
Se remettre en selle 

Bonjour à tous! 

Voilà plusieurs années que je ne vous ai pas envoyé autre chose que 
des invitations aux méditations mondiales du solstice et de l'équinoxe. 
Aujourd’hui, je me sens poussé, en raison d'une occasion unique se 
présentant à nous, à vous envoyer ce qui suit. 

Comme nous le savons tous, notre monde a vécu quelque chose 
d'assez inhabituel au cours des deux dernières années. La vie de la 
plupart des gens a été bouleversée en raison de la peur générée par 
une menace qui a été largement exagérée, et qui est utilisée pour 
instaurer un programme qui, selon plusieurs, piégera le monde soi-
disant civilisé dans un régime de contrôle et de surveillance qui 
pourrait conduire à un avenir transhumaniste dystopique ne 
ressemblant à rien de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Même 
le système de crédit social tant décrié en Chine ferait pâle figure en 
comparaison. 

Cet événement orchestré de toutes pièces, conçu avant tout pour 
détourner l’attention, s'inscrit dans le contexte d'une série de 



tendances profondément perturbatrices et encore largement ignorées, 
puisque les décisions aux plans individuel et collectif ne sont pas 
encore à la hauteur de ce qu’il faudrait pour les faire évoluer dans une 
direction moins dangereuse. 

Pendant des années, j'ai fait état dans mes gigantesques compilations 
de nos nombreux défis aux plans militaire, économique, 
environnemental, social et des droits de la personne qui ne sont 
devenus que plus redoutables depuis que j'ai cessé d’en faire la 
chronique pour vous. La plupart des personnes qui les recevaient se 
souviennent probablement encore de ce qu’elles éprouvaient en les 
lisant. De nos jours, d'innombrables ressources sont à la disposition de 
celles et ceux qui sont assez curieux pour tenter de rester informés sur 
tout ce qui se passe. Mais vous peinerez à trouver une perspective 
offrant une véritable vue d’ensemble, proposant de prendre 
suffisamment de recul par rapport au déluge quotidien de nouvelles 
pour avoir une idée d’où nous allons et, surtout, pour examiner à quoi 
tout cela rime. 

Je vais maintenant vous faire part de ce que je perçois et ressens du 
point de vue qui est le mien à 69 ans. 

À quoi sert la vie ? 

Pourquoi ne pas commencer par cette énigme vieille comme le monde. 
De quoi est-il question au juste ? Sommes-nous entrainés de la 
naissance à la mort sur une espèce de tapis roulant n’ayant pour seule 
fin que de nous donner la chance de tirer le meilleur parti d'une trop 
brève existence, c’est-à-dire de profiter de la vie si nous avons la 
chance de naître au bon endroit et au bon moment, et si nous sommes 
relativement en bonne santé, physiquement et mentalement, tout en 
générant bien souvent une importante empreinte écologique, laissant 
derrière nous une planète appauvrie et de moins en moins capable de 
soutenir une large population exigeant trop des ressources limitées de 
notre Mère la Terre ? Ou bien s’agit-il plutôt d’endurer des 
circonstances atrocement difficiles dans un état permanent de misère 
et de dénuement auquel des milliards de nos semblables les plus 
pauvres doivent faire face de leur naissance jusqu'à leur dernier 
souffle ? 
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Des voies spirituelles et traditions religieuses de toutes sortes ont 
proposé une foule de réponses lumineuses ou d'idées fossilisées à 
celles et ceux qui, lorsque confrontés à une crise existentielle, sont 
obligés de prendre le temps de réfléchir au sens de leur existence et 
de celle de leurs compagnons de voyage sur le vaisseau spatial Terre, 
alors que nous fonçons dans l'espace et le temps vers un avenir 
incertain et potentiellement effrayant. Mais pour la plupart des autres 
pris dans la course folle à la survie, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est 
courir sur leurs tapis roulants respectifs et espérer ne pas être éjectés 
dans le vide du néant. 

Cela semble sinistre ? Ça n’a pas forcément à l’être. 

Bon ici, si j’étais en train d’essayer de vous vendre une Solution 
pouvant être commercialisée, vous seriez subtilement ou pas si 
subtilement dirigé vers une plate-forme Web où vous pourriez 
l'acheter. Mais je n'ai rien à vous vendre. Mon seul désir est de vous 
aider à trouver vos propres vérités et à explorer vos options à votre 
guise, si c'est ce que vous choisissez. Pour ce faire, je vais partager 
avec vous comment je vois les choses du point de vue de ma guidance 
intérieure, alors que je suis le fil conducteur intuitif qui me guide 
depuis des années, de même que d’extraordinaires synchronicités 
attirant à mon attention, juste au moment voulu, ce dont j’ai besoin 
pour franchir avec succès la prochaine étape. C'est la même chose 
pour nous tous, que nous soyons ou non attentifs aux indices 
intérieurs et extérieurs que nous recevons, et que nous utilisions ou 
non notre libre arbitre pour faire chaque instant les meilleurs choix 
possibles, le plus simple et le plus englobant étant de simplement de 
suivre le Courant et ainsi de nous élancer hardiment là où aucune âme 
n'est allée auparavant. 

Alors, quels sont les principaux indicateurs m’ayant aidé à comprendre 
à quoi sert la Vie ? 

Il y a un But à tout ce que nous vivons. Notre être fondamental – 
l'âme que nous sommes chacun – ne meurt jamais. Elle s’épanouit à 
mesure qu’elle améliore constamment, et souvent de manière très 
progressive, sa capacité à piloter un véhicule physique et à apprendre 
des leçons utiles à travers les hauts et les bas de la vie physique, tout 



en faisant le point sur tout cela entre les vies alors qu’elle se régénère 
en vue d'une autre "rotation" pour se remettre en selle. 

D'où est-ce que j’obtiens ce savoir essentiel ? Premièrement, en 
écoutant la petite voix intérieure et, deuxièmement, en trouvant des 
confirmations dans les bribes d’information que la vie et nos guides 
spirituels nous envoient pour nous aider à comprendre la Vie et son 
But incroyablement magnifique. 

L'une de ces informations essentielles a été pour moi la lecture des 
découvertes étonnantes faites par le regretté Michael Newton qui, au 
fil d’une vingtaine d’années, a amené dans un état d'hypnose très 
profond plus de 7000 personnes de tous les horizons qui, alors que 
leur âme s’exprimait à travers leur véhicule physique, ont TOUTES 
raconté la même histoire sur ce qui nous arrive entre les vies. J'ai 
recommandé ses livres à chaque fois que cela m’a paru opportun, car 
leur lecture déclenche un changement radical de perception pour 
quiconque découvre cette preuve empirique éliminant tous les doutes 
possibles sur qui nous sommes réellement, et révélant pourquoi nous 
vivons dans cet univers merveilleux, ainsi que de fascinants indices sur 
la TRÈS longue formation que nous suivons, au cours d'innombrables 
vies, afin d’en venir à être suffisamment sages et expérimentés pour 
guider d'autres âmes plus jeunes tout au long de leur prodigieux 
voyage évolutif. Ce n’est qu’un bref résumé, bien entendu. Vous 
pouvez en savoir plus en écoutant certaines des vidéos de Michael 
Newton sur Youtube (il suffit de googler son nom ou de regarder par 
exemple la vidéo à https://youtu.be/JFv4VAk5G2s) et de visiter le site 
Web de l'institut qu'il a créé pour enseigner sa technique à d'autres 
hypnothérapeutes, qui perpétuent désormais l'héritage de son travail. 

Alors, en ce qui me concerne, il va de soi que craindre la mort comme 
s’il s’agissait de la fin de tout est une fausse croyance qui nous a été 
inculquée par une culture ignorante, et qui est utilisée par certains 
pour servir leur programme oppressif. Une fois que vous avez vraiment 
pris en compte ce que signifie cette réalité et compris le fabuleux 
dessein inné de cet Omnivers intelligent, du Champ de Conscience qui 
imprègne tout, alors vous commencez à ajuster vos perceptions et 
votre attitude afin qu’elles puissent s'adapter à ce grand Éveil à la 
réalité. Bien sûr, la profondeur de certains de nos conditionnements 
culturels peut ressembler à un marécage boueux freinant la 
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progression. Mais cela vaut la peine de persévérer pour finalement 
arriver à se tenir sur le terrain plus solide d'une compréhension 
éclairée de ce qu'est la Vie. 

L'un des aspects les plus gratifiants de ce Changement de perspective 
est évidemment de ne plus craindre la mort et même d’abolir la peur. 
Il s'agit bien sûr d'un travail de longue haleine, car l'emprise 
paralysante de la peur et de tous les soucis et inquiétudes qu’elle 
génère ne peut être annulée d'un seul coup. Il faut un certain temps 
pour s'habituer à penser et réagir autrement. Vous devez avant tout 
développer un état stable de pleine conscience qui n'incite pas à se 
projeter dans l'avenir et à s’en inquiéter, ni à ressasser inutilement le 
passé avec son cortège de regrets, de honte ou de souvenirs 
effrayants. Mais cela peut être assez facile si vous laissez la félicité de 
l'extase bienheureuse s'épanouir en vous pour apaiser vos peurs et 
vos traumatismes, et vous maintenir dans le moment PRÉSENT. C'est 
alors que votre vie peut devenir une succession d’éclairs de 
compréhension. Et il y a bien sûr la Félicité, qui est l'effet naturel de la 
vigilance attentive de l'Âme. Tout cela peut être un peu déroutant pour 
l’esprit, mais ça aide à comprendre comment on peut se sentir et être 
quand l’Âme Source, plutôt que l'ego carapaçonné, est fermement en 
selle et exerce un contrôle subtil et doux de sa monture. 

Les méditations mondiales que j'ai été « inspiré » à créer au cours des 
deux dernières décennies ont servi de cadre d'entrainement à cette 
nouvelle réalité émergente qui ne manquera pas de nous libérer de 
l'influence d'une culture mondiale imprégnée de puissantes illusions. 
La prochaine, à laquelle je l’espère vous participerez le 21 décembre, 
sera l'occasion de faire ensemble un pas de géant hors du joug de la 
peur, et de préparer le terrain pour une expansion colossale de nos 
libertés, malgré les circonstances mondiales dans lesquelles nous nous 
trouvons actuellement et, d'une certaine manière, en raison de leur 
effet aiguillonnant. 

Je préfère ne pas qualifier davantage ces circonstances ni en nommer 
aucune, car cela ne ferait que polariser et détourner l'attention de ce 
qui est voulu ici. Nous avons tous été dupés, à des degrés divers, et 
personne n'est à blâmer pour ces circonstances, même ceux qui en 
sont considérés comme responsables. Personne. Tout cela fait partie 
du Grand Théâtre que nous avons cocréé pour nous pousser au-delà 



de la "normalité" captivante afin d’accéder à la nouvelle réalité 
éternelle de Ce Qui Est, a toujours été et sera à jamais. 

L'un des piliers centraux de cette Réalité est la pure essence de 
l'Amour, la Force même qui perpétue l’équilibre face à l'entropie et qui 
permet au Créateur Source d’insuffler Sa magie dans tout ce que nous 
sommes en tant qu'âmes vivant une expérience physique dans l'une 
des millions de milliards de cultures disséminées en d'innombrables 
demeures planétaires et dimensionnelles. 

Il y aurait beaucoup à dire – et nous avons l'éternité pour le faire – sur 
ce qu'est l'Amour. Mais au lieu de discourir là-dessus, je voudrais vous 
inviter plutôt à prendre quelques minutes pour regarder, de préférence 
dans de bonnes conditions, une vidéo que j'ai réalisée pour vous 
comme étape préparatoire à cette méditation du solstice de mardi 
prochain. Le lien est https://youtu.be/zdt_sHR4Ass. 

Si vous visitez la chaîne Youtube que j'ai créée, vous trouverez 
également une deuxième vidéo que j'ai produite il y a quelques mois 
en tant que contribution à un webinaire tel qu’indiqué dans la 
description sous cette vidéo . 

Je vous laisse prendre connaissance de cela pour le moment, mais je 
vous reviendrai sous peu avec d'autres choses pour alimenter vos 
réflexions, si le cœur vous en dit. 

Si vous souhaitez télécharger* au préalable (ce qui est recommandé 
pour éviter un goulot d’étranglement de téléchargements de dernière 
minute) l'audio mp3 pour la méditation guidée de 30 minutes, 
l’enregistrement est disponible à http://
www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/mp3/
MeditationDecembre2021.mp3. 

* Pour le sauvegarder sur votre appareil, vous devez utiliser le bouton 
droit de votre souris ou l'équivalent sur un pavé tactile ou un écran 
tactile (en utilisant deux doigts simultanément), ou, autrement, via le 
bouton «Télécharger» à https://www.dropbox.com/s/
d1v1ojvm4zch81j/MeditationDecembre2021.mp3 – mais veuillez 
utiliser ce lien Dropbox uniquement si la première option ci-dessus ne 
fonctionne pas pour vous. 
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Je vous enverrai au cours du week-end les instructions détaillées 
habituelles pour participer à la méditation du solstice du 21 décembre, 
lesquelles seront ensuite archivées à http://
www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/
MeditationDecembre2021.htm 

Si vous souhaitez planifier à l'avance cette méditation mondiale 
synchronisée, vous pouvez trouver via https://www.timeanddate.com/
worldclock/fixedtime.html?
day=21&month=12&year=2021&hour=15&min=36 votre heure locale 
[soit 10:36 au Québec et 16:36 en France, en Suisse et en Belgique] à 
laquelle vous devrez commencer à faire jouer l'enregistrement mp3 – 
soit 23 minutes avant l'heure exacte du solstice du 21 décembre prévu 
à 15:59 Temps Universel. Vous entendrez un gong résonner à 23 
minutes après le début de l'enregistrement pour signaler le moment 
culminant du solstice. 

En cet instant présent, nous sommes tous Un. 

Jean / Amanumenoum (nom d’âme) 

Ce message est archivé à http://www.earthrainbownetwork.com/pdf/
De_retour_en_selle.pdf 

Il est également disponible sur Facebook à https://www.facebook.com/
AwakeningKeys/posts/1801274993416558 

The English version is at http://www.earthrainbownetwork.com/pdf/
Back_in_the_Saddle.pdf 

N’hésitez pas à partager ceci avec d’autres ;-) 
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