
Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-dessous le texte final dont j'ai parlé dans mon dernier 
envoi. Je vous l'offre en guise de conclusion à notre merveilleuse méditation 
mondiale du solstice - qui est devenue si puissante au fil des minutes que 
j'ai senti que nous atteignions une telle cohésion globale de vibration qu'elle 
a formé une onde stationnaire d'Amour englobant tout sur Terre. 

Si vous ne savez pas ce qu'est une onde stationnaire - je ne savais pas, 
techniquement, ce que c'était quand j'ai entendu ces mots vers la fin de la 
méditation, alors je les ai recherchés, mais j'ai vraiment ressenti de quel 
événement exceptionnel il s'agissait! – voici des liens vers de courtes vidéos 
qui vous permettront de comprendre ce phénomène naturel. 

https://youtu.be/i-NgKqu2QpE 
https://youtu.be/-gr7KmTOrx0 
https://youtu.be/wYoxOJDrZzw 

L'explication la plus révélatrice peut être trouvée sur https://
www.physicsclassroom.com/class/waves/Lesson-4/Formation-of-Standing-
Waves 

(traduction) « Un patron d'ondes stationnaires est un modèle de vibration 
créé dans un milieu lorsque la fréquence de vibration de la source fait que 
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les ondes réfléchies d'une extrémité du milieu interfèrent avec les ondes 
incidentes de la source. Cette interférence se produit de telle manière que 
des points spécifiques le long du le milieu semble être immobile. Étant 
donné que le modèle d'onde observé est caractérisé par des points qui 
semblent être immobiles, ce patron est souvent appelé une onde 
stationnaire. De tels patrons ne sont créés dans le milieu qu'à des 
fréquences de vibration spécifiques. Ces fréquences sont appelées 
fréquences harmoniques, ou simplement harmoniques. À toute fréquence 
autre qu'une fréquence harmonique, l'interférence des ondes réfléchies et 
incidentes entraîne une perturbation résultante du milieu qui est irrégulière 
et non répétitive. » 

Les harmoniques complexes cocréées à travers le monde par des milliers 
d'âmes en méditation rayonnant d'Amour étaient certainement quelque 
chose à voir lorsqu'elles atteignirent une cohérence parfaite (aucune 
perturbation) et produisaient une onde stationnaire qui dura quelques 
minutes. 

Nous avons écrit l'histoire ensemble ! 

Alors sans plus tarder, voici le texte que j'ai terminé aujourd'hui. 

Jean / Amanumenoum (nom de l'âme) 

Ceci est archivé à http://www.earthrainbownetwork.com/pdf/
Choisir_lAmour_plutot_que_la_peur.pdf 

et sur Facebook à https://www.facebook.com/AwakeningKeys/posts/
1805223773021680   

English version: http://www.earthrainbownetwork.com/pdf/
Choosing_Love_Over_Fear.pdf 

* * * * * * * 

Choisir l’Amour plutôt la peur  

En ce jour comme en n'importe quel autre, d'innombrables âmes éprouvent 
de la peur, cette énergie émotionnelle évoquant les menaces, souffrances et 
terribles conséquences qu’elles pourraient subir. 
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En ce jour comme en n'importe quel autre, d'innombrables âmes éprouvent 
de l’Amour, cette énergie émotionnelle évoquant la plénitude, le bonheur et 
les merveilles jaillissant du Cœur de la Source. 

Notre expérience de la vie se situe quelque part entre ces deux forces 
primordiales qui nous amènent à ressentir la « réalité » à travers la lentille 
déformante ou grossissante de leur influence vibratoire. 

Que nous soyons principalement mus par la peur ou par l'Amour est une 
question de choix, inconscient dans le premier cas, conscient dans le second. 

Ce que deviendra notre monde dépend du choix que nous ferons on non, 
tant au plan individuel que collectif, de laisser les effluves apaisantes de 
l’Amour être le phare guidant nos émotions, pensées, paroles et actions, au 
lieu de laisser la peur masquer notre vraie nature profonde et nous entraîner 
vers le néant. 

Bien sûr, il s’agit là d’une simplification excessive car, dans notre cas, les 
choses sont manifestement beaucoup plus complexes. Mais pour les fins de 
cette démonstration, cela peut faciliter une meilleure compréhension. 

Cet univers est régi par la loi du libre arbitre. Nous récoltons ce que nous 
semons. Nous devenons ce que nous choisissons. 

L'ensemble de l'exercice de l’incarnation est conçu pour nous amener 
progressivement à un état de grâce permanent où notre vie entière, chaque 
respiration, chaque pensée, est le produit d'une conscience pleinement 
éveillée de notre Unité avec la Source. 

Le rythme auquel nous avançons vers ce but au fil des vies est celui de notre 
choix. Toutefois, les circonstances actuelles sur cette planète demandent que 
nous pressions le pas vers des choix guidés par l'Amour afin de compenser 
pour le manque antérieur de compréhension sur ce qui nous a conduit à 
laisser la peur nous priver des puissantes capacités créatrices que l'univers 
nous a accordées. 

Nous sommes de puissants créateurs à l’instar du Créateur Source, vivant, 
respirant et sentant à travers chaque être, peu importe où et quand il se 
trouve dans le continuum espace-temps sans fin. Cette prise de conscience 
ne peut être transmise avec des mots, aussi bien ciselés soient-ils, car ce 
n'est qu’en sentant profondément notre Unité avec Tout Ce Qui Est, que ce 
savoir peut être acquis. Pourtant, on peut instantanément y accéder dès que 



l'on cesse d'essayer de le comprendre à partir des capacités perceptives 
limitées des processus de pensée du cerveau. 

Notre cerveau, cet ordinateur vivant merveilleusement bien conçu, est à la 
fois le moyen par lequel nous pouvons accéder à une connaissance intuitive 
spontanément évidente, et un obstacle à notre capacité divine à être Tout Ce 
Que Nous Sommes. Nous en avons évidemment besoin pour interagir avec le 
monde physique, mais sa tendance innée à réduire à une étroite «bande 
passante» la conscience omnisciente de notre âme nous donne une 
perception tronquée de Qui Nous Sommes et de tout ce que nous observons 
à travers nos sens. Pour obtenir une « image » complète, il faut ignorer le 
brouillard de pensées disparates du cerveau et prêter pleinement attention 
au savoir émanant du cœur de notre âme. 

Depuis les années soixante, de plus en plus de gens ont fait l’expérience 
d’états de conscience altérée, que ce soit au moyen de substances 
psychoactives, de techniques de méditation ou simplement lors de moments 
de grâce spontanés, ce qui a entraîné un changement progressif dans la 
perception que les gens ont de la vie, de l'univers et des autres. Ce 
changement a été très subtil au début, mais au fil du temps et à mesure que 
notre environnement culturel favorise une meilleure appréciation de la 
beauté complexe et des merveilles infinies de tout ce que la vie a engendré, 
nos processus de pensée rationnels et souvent réducteurs évoluent pour 
mieux sentir et intégrer ce qui nous parvient par le canal de l’intuition. Le 
rôle de l'intuition dans ce que nous pensons et sentons aujourd'hui est de 
plus en plus important, et cela a un effet profond sur l’évolution de notre 
civilisation. 

L’influence de notre cerveau reptilien, vestige du stade pré-humain de notre 
espèce, cède de plus en plus la place à notre guidance intuitive, souvent 
associée à notre cœur où est centrée l’intelligence émotionnelle, et joue un 
rôle déterminant dans un nombre toujours croissant d’activités humaines. 
Sans la capacité de ressentir de l'empathie, de la compassion et de l'amour 
que le cœur apporte à la conscience, il n'y aurait certainement pas autant 
d’associations humanitaires caritatives et altruistes aidant à prévenir, 
atténuer et réduire les souffrances humaines et la dégradation de 
l'environnement. Cette intelligence du cœur a toujours été innée en nous, 
sinon nous ne prendrions pas soin de nos enfants. Elle peut aussi être 
observée chez la plupart des autres espèces, en particulier chez les animaux 
domestiques et même chez les insectes, comme tout apiculteur peut en 
attester. 



Désormais, faire consciemment le choix d'être guidé par l’Amour plutôt que 
la peur peut et va faire une énorme différence. Tel est l’essentiel à retenir. 
C'est ce qui peut et va faire changer les choses. Les manigances des 
gouvernements et des grandes entreprises ne pourront nous entraîner dans 
des directions indésirables si nous choisissons d'écouter la guidance de l’âme 
et de ne pas dévier de la route ainsi indiquée. 

C'est aussi simple que cela. Si nous faisons une pause, chaque fois que nous 
réalisons que nous avons besoin d'être guidé, pour écouter notre ressenti le 
plus profond et ajuster le cap en conséquence, alors un chemin vers le 
meilleur résultat possible s'ouvrira chaque fois devant nous. Avec le temps, 
cette aptitude à sentir la meilleure direction à prendre deviendra telle une 
seconde nature. Nos pensées seront spontanément équilibrées, les mots 
justes nous viendront naturellement, nos actions couleront de source, 
comme c'est déjà le cas pour un nombre croissant de pionniers de 
l'évolution. En fait, comme ils l'ont réalisé, moins on n’en fait qu’à sa tête, 
plus tout coule de source. 

Au lieu d'être sous l’emprise d’un narratif concocté par ceux qui sont encore 
prisonniers de leurs peurs, ces pionniers s'envolent vers le ciel de la liberté 
sur les ailes de l’Amour. Ce faisant, ils contribuent à l'inévitable victoire de la 
Lumière sur les ténèbres. Une nouvelle compréhension profonde de la vie et 
du grand théâtre expérimental dans lequel nous vivons prend rapidement le 
dessus sur les faussetés trompeuses encombrant toujours l'esprit de 
milliards de nos compagnes dans ce voyage existentiel. Bien sûr, les 
illusoires pouvoirs en place disposent d'immenses moyens pour entretenir la 
peur chez les gens afin de mieux les contrôler. Mais cela ne fait que rendre 
plus intéressant le défi de briser les chaînes psychologiques qui maintiennent 
tant de gens dans une pernicieuse forme d'esclavage. 

Les suppôts de la terreur ne font pas le poids face au pouvoir de l’Amour 
émanant du nombre croissant d'âmes libres et souveraines qui se sont 
donné pour mission de libérer leurs frères et sœurs. Leur levier est le 
pouvoir même qui anime cet univers. Il afflue à travers eux tel un courant 
d’énergie scintillante, à la fois si puissante et si douce, qui illumine le cœur 
de chaque âme sur Terre. De par leur nature même, toutes les âmes sont 
Une et sont donc toutes connectées au Champ de conscience universel 
imprégnant tout ce qui existe. Alors que nous sommes de plus en plus 
nombreux à vivre, à se sentir et à être en résonance synchrone avec Tout Ce 
Qui est, une vague de félicité se répand tel un raz-de-marée de Lumière 
dans tous les coins et recoins de l'esprit, du cœur et de l'âme de chaque être 
humain, élevant la vibration globale de la conscience de l'humanité, 



déclenchant et facilitant la transition vers une octave dimensionnelle 
supérieure. 

En ce moment présent, tu peux devenir le Changement vers cette nouvelle 
dimension de l'existence. Tout ce que tu as à faire est d'ÊTRE Tout Ce Que 
Tu Es. C'est un choix très simple à faire. Laisse l'Amour te guider pour 
transcender et transmuter la peur. Sois le Changement que tu es venue être 
en ce monde, et la Lumière prévaudra sur les ténèbres, qui n'existent que là 
où l'Amour ne brille pas encore. 

Jean / Amanumenoum (nom d’âme)


