
MUTATION  
 

La conscience planétaire mute et nous ouvre une possibilité de vivre autre chose. 
 

Cependant, nous devons en avoir conscience, si nous voulons que le changement se fasse. 
 

Et si, plutôt que de profitez des autres, de se comparer à eux, d’entrer en compétition dans 
tous les domaines de nos vies, de critiquer les autres et se sentir menacés par eux, nous 

faisions un autre choix. 
 

Choisir de laisser chacun prendre sa place, sans craindre de perdre la sienne. Choisir le 
partage, la contribution, une réelle communauté d’entraide, une communication pacifique, la 

confiance en l’autre, la tolérance pour ce qu’il est, et l’amour. 
 

Car c’est un choix. Et même si nos sociétés craignent que nous fassions ce choix-là, nous 
sommes libres de le faire. 

 
La plupart des êtres humains ne vivent pas à un niveau vibratoire qui les mènent à agir à partir 
de leur cœur, pour le bien des autres. Cette liberté qu’est celle de vivre et d’agir à partir de cet 
espace à l’intérieur de nous, n’appartient qu’à nous, individuellement. Mais nous ne pouvons 
plus attendre que les autres en fassent de même. Comme nous ne pouvons plus continuer à 
laisser la responsabilité de ce bonheur à autrui, en s’illusionnant que quiconque extérieur à 

nous-mêmes puisse détenir le pouvoir de nous y amener, au bonheur. 
Le pouvoir est en nous. Le bonheur aussi, il suffit de regarder au bon endroit. 

Toutes les réponses sont à l’intérieur de nous-mêmes. 
 

Maintenant, pour nous libérer de ce qui nous pousse à continuer à vivre selon ces mêmes 
schémas obsolètes, qui ne nous apportent que peu de joie, il est essentiel de revenir à soi. 

 
Premièrement, pour ramener à la surface et rendre visible tout ce dont nous sommes 
prisonniers intérieurement. Puis, pour petit à petit les dépasser, et retrouver sa liberté 

intérieure, son libre arbitre et sa propre puissance. Finalement, pour nous voir nous rapprocher 
toujours plus de l’être infini que nous sommes. 

 
Les mutations ne se font jamais sans heurt. Souvent on les résiste, même si au fond cela les 
rend encore plus douloureuses, car l’inconnu fait peur. On préfère s’accrocher à l’ancien, au 

connu, à ce que notre intellect sait contrôler… même si cela étouffe notre être dans une petite 
cage, alors qu’il pourrait déployer ses ailes, tout grand, et s’envoler. 

 
Pourtant, si on a suffisamment de foi, on sait que la vie est faite d’initiations, tels des rites de 
passage, amenés à nous lorsque nous sommes prêts. On peut certes agir avec peur, et éviter 

de voir la réalité. Ou, agir avec amour, et plonger dans le mystère. Reconnaître en chaque 
période difficile, une opportunité de se libérer un peu plus intérieurement. Une opportunité 

d’apprendre à mieux se connaître, à aimer mieux et à se rapprocher du soi véritable, qui n’est 
que lumière, présence et amour. 

 


