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«L

’évolution de la Terre et de ses habitants -Etre en phase »…
Quel beau titre de conférence... Tout un programme
pour nous qui nous nous demandons parfois si la Terre est vraiment en évolution tant l’humanité se déchire et propose des
orientations qui semblent bien loin de notre quête de sens et
de nos valeurs humaines.
Allons voir au-delà des événements, un petit retour aux
sources et à l’origine s’impose...

L’origine
Dans notre système solaire, la vie s’est créée au cours des
millénaires à partir d’une vibration dite «vibration primordiale». La Vie, par nature, s’expanse dans un mouvement évolutif. Notre grand atout est que la Vie prend ce qu’il y a de
meilleur dans le mouvement. Il est impensable qu‘elle aille vers
une involution. Il n’en n’est pas de même pour l’humanité !
L’humain peut régresser par manque de prise de conscience
NOTES
1- Conférence « L’évolution de la Terre et de ses habitants » par Ode Pactat-Didier organisé par l’association
Mieux-être 24 le dimanche 1er juillet 2018 à Plazac.

Nous savons aujourd’hui que
la vie est vibratoire grâce à la
science quantique. Il suffit de
se référer aux champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake
(2) ou au champ de conscience
unitaire de David Wilcock
(3). Cela signifie que la vie se
compose de fréquences, et par
conséquent, est porteuse d’informations. L’être humain est
constamment informé. Comment capter toutes ces informations, les ingérer voire les digérer !

Conception de la vie
et civilisations
On se demande aujourd’hui
de quelles sources pouvaient venir les informations enseignées
à l’école, nous apprenant que les
primitifs étaient des sauvages et
que la vie avait commencé il y a
environ 10 000 ans ! Plus nous
allons vers la connaissance et
plus la datation du commencement recule.
La vie s’est développée simultanément de deux façons :
d’un côté, nous avons la vision
scientifique qui expose la théorie d’une Terre qui s’est refroidie, avec l’apparition des lichens
; différentes molécules se sont
rencontrés, les acides aminés

L’origine de la terre
ou le mythe d’Orejona
Robert Charroux, journaliste controversé, a contribué grandement à faire connaître le mythe d’Orejona. Le récit provient de documents rédigés par le descendant de Garcilaso de la Vega. Ce natif de
Cuzco (Pérou) est le fils d’un noble conquistador espagnol et d’une
princesse Inca. Il était donc aux premières loges pour avoir accès
aux archives de ces peuples si fascinants qui régnaient en maîtres
sur l’Amérique avant l’arrivée des Européens. Les détails sont riches
et passionnants…
« A l’ère tertiaire (il y a environ 5 millions d’années), alors que
nul être humain n’existait encore sur notre planète peuplée seulement d’animaux fantastiques, un aéronef brillant comme l’or vint se
poser sur l’Île du Soleil du lac Titicaca.
Il en descendit une femme ressemblant aux femmes actuelles
pour tout le corps des pieds jusqu’aux seins ; mais elle avait la tête
en forme de cône, de grandes oreilles et des mains palmées à quatre
doigts. Son nom était « Orejona » (Grandes Oreilles) et elle venait
de la planète Vénus où l’atmosphère est à peu près analogue à celle
de la Terre.
Ses mains palmées indiquaient que l’eau existait en abondance
sur sa planète originelle et jouait un rôle primordial dans la vie
des Vénusiens. Orejona marchait verticalement comme nous, était
douée de l’intelligence et sans doute avait-elle l’intention de créer
une humanité terrestre.../... Elle engendra plusieurs enfants.
Un jour, sa mission accomplie, ou peut-être lasse de la Terre, et
désireuse de revenir sur Vénus, Orejona reprit son vol en astronef.
Ses enfants, par la suite, procréèrent, se vouant surtout au destin
de leur père-tapir, mais dans la région de Titicaca une tribu demeurée fidèle à la mémoire d’Orejona développa son intelligence,
conserva ses rites religieux et fut le point de départ des civilisations
préincaïques. Voilà ce qui est écrit sur le fronton de la Porte du Soleil
à Tiahuanaco. »

2- Lire article paru dans Sacrée
Planète papier n°37… « Les pouvoirs inexpliqués des animaux par
R. Sheldrake ». Disponible en pdf
téléchargement gratuit
http://sacree-planete.com/PDF/
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Statue de Tihuanoco,
personnage monolothique en
grès à grandes oreilles...

M37P46.pdf
3- Lire articles parus dans Sacrée
Planète papier n°54 « Le champ de
conscience unitaire Sommes-nous
tous dans le même bain ? – Rencontre avec David Wilcock » (Pour

vous le procurer, cliquer ICI et dans
le n°57 « La gravité, technologies
de pointe chez les anciens égyptiens selon David Wilcock (2ème
partie)». (Pour vous le procurer,
cliquer ICI
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mais pas la vie. Pour l’humain,
le mouvement de vie évolutif
l’entraîne à tendre vers davantage de Liberté. Cela signifie
concrètement de sortir du poids
de la 3eme dimension c’est-àdire d’apprendre à gérer notre
liberté, développer un mental
libre dégagé de nos bassesses.
C’est ce que nombre de personnes qualifie de «changement
de niveau vibratoire».
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Nous ne sommes
ni plus intelligents,
ni plus évolués que
les civilisations
antérieures mais
leur résultante.
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Crâne allongé

ont créé les protéines, l’animal est sorti de l’eau… Ce n’est pas faux en soi
mais ils ont omis l’autre facette c’est-à-dire l’aspect spirituel ; ce dont ont
tenu compte les cultures premières.
Ode Pactact-Didier s’est particulièrement intéressée aux cultures Mayas
car leur cosmogonie est absolument incroyable... Pour eux, la Vie ne peut
venir que d’ailleurs… Les cultures premières s’accordent à dire qu’il y a eu
un grand courant cosmique.
Pour eux, la Terre s’est arrangée pour accueillir la vie et elle a été simultanément ensemencée par le cosmos.
La vie est immense et ne nous appartient pas. Elle nous a été apportée
par des êtres d’une grande supériorité qui nous ont donné la possibilité de
les égaler voire de les dépasser. Le problème vient des civilisations qui ont
créé l’évolution. Il y en a eu de toutes sortes mues par différentes intentions.
Nous ne sommes ni plus intelligents, ni plus évolués que les civilisations
antérieures mais leur résultante.
La vie n’a pas débuté dans des corps comme les nôtres. Elle a donné naissance à des civilisations aux corps moins denses, différents… La conscience
était différente et ces êtres ont vécu des milliers d’années.
Pour ne citer qu’un exemple, il y a eu de nombreuses et différentes civilisations avancées, celle des crânes allongés par exemple. Nous en avons trouvé
trace en Egypte et au Pérou. Et si notre corps actuel n’était pas le corps que
la nature a fait au départ.

La bascule de l’axe de la Terre et ses conséquences
Lors des civilisations antérieures, l’axe de la terre était différent… quand
il s’est penché, la Terre a mis au monde la précession des équinoxes. Nous
avons alors changé notre rapport au cosmos et au système solaire. L’axe ne
tourne pas sur un point fixe, il revient au point de départ en 25920 ans. C’est
la grande année zodiacale. Actuellement nous sommes en train de régler les
problèmes des 25920 ans qui viennent de se passer. Quelle responsabilité !
Le basculement des pôles a occasionné de grandes métamorphoses au
cours des siècles. Il a fallu que nous subissions des métamorphoses dans
notre corps pour qu’il devienne ce qu’il est… notons que ce n’est pas la fin.
Nous ne sommes qu’à un moment de l’évolution, à l’heure des bilans.
Nous devons rendre compte de ce qui a été fait, bien ou mal, pendant ces
25920 ans. Chez les Hindous, nous avons une période de 64800 ans qui
nous fait passer aux 4 étapes importantes de l’humanité sur un mouvement
de spirale. Nous sommes au bout de la spirale, dans la période de Kali Yoga,
période noire, le fond de la spirale. La vie est un mouvement perpétuel, elle
nous permet une ouverture de conscience toujours plus grande.../...
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