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Aigle, le 08.07.2012 

Que devons-nous faire d’ici le 21 décembre ?  
Question posée le 08.07.2012 pour la revue Recto-Verseau 
 

Continuer à travailler sur soi, à ouvrir sa conscience, à s’élever vibratoirement, à suggérer, à 
transmettre au plus grand nombre. 

 Le temps est venu, le temps s’accélère, c’est vrai. Il est nécessaire que le plus grand nombre puisse 
accéder à toutes les techniques qui ont été retenues par un tout petit cercle de mystiques pendant 
quelques centaines d’année avant de s’ouvrir sous le manteau un peu plus largement. 

Cela continue maintenant et il est nécessaire qu’un plus grand nombre de travailleurs de la Lumière 
puisse accéder aux différents outils qui sont à disposition ces temps.  

Mais ne vous méprenez pas, n’envisagez pas que le tiers ou la moitié de la planète va avoir une 
conscience révolutionnée. Il s’agit qu’un tout petit nombre, moins de la moitié d’un pourcent de 
l’humanité actuellement incarnée est concernée ou se sent appelée, se sent concernée par ce qui est 
présenté en ces lignes, dans cet écrit, dans cet échange. Et pourtant ce visiblement petit nombre est 
suffisant pour faire évoluer, pour soutenir l’évolution de toute la planète. Et de permettre à celle-ci de 
gravir, d’ascensionner à son rythme. 

 Que ca devienne un travail de co-création,.. ne croyez pas non plus que vous allez nettoyer la planète. 
Elle n’a pas forcément besoin de vous. Il lui suffit de se secouer un peu plus fort une fois ou l’autre pour 
se débarrasser définitivement de ses habitants actuels et de recommencer un cycle. Ce n’est pas son 
souhait, c’est juste une métaphore pour permettre de clairement visualiser  que l’interdépendance l’est 
plus dans un sens que dans l’autre.  

Par contre, la responsabilisation de chacun, la prise de conscience de chaque être humain est 
importante. Et les plus petits mouvements, les plus petites modifications dans votre vie quotidienne ont 
un sens. Parce que ils sont comptabilisés par le nombre de personne et que ces petits changements 
n’entrent pas seulement dans ce demi pourcentage. Ces petits changements induisent aussi des 
modifications structurelles et des mouvements différents pour les personnes qui ne sont pas forcément 
touchées d’aussi près dans un mouvement vibratoire.  

Donc il est important que d’ci au 21 décembre, et après aussi, il est important que d’ici là, le plus grand 
nombre puisse s’ouvrir, s’entendre. Et que les différentes pratiques qui, jusqu’à maintenant, s’étaient 
souvent portées en concurrence, que ces diverses méthodes ou approches travaillent dans l’échanges et 
la rencontre. Il est important que ces pratiques deviennent partenaires et que chacun puisse savoir qu’il 
y a une telle différenciation parmi les humains, qu’il est naturel de trouver des techniques fort 
différentes l’une de l’autre. Parce que chacune peut rencontrer l’intérêt, l’entrée et l’écoute d’un 
humain ou d’une âme en travail sur cette planète.  

Donc, ne révolutionnez pas votre maison, ne cherchez pas impérativement à transformer votre vieille 
chaudière en une éolienne, et des panneaux solaire pour le 21.12.12. Ne décidez pas de transformer 
votre habituelle bombance ou vos repas dominicaux en partage de prâna imposé à toute la famille. 
Sachez raison garder en vous disant que si chacun peut amener une petite pierre à l’édifice, dans une 
famille 4 ou 5 personnes, si chacun décide de modifier une ou deux de ses habitudes qui contribuerait au 
mieux être des alentours. Ce sont les petites choses qui font les grandes rivières.  

C’est ce qui faut envisager jusqu’au 21.12. Déjà ! 
 

C’est ce qui est proposé de transmettre. 
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