
Serge-Reiver Nazare

LES CATASTROPHES NATURELLES

*******

Edition Oct. 2017



Sommaire

La  catastrophe  aérienne 3

Les inondations  d'automne  dans  la  région 6

Le tremblement de terre 12

2



LA  CATASTROPHE  AERIENNE

Nous étions en octobre 92. Nous venions d'apprendre qu'un avion de transport de fret
s'était  écrasé  sur  une  zone  habitée  dans  un  pays  de  l'Europe du nord.  Il  y  avait
plusieurs dizaines de désincarnés. Incident qui, hélas se reproduit régulièrement sur
notre  planète.  Les  hommes  recherchent  les  causes.  On  parle  de  défaillances
humaines, de problèmes techniques, etc., mais les hommes n'ont pas encore accès à
toutes les causes possibles, celles relatives aux karmas, ou au systèmes d'évolution.
En voici un exemple.
Ce contact s'est produit également au cours de nos méditations en groupe pour l'aide à
la Terre. L'Instructeur s'exprima ainsi ce soir-là :

"Nous vous proposons ce soir d'aller retrouver ces êtres qui se sont désincarnés dans
cet accident d'avion. Vous n'allez pas aller vers le lieu de la catastrophe car ces êtres-
là, pour certains, ne sont plus là, ils sont proches mais sur un plan intermédiaire, ils se
sont retrouvés là brutalement et ils sont un peu perdus. Nous vous demandons de
nous suivre.

Nous allons vous emmener dans ce lieu de transit où vous pourrez, par vos énergies et
par votre dialogue avec ces êtres-là, les aider. Cette aide faite par des êtres incarnés
sera plus efficace pour certains, car vous allez vous projeter de la matière dense vers
un plan semi-dense. Les guides, eux, sont sur des plans plus subtils et il leur est plus
difficile de descendre si bas. Vous allez être les intermédiaires pour permettre à ces
individus de trouver, de voir leurs guides, ceux qui sont venus les attendre pour les
mener chacun vers son plan. En travaillant dans ce sens, vous aidez aussi Gaïa.

Q - Concernant l’événement que s'est-il passé?

R - C'est un karma collectif.

Q - Des êtres se sont regroupés à cet endroit, mais ce genre d'accident était-il
prévu?

R - Il  aurait  pu y avoir  un incendie qui  se serait  développé par l'explosion d'une
bouteille de gaz par exemple. Il faut savoir que des événements de ce genre ne sont
pas forcément des accidents, surtout lorsqu'il y a tant d'êtres qui se désincarnent.

Q - Tu dis que c'est un karma collectif, y compris pour les passagers de l'avion?
Il  y  a  eu  tout  un  concours  de  circonstances  pour  que  les  passagers  et  les
habitants de l'immeuble soient impliqués dans cet accident?

R - Oui, disons que les passagers de l'avion auraient pu se désincarner un peu plus
loin, et que ce jour-là un incendie se serait déclaré dans les immeubles. Il s'est trouvé
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qu'il y a eu ce que nous vous avons déjà expliqué la dernière fois, à savoir un appel
d'énergie qui a été focalisée au moment où l'avion a commencé à avoir un problème
et, plutôt que deux problèmes surgissent, un seul a créé l'action. Il faut savoir qu'il y a
eu aussi dans ce cas des victimes qui n'avaient rien à faire dans ce karma collectif,
comme pour la catastrophe précédente dont nous avons déjà parlé. Là aussi il y a
karma collectif, et là aussi il y a quelques victimes qui se trouvaient là et qui étaient
innocentes, mais en majorité ils  se sont retrouvés là pour vivre quelque chose en
commun.

Q - Est-ce que pour ces innocents, Gaïa prendra aussi une partie de son karma
sur elle?

R - Tout a fait. Lorsque cela se produit Gaïa remet le karma dû à ces individus, le
karma dû à la sphère, car leur karma individuel reste bien entendu, mais s'ils ont
commis des actions contraires à la sphère Gaïa, celle-ci efface tout cela.

Q  -  Mais  au  sujet  des  victimes,  lorsqu'un  événement  se  concrétise  dans  la
matière, il se passe déjà des choses sur les autres plans. Comment se fait-il que
les êtres qui n'ont rien à voir ne soient pas dirigés automatiquement vers un
endroit où ils ne risquent rien? Comment se fait-il que dans l'équilibre Universel
il y ait des êtres qui soient des victimes?

R - Lorsqu'une guerre éclate, tu imagines un peu les énergies qu'il faudrait concentrer
pour que tous les êtres victimes de guerre ne soient pas en ces lieux.

Q - Une guerre je comprends, mais là c'était plus limité?

R - Tu sais que l'homme a son libre arbitre, et des êtres sont allés ce soir-là rencontrer
d'autres  êtres  dans  ces  immeubles.  Ceux-là  ont  été  guidés  par  leur  libre  arbitre,
d'autres sont allés pour vivre le karma collectif.
Il ne faut pas oublier que certains se sont sauvés, et ceux-là il faudra bien aussi qu'ils
se rappellent quelque part ce qui s'est produit pour que ce karma collectif puisse enfin
se dissoudre. Ce sont les pensées des êtres qui restent qui vont permettre cela, ainsi
que la souffrance de ceux qui sont partis.

Q - Bien sûr c'est un karma qui était lié au feu?

R - Oui, c'est un karma dû à l'incendie de Babylone. Dans l'Univers rien n'est loin, le
temps n'existe pas, il s'agit de moments favorables au développement d'une action,
c'est tout.

Q - Donc cette fois-ci cela n'a rien à voir avec un rééquilibrage des énergies au
niveau de Gaïa?

R - Non.
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Q - Je suppose qu'à chaque fois qu'il y a ce type d'accident, comme un avion qui
tombe, comme cela s'est passé régulièrement ces derniers temps, lorsqu'il y a ces
grandes catastrophes, c'est le même type de phénomènes?

R - Oui,  lorsqu'un avion s'écrase et  que plusieurs  personnes se  trouvent  dans cet
avion, c'est qu'il fallait qu'elles partent ensemble.

Q - Je pense à cette femme qui entendait son enfant hurler de l'autre côté de la
cloison, qui ne pouvait pas l'atteindre, et qui brûlait vive, c'est atroce.

R - Mais c'est ainsi qu'elle va épuiser un karma où elle-même a été responsable de la
mort de quelqu'un. C'est vrai que cela est dur à dire, que cela est dur à accepter. Il y a
toujours quelque chose à compenser, à comprendre.

Q - J'en reviens aux victimes innocentes. Si j'ai bien compris, elles ont toutes été
averties sur les autres plans qu'il était préférable qu'elles s'en aillent, et après
chacune a suivi son libre arbitre?

R - Elles ont été averties qu'il y avait un risque, car elles pouvaient aussi se sauver,
mais le libre arbitre a fait que ce jour-là, elles ont dirigé leurs pas vers ce lieu. Par
contre d'autres qui  devaient  vivre  cet  événement se  sont dirigées inconsciemment
aussi vers ce lieu ce soir-là. Mais je suis obligé de vous dire que certains étaient des
victimes. Tous n'étaient pas concernés par le karma collectif.

Q - Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi elles n'ont pas pu se
trouver ailleurs à ce moment-là?

R - C'est un peu comme si tu étais attiré par un aimant, par les risques. Certains êtres
sont  en  correspondance  avec  certains  risques,  et  puis  certains  consciemment  qui
n'avaient plus envie de vivre cette vie-là ont dirigé leurs pas vers ce lieu ce soir-là. Il
y a beaucoup, beaucoup de phénomènes qui se produisent au moment où un karma
collectif se produit.

Nous pourrons y revenir une prochaine fois, mais sachez simplement que les énergies
émises par les Frères, mais aussi par certaines sphères, ainsi que par Gaïa qui est la
plus  concernée,  permettent  de  rééquilibrer  ce  qui  se  passe  dans  ces  moments
douloureux et difficiles à vivre pour chacun.
Pour vous expliquer plus en détail, il faudrait prendre le karma de chaque individu.
Cela, bien sûr, n'est pas possible, nous pouvons simplement donner un exemple ou
deux. Mais souvenez-vous que l'Univers est équilibré.

Nous vous remercions."
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LES  INONDATIONS  D'AUTOMNE  DANS  LA  REGION

Nous étions en Septembre 92. Le sud de la France venait d'être le théâtre de violents
orages qui avaient provoqué de graves inondations. La région était sous le choc. 
A cette époque nous nous réunissions, un groupe d'amis, à notre domicile tous les
jeudis, afin de travailler pour la Terre et les hommes, comme le faisaient de nombreux
groupes un peu partout. Notre avantage était que nous avions la possibilité, lorsque le
besoin s'en faisait sentir, d'entrer en contact,  à travers Oriane, avec un Instructeur
Cosmique qui nous donnait des informations que nous ne pouvions avoir par nous-
mêmes.  Il  arrivait  parfois  qu'il  dirigeât  notre  travail  dans  un  but  de  meilleure
efficacité.

Voici ce qu'il nous dît ce soir-là :

"En France, au cours du mois de juillet dernier, il y a eu beaucoup de haine et de
violence qui se sont propagées. Pourquoi? Parce que certaines personnes n'étaient pas
d'accord avec certains points de vue de votre gouvernement actuel. Souvenez-vous,
des barrages de camions, des manifestations d'agriculteurs.

Les agriculteurs concernent en premier lieu la Terre, Gaïa. Les camionneurs sont ceux
qui en principe relient les marchandises, les pays, les régions, les unes aux autres, et
par leurs forces réunies ils ont paralysé, bloqué, gêné des êtres qui ne demandaient
qu'à vivre les jours paisiblement. Alors il s'est créé ce que vous appelez un égrégore
de violence au-dessus de la France.

Nous vous disions la semaine dernière que, en fonction des énergies climatiques de la
Terre,  les  énergies  qui  se  mettent  en  place  actuellement  sont  des  énergies
d'intériorisation, (septembre, automne). Vous allez en cette période vers l'intérieur de
vous-mêmes. Il faut savoir que pendant la période d'extériorisation, (juillet, été), cela
n'était pas l'Amour qui se dégageait de vos état d'êtres, mais la violence. 

Cette  violence  est  un  sentiment  d'émotions,  donc  votre  partie  astrale  qui  s'est
exprimée. Cet automne, les énergies astrales, qui sont représentées par l'eau, comme
vous le savez, n'ont pu entrer dans les énergies subtiles de Gaïa, car elles ont été
perturbées par les énergies désordonnées qui ont été émises par un certain nombre
d'individus. N'oubliez pas que c'est l'eau qui permet à la Terre de se purifier. Cette eau
a traversé les couches mentales et astrales et devait pénétrer dans la Terre. C'est en
cette période que les énergies astrales pénètrent à l'intérieur de la Terre, vont effectuer
une  intériorisation.  C'est  une  image  bien  sûr,  car  pour  Gaïa,  ce  n'est  pas  une
intériorisation, c'est un recentrage de ses énergies astrales.
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Ces énergies se sont trouvées être trop perturbées pour que les transferts s'effectuent
dans de bonnes conditions. Des égrégores négatifs existaient encore, et  afin qu'ils
puissent être purifiés, nettoyés, il fallait qu'un orage éclate, c'était logique, il fallait
que  ces  tensions  résiduelles  se  déchargent  à  travers  les  éclairs.  Ce  phénomène
d'orages s'effectue régulièrement à chaque automne, vous l'avez remarqué, mais si
cette fois-ci ils ont pris cette ampleur, cela vous montre l'ampleur qu'avaient la haine
et la violence d'un simple groupuscule d'individus qui voulaient paralyser la nation.
Alors plusieurs facteurs se sont liés à ce moment-là.
Bédarrides est un lieu où les êtres savent qu'il y a un risque. Chaque fois qu'il y a eu
un problème important de pluie, Bédarrides a eu les pieds mouillés. Les habitants le
savent, ils sont conscients. Ces êtres-là inconsciemment ou consciemment prennent
donc un risque.

Que s'est-il  passé pour les  êtres  de Vaison-la-Romaine ? Les êtres  qui  ont  choisi
d'acheter un terrain au bord des rivières ont aussi accepté un risque, car il faut savoir
que l'achat d'un terrain est le libre arbitre de l'homme. Donc ces êtres-là ont choisi,
bien souvent inconsciemment leur lieu d'habitation. Mais c'est un choix collectif, ne
l'oublions pas, qui a fait que ces berges ont été habitées.

Il y a donc des êtres qui prennent des risques et il faut en prendre conscience.
Mais il est certain, d'autre part, que Vaison-la-Romaine a un passif romain à nettoyer.
Il ne faut pas oublier qu'il y a encore des êtres qui viennent voir les vestiges romains
comme quelque  chose  d'incroyablement  beau,  comme une adulation.  Il  faut  vous
remémorer que les Romains qui ont envahi ces régions, étaient des envahisseurs qui
empêchaient l'implantation de la Lumière, qui ont fait des sacrifices humains, parce
qu'ils étaient contre la foi chrétienne.

Il y a donc un passif, ce qui a permis, (et le mot n'est pas exact), que ce nuage de
violence entre en corrélation avec le passé de Vaison-la-Romaine, et que cette ville
prenne de plein fouet des énergies de violence du passé et du présent réunies.
Pour Bédarrides, vous avez constaté qu'il n'y a eu aucun décès, mais par contre il y a
des  dépossessions.  L'être  doit  apprendre  où  sont  les  véritables  valeurs  et  aussi
apprendre que des êtres sont capables dans un élan de solidarité de venir au secours
de son prochain, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race. 

Par contre, à travers ces événements, il y a eu des victimes qui n'étaient pas prévues. 

Je  m'explique  :  Dans  des  catastrophes  ou  des  événements  qui  sont  dus  au
comportement de l'homme, à son libre arbitre, il y a toujours des victimes qui ne
devaient pas forcément se désincarner à ce moment-là. Leur intuition n'a pas été assez
forte pour les inciter à quitter ces zones à risques. Ils ne sont pas personnellement
responsables. Ils sont alors particulièrement pris en charge par ceux qui les attendent
du  côté  astral  de  la  vie,  et  leurs  implications  karmiques  vis-à-vis  de  Gaïa  sont
annulées en compensation.
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D'autre part, lorsqu'un membre d'une famille se désincarne avant son heure, tout se
met en place pour que les êtres qui comptaient sur cet être n'aient pas de problèmes
majeurs, et l'être qui repart avant l'heure est pris en charge, soigné avec beaucoup
plus d'attention que pour les autres.

Cela ne veut pas dire que les autres sont laissés de côté, mais vous comprenez la
raison pour laquelle il y a un peu plus d'attention apportée à ces êtres-là.
Lors d'une guerre par exemple, vous vous imaginez, bien entendu, qu'il va y avoir des
innocents qui vont souffrir des conditions de cette guerre. Ces innocents vont gagner,
(c'est encore une image), vont "gagner le paradis".

Est-ce que nous nous faisons bien comprendre?

Q - Oui, mais je voudrais que tu nous donne des précisions sur ce que tu as dit
au sujet de ces êtres dont le karma est annulé. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Lorsque quelqu'un est victime d'un incident comme cela, quelle est la partie de
karma qui est annulée?

R - La partie concernant Gaïa. Gaïa lui fait une faveur, en lui remettant son karma, en
prenant son karma à sa charge.

Q - Uniquement la dette qu'il avait vis-à-vis de Gaïa, les autres persistent?

R - Oui. Ils n'ont pas pu être préservés, donc Gaïa prend en charge tout leur karma la
concernant.

Q - C'est valable, je crois, pour les étrangers qui étaient en camping et qui se
reposaient dans la région?

R - Oui.

Q - Pourquoi Bédarrides plutôt qu'une autre ville, puisque partout il y a des
gens qui ont des choses à comprendre?

R - Bédarrides comporte des composantes racistes, et cela dure depuis des années. Il
est inutile d'entrer dans les détails, mais cet état de chose rajouté aux autres a fait
amplifier  la  catastrophe.  Composantes  géographiques,  égrégores  de  perturbations,
comportements  d'une  partie  des  habitants.  Il  existe  toujours  ces  mêmes  types  de
composantes qui s'ajoutent lors de ces catastrophes dites "naturelles", d'où relations
de causes à effets, que vous appelez karma. N'oubliez pas que ceux qui sont venus
habiter Bédarrides étaient conscients qu'il y avait un risque. Mais attention, je dois
attirer votre attention sur un point important : Tous les habitants de ce village ne sont
pas racistes mais, dans ce cas, il y a un karma collectif, et les innocents, car il y en a,
ont fait partie de ce karma collectif. Je vous incite à bien réfléchir sur les implications
collectives de vos actes, comme de vos pensées ou de vos sentiments. Vous vivez en
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société,  vous  êtes  étroitement  liés,  vous  êtes  tous  concernés  par  les  événement
communs,  et  les  phénomènes  ne  peuvent  pas  épargner  individuellement  chaque
innocent.  Par  exemple,  dans  le  cas  présent,  l'eau  ne  peut  pas  contourner  chaque
maison qui n'est pas concerné par ce karma. Il devient collectif dans la mesure où les
événements s'appliquent à une communauté vivant dans un même lieu dans un même
temps. D'où votre responsabilité. 
Si des êtres sont des victimes de vos comportements, que ce soit de manière directe
ou  indirecte,  individuellement  ou  collectivement,  un  karma  personnel  vous
incombera, cela est logique.

Je  vous  le  répète,  lorsqu'une  guerre  se  produit,  c'est  la  même  chose,  il  y  a  des
innocents, mais ces innocents font partie de ce karma collectif. Alors ceux qui ont
perdu tous leurs biens,  et  qui  n'y sont pour rien,  auront des compensations.  Mais
souvenez-vous aussi que certains auront, par le fait tout simple d'être venus là, que
certains auront, dis-je eu comme un appel d'énergies pour se trouver là. 

Ils se sont mis en correspondance avec cette énergie de groupe; ils se sont donc mis
en conditions pour vivre ce dépouillement. Il leur a été proposé d'avoir à vivre un
dépouillement pour comprendre bien des choses pour leur évolution. Que d'actes de
bravoures,  que  de  sacrifices,  que  de  dépassements,  que  de  remises  en  questions
positives à travers ces drames. 

Oui, il existe des consciences qui ont aussi besoin de se trouver dans des conditions
très fortes pour évoluer plus rapidement, où lâcher des scories qu'ils n'arrivaient pas à
lâcher dans des conditions plus douces. Cela est,  bien sûr, inconscient,  mais vous
devez apprendre maintenant à regarder la vie sur tous ses plans. C'est la conscience
qui dirige la vie et ses événements, et non le contraire. 

Mais  attention,  rien,  absolument  rien  ne peut  justifier  des  actes  de violences.  La
violence, sous quelque forme que ce soit, est un grand défaut à éliminer en toute
première urgence. Vous savez que la vibration cosmique de Gaïa représente la Paix.
Souvenez-vous que nombre des êtres vivant en Gaïa et sur son sol la Terre, sont là
pour apprendre la Paix, vaste problème n'est-ce pas. Mais nous avons déjà parlé de
tout cela et je digresse. Revenons donc à ces inondations de votre automne.

Les événements de septembre dans votre région sont la conséquence des événements
de Juillet. Ces événements se sont produits parce qu'en Juillet des êtres avaient de la
violence en eux et l'ont extériorisée. C'est pourquoi il faut être attentif à ce que vous
pensez, à ce que vous envoyez comme pensée dans l'atmosphère. Chacun de vous est
responsable de ce qui se passe par la suite.

Que vous le vouliez ou non vous êtes reliés les uns aux autres, et souvent, par vos
chakras, vous vous mettez en contact inconsciemment avec des énergies parasites qui
vont venir vous perturber.
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Il faut savoir que dans un pays où la violence s'exprime, certaines personnes, par
retombées,  vont  être  atteintes  parce  que,  en  premier  lieu,  elles  n'ont  pas  su  se
protéger. Elles sont encore vulnérables aux énergies astrales parce qu'elles ont encore
des peurs en elles-mêmes, parce qu'il y a manque de confiance en elles-mêmes et cela
crée un appel. C'est aussi simple que cela.

Vous  entrez  dans  les  énergies  de  l'Automne;  ces  énergies  sont  des  énergies
d'équilibre.  Gaïa  doit  s'équilibrer  avant  d'aller  plus  en  profondeur  en  elle-même.
Vous, les êtres qui êtes sur son sol devez aussi vous équilibrer; mais si le déséquilibre
de Gaïa est trop fort, elle va l'extérioriser, elle ne peut pas faire autrement. Vous-
mêmes, vous en souvenez-vous, vous vous sentiez mal à l'aise en vous-mêmes parce
que vous sentiez toutes ces énergies perturbatrices qui se diffusaient autour de vous.

Alors  vous  aviez  moins  de  patience,  vous  étiez  beaucoup  plus  sensibles  aux
désaccords,  c'est  pourquoi  nous  vous  avions  demandé  de  commencer  ce  travail
d'intériorisation  des  énergies  pour  que,  en  vous  équilibrant  dans  vos  corps,  vous
permettiez à Gaïa de le faire. Il ne tient qu'à vous-mêmes que vous puissiez entamer
l'Automne sur Gaïa avec beaucoup plus de facilité, car chaque saison vous marque, et
si vous vivez les énergies au fur et à mesure dans ce qu'elles vous demandent vous
aurez moins de difficultés dans vos corps matériels.

Sachez que vos corps matériels sont la Terre, et ce que vit la Terre, obligatoirement
vous le vivez. Si la Terre vit un déséquilibre, votre corps matériel, à un niveau ou à un
autre le vit, car il est une partie de Gaïa.
Prenez  un  vase  remplissez-le  d'eau,  et  ensuite  prenez  une  cuillère,  et  sortez  une
cuillère de cette eau; le contenu de la cuillère c'est vous, Gaïa c'est le vase; mais si
l'eau du vase bout, du moment que la cuillère est reliée au vase, la cuillère va avoir
mal aussi.

C'est pour cela que nous axons maintenant nos messages sur le bien-être de Gaïa, car
ainsi, par retombées, vous serez vous aussi en meilleure santé. Mais il faut savoir que
si Gaïa a ces problèmes, c'est l'homme qui les lui inclut par ses comportements.

Alors,  en  résumé,  ce  qui  s'est  passé  dans  ces  deux  villes  a  été  provoqué  par  la
violence qui s'est produite au mois de Juillet et qui devait se déverser d'une manière
ou d'une autre, et Gaïa en a profité pour rééquilibrer un karma à certains endroits.
Oh, ne pensez pas qu'elle l'a fait de gaieté de cœur, mais parfois il faut se séparer d'un
furoncle qui fait mal et qui s'enracine de plus en plus par la bêtise ou le culte des êtres
humains.
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Il vous est donc demandé personnellement, à vous qui êtes ici, de diriger vos pensées
et  votre  action  vers  les  êtres  qui  se  sont  désincarnés.  Certains  devaient  le  faire,
d'autres  sont  des  victimes;  votre  action  doit  être  pour  tous.  Envoyez  votre
Compassion,  votre  Amour  en  général  pour  tous  ces  êtres-là  qui  sont  un  peu
désorientés  dans  l'astral  de  Gaïa,  qui  sont  choqués  et  qui  n'ont  pas  encore  pris
conscience de la présence de leur guide et  de la présence apaisante de Gaïa elle-
même. Envoyez donc la Lumière de Compassion et d'Amour.
Nous vous remercions. 

Sachez que vous avez tout notre Amour, laissez-vous porter par Gaïa et que la Paix
s'installe en vos cœurs, car la Terre, ce corps de Gaïa qui cache tous les autres, pour
ceux qui ne sont pas clairvoyants, ce corps contient la Paix, les cellules de ce corps
contiennent la Paix, et si la Paix n'est pas en vous-mêmes, il est tout à fait normal que
le corps en souffre.

Quoiqu'il arrive, sachez conserver la Paix, rien que par respect pour Gaïa et pour le
corps qu'elle vous prête. Allez en Paix, marchez en Paix, vivez en Paix, respirez la
Paix."
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LE  TREMBLEMENT  DE  TERRE

Cet automne 92 était particulièrement propice à des catastrophes en tous genres. En
effet, durant le même mois d'octobre, un nouvel événement dramatique a touché la
planète. Il s'agissait cette fois-ci d'un tremblement de terre.

Nous étions également ce soir-là en méditation pour la Terre lorsque notre Instructeur
s'exprima.

"Vous allez imaginer qu'une lumière subtile entre par votre chakra coronal et que
celle-ci va vous aider à arrêter ou ralentir  vos pensées. Nous voudrions que vous
preniez  conscience  de  cela.  Chaque  fois  que  vous  vous  mettrez  en  méditation,
commencez par faire ce travail de prise de contact avec l'énergie cosmique qui entre
par  votre  chakra coronal,  qui  va  vous  permettre  de calmer  votre  mental.  Ensuite
seulement vous pourrez, vous deviendrez apte à faire un travail plus concret.

Lorsqu'un être vient de se désincarner et fait partie de votre famille ou de vos amis ou
simplement une connaissance, vous pouvez effectuer ce travail en prenant certaines
précautions :

Vous décidez d'aller le voir pour lui expliquer qu'il n'est pas mort, qu'il est passé à un
stade différent, et lorsque vous avez fini de discuter avec lui, vous revenez en coupant
consciemment les énergies avec lui, car il faut lui laisser la possibilité de continuer à
rencontrer d'autres êtres, à faire son travail sans qu'il se sente relié à vous, attiré vers
vous. Dans ce cas il ne pourrait plus faire ce qu'il doit faire. C'est en même temps une
protection pour vous, car vous n'avez pas à être constamment branché en pensée avec
cet être, parce que vous avez d'autres êtres à aider, et des choses à faire pour votre
propre évolution.

Q - Et pour ceux qui sont encore incarnés sur les lieux des catastrophes?

R - Ces êtres-là sont aidés par leur propre guide. Ceux qui ont besoin de votre aide, ce
sont ceux qui se désincarnent brutalement, car souvent ils  se retrouvent dans une
bulle hermétique, coupés de tout, comme hébétés. Ils s'enferment en eux-mêmes et
c'est pourquoi nous avons besoin de votre énergie incarnée pour faire le relais avec
leurs propres guides.
Sur ces plans-là votre action est beaucoup plus rapide que dans la matière parce que
vous n'utilisez pas votre corps matériel. D'autre part, votre déplacement, mais aussi
votre communication, est beaucoup plus aisée puisque cela se passe par transmission
de pensée.
Sachez que certains d'entre vous le font souvent lorsque vous dormez. Votre désir
d'aider les êtres vous amène vers des lieux où votre aide sera efficace et effective.
Parfois vous désirez recevoir un enseignement, mais comme le temps est beaucoup
plus rapide, vous pouvez vivre les deux dans la même soirée.

12



Lorsque je dis que le temps est rapide, je veux dire que, puisque c'est votre action qui
est plus rapide, vous avez donc la possibilité de faire plusieurs choses dans une même
soirée.
Une partie pour aider, une partie pour vous-mêmes et une partie parfois pour visiter.

Lors de la désincarnation, l'être peut continuer à agir de la même manière qu'il avait
l'habitude de faire dans l'incarnation, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il y a une autre
façon d'agir. Dans l'instant qui suit la désincarnation, l'être est exactement le même et
agit de la même façon, dans ses bonnes habitudes comme dans ses mauvaises.

Q - Comment ce tremblement de Terre s'est-il passé sur le plan du karma de
groupe?

R - C'est le corps matériel de Gaïa qui a eu une éruption de boutons, comme votre
corps  matériel  peut  en  avoir  après  une  indigestion  ou  après  avoir  eu  un  choc
émotionnel important. 
Il  se trouve que Gaïa a été malmenée pendant  ces dernières années et  lorsqu'elle
réagit par un tremblement de Terre, c'est un peu une éruption de boutons, et c'est sa
manière à elle de se soigner en se secouant. Pourquoi s'est-elle secouée là? Parce que
c'est là qu'il y avait plus de boutons qu'ailleurs.
Pourquoi? Et bien parce que dans cette région, les énergies du passé sont encore très
fortes et que des êtres vont les remuer trop souvent. Certaines sont bonnes, certaines
le sont moins, et Gaïa doit se rééquilibrer d'une manière ou d'une autre.
Sachez que cette région a un passif très lourd et que les êtres qui se sont retrouvés là
sont des êtres qui ont déjà vécu dans ces régions et qui ont eu certaines actions plus
ou moins claires dans certaines périodes de leur vie. Ils s'étaient donc retrouvés pour
pouvoir partir ensemble et régler une fois pour toutes un karma collectif.
Maintenant il va y avoir un nettoyage, un renouvellement des énergies. C'est un peu
comme s'ils avaient voulu en se désincarnant nettoyer le passif de l'Egypte.
L'adoration, la fascination que créent les pyramides n'est pas tellement bonne et ces
êtres ont décidé de faire un nettoyage en décidant de se désincarner en même temps.
Ils en ont profité lorsque que Gaïa s'est secouée.

Q - Tu veux dire que l'épicentre a été dirigé vers cette concentration d'êtres
humains?

R - Oui. Ils ont accepté de nettoyer l'égrégore du passé pour permettre à d'autres
énergies de se mettre en place à partir de maintenant.

Q - Mais ce n'était pas eux qui avaient un karma à éliminer personnellement?

R - Pour certains oui, ils ont activement participé à certaines actions, mais pas tous,
mais ils ont accepté de partir en même temps, cela, oui.
Le passé de l'Egypte est très lourd et ces consciences avaient accepté de nettoyer ce
passé, ainsi par de nouvelles énergies, l'Egypte va repartir.
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Q - Je sens que ce n'est qu'un apport d'énergie, mais tout n'est pas réglé.

R - Bien sûr que non, mais c'est comme si maintenant l'implantation de ces nouvelles
énergies permet à l'Egypte, à cette région du globe, de repartir  dans de nouvelles
énergies et de faire ce nettoyage petit à petit.
C'est pourquoi vous n'avez pas vu des êtres tellement désespérés lorsque vous vous
êtres projetés vers eux."
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