciser pour
certains, mais je ne peux trop développer de notions de base à chaque sujet. Cela
alourdirait trop mes textes qui sont déjà trop long au dire de certains. 
Alors je suis obligé de découper la connaissance en tranches!

Par  exemple,  la  constitution  subtile  de  l'être  fait  aussi  l'objet  d'un  autre
développement, et ainsi de suite…

Autres précisions : 

Un canal qui reçoit des massages n'est pas une personne plus avancée que les
autres sur les chemins de l'évolution. Cette possibilité est simplement un outil,
parmi d'autres, qui permet à ce canal de travailler à son propre développement,
tout en aidant autrui de cette manière. Mais il y a bien d'autres manières.
Un canal  qui  reçoit  des massages,  comme tout  être  qui  a  des  retombées  sur
autrui, a une grande responsabilité, car son action influence les autres, et avec
Internet, sur un nombre croissant de lecteurs. Et si le canal commet des erreurs
importantes,  il  est  responsable  karmiquement  des  conséquences  envers  les
autres, de ce qu'il exprime.

Un canal  qui  reçoit  des massages,  comme tout  être  qui  a  des  retombées  sur
autrui, doit se considérer comme un simple maillon d'une chaine spirituelle. Il
doit s'appliquer à travailler dans la Lumière, humblement et simplement.

Soyons  attentifs  à  ce  que  nous  pouvons  recevoir.  Je  vous  assure  que  je  lis
beaucoup trop, sur Internet, de messages interférés plus ou moins gravement. 
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Dans  certains,  des  passages  sont  corrects  et  d'autres  infiltrés  d'énergies
contraires. D'autres visiblement ne proviennent pas des entités qui les signent.
Tout le monde, dans l'invisible peut prétendre être un tel ou un tel, sans l'être. 

D'autre  part,  il  ne  faut  jamais  publier  que  les  énergies  qui  nous  arrivent
traversent nos différents corps et s'imprègnent de nos filtres, dont notre mental et
notre émotionnel. Ces énergies doivent en outre être traduites en mots parlés ou
écrits ce qui rétrécit encore l'information de départ. 

Pour ne pas se tromper, ne pas prendre au mot à mot les informations reçues. Un
être  religieux  traduira  les  informations  empreintes  de  sa  religion,  un  esprit
scientifique traduira les vibrations d'une manière plus neutre, plus mentale, etc.
Il s'agit, la plupart du temps de s'attacher au sens général du texte. Ainsi, si des
filtres ont altéré les informations, il est plus facile d'en garder le sens général,
sauf, bien sûr si l'émetteur veut brouiller les pistes (ce qui arrive fréquemment en
ce moment).

Enfin, j'insiste sur les mauvaises influences d'égrégores planétaires négatifs qui
sont  issus  de  véritables  réseaux  intelligents  contraires  à  l'expansion  de  la
Lumière, et qui cherchent à ralentir de diverses façons l'expansion des vibrations
Lumière sur cette planète. Cela se ressent aussi dans la réception des massages,
interférences ou faux messages, dont le but est de semer des troubles dans les
esprits, ou de créer des peurs, génératrices de ralentissements dans l'expansion
de la conscience.

Comment faire la différence à travers tout cela?

Ce n'est  pas  chose  facile,  mais  il  y  a  une  logique  dans  l'univers,  à  travers
l'évolution.

Il s'agit de connaître les trames d'organisation de la vie à ses différents niveaux,
de  connaître  les  lois  universelles  et  cosmiques  d'évolution,  et  d'établir  des
comparaisons entre ce qui est reçu et ce qui fait référence. 

Et  surtout  vouloir  obtenir  des  confirmations,  par  différents  moyens,  de  la
véracité  du  message,  de  la  teneur  de  l'information,  de  la  confirmation  de
l'émetteur aussi.

Je lis des informations reçues qui expriment des choses qui sont en dehors des
bases élémentaires de l'astronomie, ou de la physique de notre matière, ou des
organisations cosmiques connues. Bien sûr nous sommes loin de tout connaître,
mais je puis vous dire, en fonction de mon expérience, que tout est logique dans
l'univers, tout est cohérent, tout est équilibré dans la Lumière qui le baigne. 
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Il  s'agit,  dans notre conscient,  de vouloir atteindre, nous aussi,  cette logique,
cette cohérence, cet équilibre, en nous-mêmes pour que nous soyons capables de
le diffuser par nos propres moyens, y compris par celui d'être un canal des forces
de la Lumière, si c'est le moment, pour nous, de nous exprimer ainsi.

Il y a une dizaine d'années, un Instructeur Cosmique m'avait averti qu'il allait y
avoir  de  grandes  turbulences  dans  l'ambiance  de la  Terre,  compte tenu des
énergies qui allaient se développer, et qu'il fallait être particulièrement vigilant
quand à la qualité et la véracité des communications avec l'invisible (en plus
des problèmes de communications entre nous!).

Cela ne veut pas dire qu'il faille s'arrêter où ne rien faire, cela veut dire qu'il est 
temps, dans ces temps d'accélérations, d'être sérieux et responsable de nos actes.

Serge-Reiver Nazare
Mars 2009
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