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Rapport sur la situation Terrienne

Avez-vous récemment ressenti
une accélération du temps et des
événements, une impression de ne plus
savoir ce qui est réel ou pas, d’être à
cheval sur plusieurs réalités de nature
divergentes? Expérimentez-vous des
tremblements de terre émotionnels?
Vos relations ressemblent-elles à des
montagnes russes? Eprouvez-vous
souvent de la fatigue? Votre corps
vous joue-t’il des tours?
Rien de très grave, rassurezvous : vous êtes simplement en
pleine mutation. L’idée de cette
transformation n’est pas nouvelle.
Toutes les traditions y font référence,
avec espoir ou avec crainte selon leurs
systèmes de croyance.
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Les Indiens Hopis estiment que nous
arrivons à la fin des temps. En 1997,
après avoir tenu leurs connaissances
secrètes durant des milliers d’années,
ils ont soudainement rendu leurs
prophéties publiques dans un
livre intitulé The Hopi Survival
Kit, de Thomas Mails. Pour eux, le
quatrième monde est sur le point de
disparaître; nous allons passer dans
le cinquième monde. Deux voies se
dessinent : l’unité avec la nature
d’une part et l’absence d’harmonie
avec la nature de l’autre. Les Hopis
croient que seuls ceux qui vivent en
harmonie avec la nature survivront
aux changements planétaires à venir
et seront capables de passer dans le
cinquième monde. La première chose
qui nous déconnecte de la nature,
c’est la technologie. Considérez
simplement le nombre d’ondes radio,
radar, de micro-ondes et d’autres
fréquences électromagnétiques dans
lesquelles nous sommes constamment
immergés; cela nous empêche de
rester branchés sur les fréquences
naturelles de la Terre.
Toujours en 1997, des sages de
différents peuples indigènes aussi
divers que les amérindiens des deux
Amériques, les aborigènes d’Australie
et les Maoris de Nouvelle-Zélande,
les lapons de Finlande ainsi que de
nombreuses personnalités occidentales
se sont réunis à l’occasion de la “Star
Knowledge Conference”, organisée
par un sage Hopi pour confronter
les prophéties des différents peuples
et surtout, pour avertir le monde
des changements planétaires qu’ils
estiment imminents.
Les Mayas pensaient eux aussi
que l’humanité allait passer à une
dimension plus élevée au tout début
du prochain millénaire. Ils ont arrêté
leur calendrier -d’une extraordinaire
précision - en 2012, estimant que
l’humanité n’aurait alors plus besoin
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Calendrier d’activités
envisagées, envisageables
et planifiées dans la région
genevoise.

Editorial
En quittant le Paradis, Adam dit à
Eve : “Ma chère, nous vivons une
période de transition”. Et puis, c’est
écrit dans la Bible, ils sont “tombés
dans un profond sommeil”. Dans
tout le reste du texte, il n’est fait
nulle part mention qu’ils se soient
réveillés.
Et pour cause : nous commençons
à peine à émerger de cette longue
hibernation - j’aurais même
tendance à dire de cette torpeur,
de cette hypersomnie, de cette
léthargie narcoleptique. Mais
laissons la nuit derrière, vu que le
jour se lève...
Au réveil, rien de tel qu’un bon café
et un journal relatant les dernières
nouvelles - du cosmos et d’ailleurs,
cela va sans dire.
Voici donc la Bear Tribune, feuille
d’info à l’intention des êtres
qui sortent d’hibernation. Ses
objectifs sont simples: fournir des
informations sur la progression
de l’éveil, sur la désintégration du
cauchemar que l’on appelait “réalité”
et sur différentes idées, projets et
activités qui intéressent ceux qui en
ont marre de dormir.
Mais surtout, par le biais de coups
de gueule, d’élans de tendresse et
de délires encore imprévisibles, la
Bear Tribune veut encourager la
beauté, la souveraineté individuelle
et l’Amour.
Vos contributions sont bienvenues.
Alain-Yan Mohr
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d’un calendrier basé sur le temps
linéaire, car nous passerions dans
une dimension supérieure.
Le shift, plus tôt que prévu...
Mais 2012, c’est encore loin. Peut-être
n’atteindrons-nous même pas cette
date... En effet, différents facteurs
pointent vers le beau chiffre tout rond
qu’est l’an 2000. Tout d’abord, notre
calendrier grégorien est imprécis. Le
début de ce calendrier, coïncidant
avec la naissance de Jésus, a été à
l’origine reculé de trois ans. De plus,
le calendrier de douze mois ajoute un
an chaque 365 ans. Tout compris, le
calendrier grégorien a pris 9 ans de
retard, ce qui fait que nous vivons
aujourd’hui en l’an 2007 du calendrier
Maya.

Paraît parfois régulièrement - N° 2 • Novembre 1998

Avant le renversement des pôles,
les champs magnétiques terrestres
dimi-nuent, puis s’effondrent.
C’est ce qui est en train de se
produire actuellement, à cause du
ralentissement de la vitesse de rotation
de la planète. Nos corps émotionnels
et notre mémoire sont directement
reliés à ces champs magnétiques, ce
qui provoque une intensification de
nos émotions, en nous-mêmes et dans
nos relations, ainsi que des problèmes
de mémoire.
Le programme spatial russe a fait des
recherches poussées sur ce sujet. Lors
des missions prolongées en station
orbitale - hors du champ magnétique
terrestre - les chercheurs ont observé

De nombreuses études, un nombre
toujours croissant de channelings,
votre propre feeling : tous ces facteurs
convergent pour signaler l’imminence
d’un événement sans précédent. Qui
plus est, notre planète semble occuper
une place centrale dans l’épilogue de
cette aventure à l’échelle cosmique.

Le pôle sud se réchauffe et se met
à fondre; des morceaux de glace
de la taille d’un pays risquent de
s’en détacher d’un jour à l’autre,
provoquant des raz de marée et la
montée du niveau des océans.
L’état de santé de la planète Terre
est sans espoir. Selon les études les
plus récentes sur la destruction de la
couche d’ozone, la Terre devrait avoir
perdu son atmosphère d’ici 2025. Mais
avant cela, les pôles magnétiques
de la Terre risquent de s’inverser,
provoquant des bouleversements
géologiques majeurs.
Ce basculement des pôles semble se
produire tous les 12’000 ans environ,
d’une minute à l’autre, bouleversant
tout l’équilibre de la biosphère - si l’on
en croit les études géologiques faites
sur des carottes glacières relevées au
pôle sud. Le dernier en date remonte à
l’époque du Déluge. C’est entre autres
comme cela qu’on explique pourquoi
des éléphants ont été retrouvés
congelés dans les glaces de Sibérie,
leur estomac contenant des aliments
de nature tropicale...

Au plus profond de l’espace, ça s’éclate
pas mal non plus. Le 14 décembre
1997, on a enregistré sur Terre une
gigan-tesque explosion provenant
d’un point éloigné de douze milliards
d’années lumière. Les astrophysiciens
sont perplexes, car selon leurs calculs,
toute la matière visible et connue de
l’univers aurait été nécessaire pour
dégager une telle énergie. Cela
correspond à un millième de seconde
après le Big Bang originel. Selon notre
compréhension scientifique actuelle
de l’Univers, c’est tout simplement
impossible. Et pour encore compliquer
les choses, depuis la première
explosion, on en a enregistré plus de
2000 autres de puissance similaire...
Pensez : 2000 nouveaux Univers créés
à l’intérieur de celui-ci...
Par ailleurs, depuis ce même 14
décembre 1997, le centre de notre
galaxie s’est mis à pulser d’énormes
quantités d’énergie. On enregistre
également d’énormes émissions de
rayons Gamma.

Ca passe ou ça casse...
Convergences : ce terme exprime
bien la complexité, le danger et la
magie de la situation actuelle. Tous
les indicateurs indiquent la proximité
d’un point de rupture. Quelques
exemples :

Pendant ce temps, dans l’Univers...

que les humains avaient des réactions
particulières. Tout d’abord, les astronautes devenaient agités. Ensuite,
ils devenaient agressifs envers les
autres êtres humains et finissaient
par devenir fous.
Suite à ces découvertes, ils ont mis
au point des générateurs de champs
magnétiques pour assurer l’équilibre
psychique des astronautes.
Transférez ce phénomène à l’échelle
de la planète et vous aurez une image
assez parlante de ce qui pourrait
arriver dans nos sociétés...
Cela dit, le gouvernement ne nous
distribuera pas de petits générateurs
personnels. Mais tout être humain
possède ses propres champs
individuels, qu’il lui suffit d’apprendre
à activer. Nous en parlerons plus
loin.
Parallèlement à la chute des champs
magnétiques terrestres, la vibration
de notre planète augmente. Il y a pas
mal de controverses là autour, mais la
fréquence de résonance Schumann est
en train de grimper. Jusqu’en 1987,
cette fréquence était stable, vibrant à
7.8 Hertz. Elle dépasse actuellement
les 13 Hertz et augmente toujours.
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Notre soleil a lui aussi décidé de
changer d’histoire. Jusqu’en 1992,
tout était normal, il avait des pôles
magnétiques nord et sud. En décembre
1994, l’engin spacial Ulysse de la NASA
arriva près du soleil pour mesurer ses
champs magnétiques et surprise, les
pôles magnétiques nord et sud du
soleil avaient disparu, remplacés par
un champ homogène.
Selon Greg Bradden, l’émission
solaire de protons - mesurée en PUI
- est montée à 2500 PUI vers la fin
des années 1980. Les scientifiques
étaient très inquiets des effets d’une
telle douche d’énergie sur notre
planète. Selon les derniers relevés d’il
y a quelques mois, l’émission solaire
de protons a maintenant atteint les
42’000 PUI!
Le soleil suit un cycle d’environ
11 ans, durant lequel il passe par
des tempêtes solaires minima et
maxima. De nombreux scientifiques
s’attendent à ce que le maxima du
prochain cycle solaire soit le plus
important jamais enregistré. Même si
ce cycle ne culminera pas avant l’an
2000, on a récemment enregistré des
éruptions solaires d’une ampleur sans
précédent.
Il existe une échelle pour les éruptions
solaires, comparable à l’échelle de
Richter pour les tremblements de
terre. Des tempêtes magnétiques
solaires d’un niveau 6 à 7 se produisent
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tous les 140 ans environ, mais nous n’en
avons pas eu depuis l’avènement de l’ère
électronique. On ne sait pas vraiment ce
qui va se passer, mais les scientifiques
envisagent différents scénarios :
sécheresses, graves dérangements
climatiques, dégâts supplémentaires à
la couche d’ozone et augmentation de
notre exposition aux rayons cosmiques,
mais aussi perturbation totale et définitive
de tous les systèmes électriques et
électroniques de la planète - radios,
téléphones, ordinateurs, communications
satellite, ce qui entraînerait bien sûr
l’effondrement de toute notre économie
et de notre ère électronique moderne.
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Mais l’histoire va plus loin...
Bradden, encore lui, décrit ce qu’il appelle
le “Circuit Sacré” : notre connexion directe
au cosmos, basée sur l’ancien adage “ce
qui est en haut est comme ce qui est en
bas.” L’idée est que tout changement se
produisant au niveau macroscopique - au
coeur de notre galaxie - affecte tout ce
qui se trouve au niveau micro-scopique.
Notre ADN s’accorde à nos cellules, qui
s’accordent à notre cerveau, qui s’accorde
à notre coeur, qui s’accorde à la Terre, qui

On connait bien le phénomène: durant le
dernier maxima de 1989, une éruption
solaire a fait sauter tout le réseau
électrique du Québec, privant 6 millions
de personnes de courant.
Je pourrais continuer encore sur des
pages et des pages, rassembler une
quantité folle d’autres éléments qui
finissent par former un puzzle fascinant,
mais résumons-nous. Je parlais de
convergence de facteurs vers un point
de rupture... Dans cette dimension de
notre réalité planétaire, nous sommes
arrivés à un cul de sac. La solution passe
nécessairement par un changement de
dimension.
Une chose est sûre : l’Univers est
incroyablement plus riche, fécond,
peuplé, vivant et intelligent que nos
autorités scientifiques, religieuses et
gouverne-mentales veulent bien nous le
laisser croire.
Le cinquième monde des Hopis, le monde
vrai des Aborigènes, la Seconde venue
du Christ, la fin du Kali Yuga, autant
d’expressions pour annoncer le même
événement : notre passage à un autre
niveau de réalité.

s’accorde au soleil qui, avec toutes les
autres étoiles de la galaxie, s’accorde au
coeur galactique. De même, tout ce qui
se produit au niveau du coeur galactique
affecte toute la galaxie, jusqu’à notre
ADN.

Quel moi? Quel monde?

Tout est relié par ce Circuit Sacré et
reste en résonnance avec ces pulsations
cosmiques qui règlent de la rotation des
étoiles aux battements de notre coeur.
La science postule qu’au coeur de chaque
galaxie se trouve un trou noir. En 1992,
on a découvert qu’une nouvelle fréquence
a commencé à rayonner de tous les
trous noirs connus; cette transformation
de la nature des pulsations galactiques
provoque des changements à tous les
niveaux du Circuit Sacré.

A travers les travaux de Fritz Popp, nous
savons aujourd’hui que l’ADN absorbe et
émet de la lumière. L’ADN semble aussi
constituer un pont entre notre corps
physique et notre corps éthérique. La
science actuelle a réalisé qu’il existe
un lien direct entre notre ADN et notre
conscience : nous pouvons donc changer
notre ADN en utilisant notre intention.

Retournons à l’ADN. Actuellement et pour
garder les choses simples, nous possédons
12 doubles brins d’ADN. Les scientifiques
ont découvert que nous n’en employons
que deux - et dans un bel étalage de
dédain vis à vis de la perfection de la
création, ils ont appelé les dix restants
“junk DNA”, l’ADN poubelle. (Pour rendre
les choses plus ardues, nous avons le

Cet Univers se prépare à accoucher de
lui-même et notre Mère Terre et tout
ceux qu’elle abrite sont sur le point
d’effectuer une ascension collective vers
des dimensions supérieures.
Maintenant que nous avons sommairement décrit le contexte, intéressonsnous à la vie quotidienne des mutants.
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potentiel de développer une ADN bien
plus complexe pouvant comporter jusqu’à
24, 32, 38, 42 ou même 52 doubles brins.
On en parlera une autre fois, le temps que
j’y comprenne quelque chose...). Disons
simplement qu’avec l’accélération actuelle
des événements, les autres brins d’ADN
commencent à se réactiver.
La manière dont nous percevons la réalité
est directement reliée à l’état d’activation
ou d’inactivation de notre ADN. Avec
seulement deux brins actifs, nous
vivions dans l’illusion de la séparation.
La relation aux dimensions supérieures
était désactivée et la définition du réel
se fondait sur les cinq sens physiques.
C’était le monde de l’égo, avec toute
la haine, le besoin de ven-geance, les
cris de souffrance, la peur de la mort, la
compulsion à tuer et cette douloureuse
sensation d’être seul(e) dans l’univers...
Nous croyions que la réalité se situait à
l’extérieur, indépendante de notre volonté,
oubliant le plus souvent que nous en
étions intégralement les auteurs, utilisant
spontanément nos capacités innées de
création de réalité pour nous fabriquer
une existence que nous estimions ensuite
insatisfaisante...
Pourquoi avions-nous choisi ce type
d’expérience? En quelques mots, pour
perfectionner nos talents créateurs
grâce à des stages sur le terrain..., pour
amener la lumière de la Source jusqu’aux
régions les plus denses de la Création.
Mais surtout, pour jouer notre rôle, en
tant qu’aspects de la Source, dans le
grand projet de la Création.
Reprenons l’analogie du Circuit Sacré,
ce qui est en haut est comme ce qui
est en bas. Un événement absolument
extraordinaire est en train de se produire,
qui touche tous les niveaux de l’univers,
de l’atome aux amas galactiques, en
passant par notre réalité humaine: un
nouvel Univers s’apprête à voir le jour.
C’est encore plus fou que le cinquième
monde des Hopis, pas vrai? Mais depuis
quelques décénies, nous avons découvert
la relativité de la matière, de l’espace et
du temps, nous avons compris la nature
holographique de la réalité (le tout est
contenu dans chacune des parties),
nous avons commencé à dissoudre le
voile entre les dimensions, nous avons
développé des relations avec d’autres
plans et d’autres intelligences...
Jusqu’au plus profond de la matière,
l’Univers est en train de se (re) conaître; cette co-naissance recèle un
potentiel inimaginable, tel qu’il ne pourra
pleinement s’exprimer que dans une
nouvelle naissance à l’échelle cosmique.
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Quel moi, quel monde, disais-je...
Avec toutes ces nouvelles, il serait
surprennant (et inquiétant!) que notre
vie quotidienne reste inchangée...
Tous les échafaudages que l’on a
patiemment construit s’écroulent les
uns derrière les autres, du niveau
collectif au niveau individuel. Les climats
s’affolent, les gouvernements s’étiolent,
les politiciens picolent, l’économie
dégrin-gole, le World Management Team
caracole, les humanitaires racolent, les
religions enrôlent et pendant ce temps là,
l’homme de la rue se débat souvent dans
la confusion. Tous ses repères disparus ou
en voie de l’être, il doit pourtant faire face
à des défis qui dépassent les meilleurs
scénarios de science-fiction.
Que faire des bouleversements
relationnels, des effets physiques de
la mutation, des peurs ancestrales qui
remontent à la conscience pour être
évacuées, de cette soudaine multidimensionnalisation de la psyché
humaine? Que faire des interrogations
existentielles pour lesquelles ce monde
n’a pas de réponse?
Célébrons!
Célébrons la fin de l’illusion. Célébrons
la réussite, l’aboutissement d’une longue
quête de la lumière. Célébrons la fin de la
mort, l’annulation de la réincarnation et du
karma! Célébrons la fin du temps et notre
arrivée dans l’éternel Présent. Célébrons
notre éternité et notre perfection. En
d’autres termes, investissons dans la
beauté, l’amour, la lumière et tout ce qui
accélère le processus.
Toutefois, afin de vivre ces moments dans
la joie, la confiance et l’enthou-siasme, il
me semble important de retrouver le plein
usage de notre intention. De manière de
plus en plus intense, la pureté de notre
intention détermine la nature de notre
expérience.
A ce propos, de plus en plus de techniques
qui sont axées directement sur l’intention
font leur apparition. Mention-nons
notamment différentes formes de
méditation visant à activer les corps
de lumière, autrement dit le merkaba.
D’autres techniques servent à activer la
totalité de l’ADN. On assiste à cet égard
à de stupéfiants partenariats entre la
science et la spiritualité. Un nombre
croissant de collaborations se nouent
aussi à travers les dimensions, débouchant sur des projets et des activités tout
à fait extraordinaires.
Finalement, il n’y a que des raisons de
se réjouir. Le passage aux dimensions
supérieures se fera d’une manière ou
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d’une autre, en fonction des ...goûts et
tempéraments de chacun.
Nous arrivons à la fin de ce “rapport sur
la situation terrienne”. Il a pris beaucoup
plus de place que je pensais, même si
nous n’avons fait qu’effleurer la question,
ce qui fait que j’aborderai les autres sujets
que je souhaitais traiter - et notamment
ces nouvelles formes de guérison et
d’éveil - dans les prochains numéros.
Alain-Yan Mohr
Les informations contenues dans ce
numéro de la Bear Tribune proviennent,
pêle-mêle, de mes propres observations,
de mes voyages sur le web, de mes
lectures, de mes rencontres et discussions.
J’ai pas mal puisé dans un article de Steven
Hanauer intitulé “The spiritual aspects of
the coming Earth Changes” que l’on peut
trouver à www.sangraal.com ainsi que
dans les “Updates on the dimensional
shift” de Drunvalo Melchi-dezek, à
www.drunvalo.net.
Pour vos explorations ultérieures, je vous
suggère quelques pistes.
Greg Bradden, L’éveil au point zéro,
Editions Ariane. - Jose Argueles, The
Mayan Factor, Bear & Co. - Rien n’est
vrai dans ce livre, mais c’est ainsi que
les choses sont, de Bob Frisell, Ed. Soleil.
- Les écrits de Kryon, aux Ed. Ariane Beaucoup d’infos aussi sur SpriritWeb:
www.spriritweb.org.
Dans un prochain numéro, je ferai une
bibliographie plus complète.
MOHR, MOHR & more news
Le 26 et 27 septembre 98, nous avons organisé un stage intensif : Sacred Merkaba
Activation Techniques, animé par Gary
Smith et Haridas Melchizedek. Nous avons
du refuser du monde, la salle ne permettant
pas d’accueillir plus de 40 personnes.
En promenade sur le Web, nous avons
découvert deux femmes qui font du channeling pour animaux. Nous leur avons
demandé un reading pour notre chienne
Giulia, que nous avons reçu quelques
jours après par email. Nous avons été très
touchés par la qualité et la pertinence du
message, qui confirmait bonnombre de
nos intuitions. Notre relation avec Giulia
était déjà particulièrement riche, elle s’est
encore intensifiée...
J’ai changé de fournisseur internet et je
suis en train de refaire complètement le site
web de MOHR, MOHR & more... Lancez-moi
un email, et je vous avertirai dès que le site
sera accessible. Il contiendra différentes
informations, dont une version de la Bear
Tribune consultable sur internet.
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Je viens de finir de traduire le petit bouquin de Gary Smith, “Campagne Terre,
La dernière mission des Infiltrateurs de
Lumière.” Il est à votre disposition pour
12.- port compris.
J’ai aussi traduit les invocations d’Ariel, une
suite de poêmes magnifiques et puissants.
A bon entendeur...
AU PROGRAMME
TECHNIQUES MERKABA
Suite à l’énorme succès du stage
intensif de Gary Smith et Haridas
Melchizedek de septembre dernier sur
les Techniques Sacrées d’Activation
Merkaba, nous envisageons de renouveler l’expérience au printemps
prochain, cette fois avec traduction
française. Faites nous part de votre
intérêt.
TECHNIQUES DE GUERISON ADN
Tout nouveau tout chaud, ça vient
de sortir, un ensemble de techniques
d’acti-vation et d’expansion de l’ADN.
Avec quelques amis, nous souhaitons
faire venir Robert Gerard à Genève en
février prochain pour qu’il donne un
stage et des sessions individuelles.
Pour résumer Robert: “Lorsque tous les
brins de notre ADN s’activent, plusieurs
choses se produisent. L’activation des
autres brins facilite la communication
avec les dimensions supérieures; des
changements subtils se produisent dans
la santé et les émotions; l’intelligence
augmente et se centre autour du coeur;
les cellules contiennent plus de lumière
et rajeunissent jusqu’à l’immortalité,
et améliorent le déverloppement des
corps de lumière.”
ANANDA donnera un stage à Genève
fin février 1999. Au programme: les
denières nouvelles de l’univers; évidences astrophysiques de l’émergence
d’un nouvel univers, qui bouleversent
les fondations de la réalité; exploration de l’échiquier galactique et de la
manière dont cela nous affecte; démonstration de la chimie de la conscience,
et de la manière dont le troisième oeil
sera éveillé chez tous les humains avant
le shift universel; etc.
Les dates : 25 et 26 soir, 27 et 28
après-midi et soir. Détails fin décembre.
Certaines de ces activités sont simplement envisagées. Elles auront lieu si
l’intérêt est assez fort. Si vous êtes
intéressé(e), contactez-nous. Merci.

