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Editorial

Bon, bon, bon, le cap de l’an 2000
est passé, et j’ai la drôle d’impression
qu’après le choc du “on est toujours
là et nos comptes en banque sont
toujours accessibles”, la majorité des
gens sont retournés vite fait à leurs
cocons douillets.
Du coup, on en a profité pour mettre
tous nos doutes sur l’effritement de la
réalité dans le même dossier que le bug
de l’an 2000. Même délire : à classer.
Pourtant, au risque d’en décevoir
certains, je dois insister: notre réalité
pour l’instant rescapée donne des
signes d’altération profonde.
Pour illustrer mon propos : imaginez
une vallée surplombée d’un important
barrage hydraulique. Dans le fond de
la vallée, une population de fourmis
s’affaire à reconstruire les dégâts
occasionnés par le “bug” de l’an 2000
et les tempêtes qui l’ont précédé. La
fourmillère sera plus belle qu’avant,
c’est le message qui passe dans tous
les médias et qui est répété par tous les
acteurs de cette petite société.
Seules, quelques fourmis sèment
la pagaille dans cette organisation
hypnotique.
Elles
sont
montées
jusqu’au barrage, elles ont vu les failles,
constaté que les fuites augmentaient

Vive le printemps!

dange-reusement - et dérangent leurs
contemporains en parlant d’une vague
gigantesque qui ne saurait tarder à
bouleverser tous leurs plans.
Face aux vagues d’inconnu, le réflexe
le plus commun et le plus enraciné
de l’être humain consiste à se retirer
dans le connu - soit en s’agitant
frénétiquement pour colmater les
brèches, soit en ayant recours à
l’anésthésie dogmatique ou chimique.
Mais ces derniers temps, l’anésthésie
a de plus en plus de mal à prendre,
comme si le connu était devenu une
éponge à inconnu.
Même nos idées et nos comportements
les plus stéréotypés sont impitoyablement testés : avec ces idées
sur nous-mêmes, jusqu’à quel point
sommes nous capables de supporter
l’augmentation de la tension électromagnétique avant de pêter les plombs?
Dans ce numéro de la Bear Tribune,
nous avons choisi d’explorer ces
questions, notamment en traduisant
de l’allemand un excellent article
de Reindjen Anselmi, “La fin des
compromis”.
Prenez vite quelques photos. Le connu
n’en a plus pour longtemps.
Alain-Yan Mohr

Emploi
GAÏA UNLIMITED: Planète au seuil de l’éveil cherche
ETRES HUMAINS INCARNES INTREPIDES
pour faire aboutir projet d’envergure cosmique
Votre profil:
Esprit libre et dégagé de tout conditionnement
Aptitude à fonctionner en 3D sans
polarisation
Expérience dans gestion des paradoxes
Imperméabilité aux manipulations émotionnelles
Discernement multidimensionnel, combativité
Ambition, créativité, autonomie et
enthousiasme, clairvoyance et humour
sont un plus

Les projets de Mohr,
Mohr & more
Ca déménage! p. 8

Nous offrons:
Activité pleine de sens et ambiance immortelle
Support galactique et synchronisme
cosmique
Formation continue multidimensionnelle
Nouvelle grille électromagnétique
Rémunération : liberté et joie sans
limite
Véhicule de service (vous l’avez déjà).

Pas sérieux s’abstenir. Date d’entrée en fonction : immédiate
Toute candidature doit être adressée à vous-même avec l’intention inébranlable usuelle.
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Un jour, c’était l’automne, un arbre qui
avait profité d’une année exceptionnelle
et avait produit un épais feuillage et des
fruits magnifiques, un jour d’automne
donc, un arbre s’est mis à penser sur un
ton nostalgique.
“Tout ce travail pour rien! D’abord, j’ai
perdu tous mes fruits, et maintenant,
ce sont mes feuilles qui s’en vont!” Plus
la saison avançait et plus il devenait
morose; chaque feuille qui tombait
accentuait sa dépression.
Il commença à en vouloir à l’Univers et
à le blâmer pour ce qu’il estimait être
une profonde injustice. Cette situation
finit rapidement par occuper toute sa
conscience d’arbre; il envisagea de faire
recours, tenta d’ameuter les médias,
s’inventa une carte syndicale puis des
maladies bizzares pour attirer l’attention
et la pitié sur son sort. Il essaya de faire
marcher les assurances, sans succès.
Quand le printemps arriva, l’arbre
était tellement recroquevillé sur son
obscession, tellement figé dans son
identité de victime que la la sève ne
parvint pas à remonter.
Tandis que ses congénères laissaient
éclater joie et bourgeons, célébrant
le réveil de la vie, l’arbre vindicatif
resta tout sec, incapable de produire la
moindre feuille.
Bientôt, la nouvelle se répandit dans
la forêt et toutes sortes d’insectes et
d’animaux vinrent se servir de ce qui
restait de l’arbre désormais incapable
de repousser la vermine. En définitive,
tout le monde était satisfait: les insectes
pouvaient se nourrir et forer des galeries,
les pics pouvaient creuser pour manger
les insectes et l’arbre pouvait faire
l’expérience ineffable d’avoir raison de se
croire victime.
AYM
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Une brève présentation
de Reindjen Anselmi
Durant ses 45 premières années,
Reindjen était journaliste et rédactrice
d’un fameux quotidien Zurichois. A
cette époque, elle s’intéressait à la vie
politique, mais avec un accent tout
particulier pour la politique sociale et
de la santé. En privé, elle s’intéressait
aussi à la littérature psychologique
et sociale - Wilhelm Reich et un de
ses étudiants, Alexander Lowen ont
exercé sur elle une grande influence.
Cela serait trop long de raconter ici
ce qui l’a amené à complètement
changer son parcours professionnel
(vous pourrez lire tout cela dans son
livre, “Corps de Lumière, un survol
du processus de transformation
globale de 1987 à 2012”, à paraître
en français cet automne), mais elle
a quitté la ville pour s’installer au
Tessin, dans le sud de la Suisse. C’est
là que l’histoire s’est poursuivie...
C’est notamment grâce à Reindjen et
à ses excellents résumés que nous
avons reçu un “coup de pied au c...”
spirituel. Lorsqu’en 1997, sa brochure
nous est tombée dans les mains,
un grand nombre d’informations
et d’éléments qui commençaient à
s’accumuler se sont soudainement
assemblés à toute vitesse, comme
un puzzle cosmique. C’est là que
nous avons tourné le dos aux grands
espoirs (et délires) millénaristes
pour étudier plus en profondeur
les implications individuelles et
collectives des transformations qui se
préparent, et tout particulièrement
les aspects pratiques de ces
phénomènes. La suite, vous la
connaissez...
Alain-Yan va faire la correction de
la traduction française de son livre
“Lightbody”, et dès l’automne,
nous participerons à sa promotion
et à sa distribution dans les pays
francophones. Merci Reindjen!!!
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Une décision sans compromis est imminente
Trop de fréquences différentes stressent le corps physique
Un article de Reindjen Anselmi
Traduction française: Barbara & AY Mohr

Si d’une certaine façon, le corps
physique contient toujours plus de
lumière, il n’en demeure pas moins
qu’il reste encombré d’énergies
obscures qui génèrent toutes sortes
de malfonctions. Une nouvelle grille
magnétique étant installée, les
parties les plus subtiles du corps
sont devenues capables de contenir
et de conserver de plus en plus de
lumière. Mais pour les lightworkers
(travailleurs de lumière), la situation
devient réellement sérieuse. Offrezvous l’inestimable cadeau d’accélérer
la transformation de ces énergies
obscures sans faire le moindre
compromis. Dans l’article suivant,
vous découvrirez les raisons de cet
encouragement peu commun; nous
allons également nous intéresser aux
peurs qui se sont accumulées et ont
formé des cristaux éthériques logés
dans les coins sombres, cristaux qui
doivent être transmutés.
A l’époque de la “Convergence
Harmonique”, différents cycles de
nature planétaire, galactique et
cosmique on coïncidé. Cela, la plupart
des lightworkers le savent. Ils savent
également entre autres choses que
sur Terre, cet événement a donné
naissance à une nouvelle structure
énergétique. Depuis ce momemt et
jusqu’à la fin de l’an 2012, la Terre
et l’humanité ont l’opportunité de
tirer des bénéfices de certaines des
circonstances qui découlent de cette
Convergence Harmonique. Une de
ces opportunités, c’est la proximité
inhabituelle des plans dimensionnels
supérieurs d’existence qui peuvent,
avec leur énergie et leur conscience,
nous assister et faciliter notre
transition.
Les trains
Faute d’une meilleure illustration,
visualisez
plusieurs
trains
de
différentes couleurs et provenant
de directions différentes; en 1987,
leurs rails se rapprochent jusqu’à
ce qu’ils soient distants de quelques
centimètres. Jusqu’en 2012, ils
suivent une voie parallèle en restant
tout aussi proches les uns des
autres. Durant cette période, les
passagers du train doré qui retourne
à sa destination d‘origine peuvent
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aider les passagers des autres
trains colorés si lesdits passagers
décident de sauter dans le train
doré. Après l’an 2012, ils suivent une
voie parallèle en restant tout aussi
proches les uns des autres. Durant
cette période, les passagers du train
doré qui retourne à sa destination
d‘origine peuvent aider les passagers
des autres trains colorés si lesdits
passagers décident de sauter dans
le train doré. Après l’an 2012, les
rails se séparent irrévocablement,
respectueux de l’horaire, et les voies
prédéfinies vont se metre à diverger
et s’éloigneront les unes des autres.
Après cette période, abandonner son
train pour rejoindre le train doré sera
beaucoup plus difficile.
Pont de corde
Nous bénéficions d’une autre forme
d’aide pour opérer ce changement de
train. La nouvelle grille magnétique
installée depuis 1989 fait fonction de
pont de corde entre les trains, afin
que nous puissions mettre un pied
devant l’autre et arriver de l’autre
côté. Ce que je veux illustrer avec
cette image, c’est que le pied de
devant peut être amené vers l’avant
assez loin, mais qu’à un moment
donné, si l’on veut vraiment avancer,
on doit également faire avancer le
pied situé à l’arrière. Un phénomène
similaire se produit lors du passage
de l’ancienne grille magnétique à la
nouvelle. D’ici deux ans seulement,
entre maintenant et 2002, la nouvelle
grille sera opérationnelle. D’ici là, les
lightworkers doivent être capables de
faire des choix sans compromis, de
décider d’appartenir à l’ancienne ou
à la nouvelle énergie.

The B E A R T R I B U N E
Un lit
Pour
mieux
comprendre
ces
phénomènes,
il
est
utile
de
mieux
comprendre
les
effets
et
les
fonctions
d’une
grille
magnétique planétaire. Les grilles
magnétiques sont des structures
électromagnétiques fondamentales
au sein desquelles les si subtils
champs morphogénétiques d’une
planète sont logés. Ils constituent les
fondations de toute vie biologique.
Ces
champs
morphogénétiques
vibrent uniquement dans la gamme
de fréquence établie par une grille
magnétique spécifique. Ils sont mis
en place par les dieux créateurs et
leurs créatures, à partir de leurs
pensées et des projections de leurs
sentiments.
Les anges: maîtres d’oeuvre
Ces grilles magnétiques sont mises en
place par des anges spécialisés et par
leurs assistants qui appartiennent à la
vibration cosmique Kryon. Ces grilles
sont construites sur des planètes où
la vie biologique est planifiée. De
ce fait, toute planète possédant des
grilles semblables ont soit abrité la vie
biologique, soit abritent actuellement
la vie biologique, soit sont en phase
de préparation pour abriter la vie
biologique. La programmation de
ces grilles magnétiques, le type
et le degré de densité (gamme de
fréquence) sont planifiés et gérés
par les hiérarchies spirituelles de
chaque univers. Une fois qu’une
grille magnétique est contruite sur
une planète donnée, elle peut être
transformée au cours du temps pour
répondre à l’évolution des besoins.
Différentes adaptions
La contruction de grilles magnétiques
et leur ajustement peut prendre
des millions d’années. La grille de
la planète Terre a été contruite et
modifiée au cours de longues périodes
de temps, jusqu’au point où la vie
puisse être créée et que l’énergie de
l’âme puisse y être projetée.
Nous savons que Kryon est déjà venu
trois fois pour opérer des ajustements
majeurs de cette grille magnétique. De
tels ajustements sont opérés lorsque
la direction spirituelle de la planète
a décidé de donner une nouvelle
orientation au développement de
l’âme. La troisième fois que Kryon a
transformé la grille magnétique, une
structure a été mise en place afin de
permettre la projection de très fortes
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compressions d’énergie d’âme dans
la matière. Le défi consistait à trouver
le point où l’énergie, les aspects de
l’âme puissent être compressés au
maximum sans perdre totalement
contact avec les plans supérieurs de
conscience.
Expériences
Un tel ajustement représente chaque
fois une expérience, car l’issue
ne peut jamais être prévue avec
exactitude : les comportements de la
vie au sein de cette expérience ne sont
jamais complètement prévisibles.
En fait, lors d’ajustements moins
importants de la grille magnétique,
la compression des aspects d’âmes
s’est révélée si puissante que les
êtres ont perdu tout contact avec
leur âme.
Ces êtres ont vécu sans la moindre
idée ou connaissance intérieure de
l’existance d’autres dimensions. Pour
les lightworkers, qui furent les seuls
à maintenir une connexion avec des
plans supérieurs de conscience, cela
a été une période extrêmement
difficile - et d’ailleurs, c’est de
ces incarnations que sont issus la
plupart des blocages profonds des
lightworkers.
Elargissement
Notre vieille grille magnétique n’était
déjà plus à son taux de compression
maximum, mais elle était encore
suffisamment dense pour nous
permettre de vivre de nombreuses
et intéressantes expériences sur les
points de jonction entre l’obscurité et
la lumière.
Cette situation a permis aux âmes
d’explorer leur propre potentiel dans
de nombreuses variations et avec
d’importants grossissements. En
effet, l’ampleur de la compression
et la densité qu’elle induit ont pour
conséquence de ralentir la séquence
des événements, ce qui permet
d’observer
les
mécanismes
de
cause et d’effet dans leurs moindres
détails.
Emergence
Derrière l’ancienne grille magnétique,
une nouvelle commence à émerger.
Pour cette raison, les âmes qui sont
prêtes ont maintenant la possibilité
d’accomplir le prochain pas de leur
développement - assurant la stabilité
des
champs
morphogénétiques
de leur corps de lumière qui se
réveillent.
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Merkaba Planétaire
Etant donné que c’est la totalité
de la conscience de la Terre (aussi
appelée Terre Mère ou Lady Gaia) qui
s’apprête à franchir l’étape suivante,
la planète a reçu voici quelques
années un merkaba planétaire,
dispositif permettant le changement
de dimension de la totalité d’une
conscience planétaire. De plus, ce
merkaba peut aider les gens qui
sont engagés dans une ascension
spirituelle (mais c’est un sujet en
soi).
La seule chose importante à
retenir, c’est qu’avec toute cette
accélération, avec tout ce que nous
venons de mentionner ci-dessus, les
lightworkers, et même les plus forts
d’entre-eux - doivent maintenant
faire e qu’ils ont évité à tout prix : ILS
DOIVENT PRENDRE UNE DECISION.
La majorité restera
C’est une décision à prendre en
toute liberté : choisir d’investir
dans l’ancienne ou la nouvelle
énergie. Chacun peut choisir, et pour
d’excellentes raisons, certaines âmes
choisiront de rester dans l’ancienne
énergie, ressentant encore le besoin
d’explorer leur potentel au sein une
forte densité.
C’est probablement le choix que fera
la majorité de l’humanité, ce qui est
tout à fait respectable et en harmonie
avec la création. Mais pour ce qui
reste une large minorité, il devient
chaque jour plus évident que l’on
ne peut plus vivre pour longtemps
SIMULTANEMENT dans l’ancienne et
dans la nouvelle énergie.
Des fréquences différentes
Pourquoi? La réponse se trouve dans
la structure biologique humaine.
Considérez votre corps. Il est
constitué de tissus et d’organes
qui, du fait de la polarisation de la
lumière inhérente à l’ancienne grille
magnétique et que l’on retrouve dans
l’ancien système des chakras, vibrent
de manière très différente.
L’obturation des chakras qui nous a
amené à accumuler de nombreuses
expériences durant les derniers
milliers d’années ont également
contribué pour une grande part à
accentuer les différences de vibration
dans le corps humain. C’est autour de
ces zones obturées qu’une quantité
de karma s’est accumulée.
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L’aptitude à fonctionner
correctement
Ce corps biologique ne subit pas
seulement l’influence de rayons
cosmiques de plus en plus forts,
mais de plus, à cause de la nouvelle
grille magnétique, il commence à
vibrer dans deux mondes distincts.
L’équilibre des fréquences qui,
jusqu’à maintenant, avaient assuré
le fonctionnement correct du corps
physique commence à donner des
signes de faiblesse.
Ce phénomène doit être expliqué
plus en détail : lorsque le corps
physique commence à vibrer plus
rapidement, il devient plus léger et
rayonne davantage. Différents livres
sur les processus du corps de lumière
y font amplement référence. Les
cellules métabolisent, contiennent
et rayonnent effectivement plus de
lumière. Les biophysiciens modernes
appellent cela des biophotons.
Quand les tissus vibrent à des taux
inférieurs, les cellules contiennent
moins de lumière.
Epuisement de lumière
Plus grande est la différence entre le
degré de rayonnement des différents
organes,
plus
les
événements
ont des chances de se mettre en
place de la manière suivante : la
puissante lumière magnétique des
cellules les plus brillantes attire la
lumière faiblissante, retirant toujours
davantage de lumière faible des
cellules les plus sombres étant déjà
en déficit de lumière. Un véritable
épuisement de biophotons s’en suit
- un transfert des cellules à faible
magnétisme aux cellules à fort
magnétisme. Progressivement, dans
les zones sombres, il se produit ce
que nous connaissons tous. Les
tissus ne peuvent plus fonctionner
correctement et deviennent malades,
offrant un terrain idéal pour la
formation de tumeurs.
Inversion
L’inversion de ce processus est
encore possible jusqu’à un certain
point, parce que la lumière présente
dans les zones saines n’est pas
seulement
magnétique,
mais
aussi électrique. Le rayonnement
croissant de cette lumière peut se
refléter dans ces zones sombres et
donc, théoriquement, lesdites zones
peuvent être guéries. Pratiquement
parlant, le rayonnement doit tout
d’abord être très puissant et ensuite,
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les énergies karmiques, c’est à dire
les cristaux éthériques accrochés
aux cellules les plus sombres et
leurs programmation de peur doivent
être activés et transmutés. Cela
peut uniquement être accompli en
travaillant intentionnellement avec la
conscience et la transformation. Par
exemple, le flux de lumière provenant
de la source cosmique intarissable
peut être dirigé dans les zones en
question en se concentrant sur ces
énergies. Chacun peut visualiser son
corps comme une éponge molle qui
devient saturée de lumière et qui,
de ce fait, devient de plus en plus
légère, brillante et transparente. Cet
exercice peut être pratiqué n’importe
où.
Accent sur les lightworkers
Les informations ci-dessus sont si
importantes que vous devriez les
lire plusieurs fois. Ces informations
montrent à quel point il est important
que les lightworkers mettent ces
enseignements spirituels en pratique
quotidiennement, que ce soit dans
leur vie privée ou dans leur travail.
C’est
particulièrement
important
pour eux, parce qu’ils expérimentent
d’importantes
divergences
de
fréquences. Dans leur corps, certaines
zones contiennent déjà beaucoup de
lumière, mais dans d’autres endroits,
ils sont encore aussi sombres que
tous les autres êtres humains. Cela
signifie que les lightworkers ont une
tendance accentuée à expérimenter
ce drainage des biophotons.
L’heure de la décision
Actuellement, la situation devient
vraiment sérieuse. Longtemps, les
lightworkers ont pû faire des compromis avec eux-mêmes, dans
leurs corps mental et émotionnel,
et fonctionner à partir de leur
programmation de dénégation. Mais
le corps biologique ne fait pas de
compromis, il fonctionne selon des
lois cosmiques, entendez selon des
lois mathématiques et biophysiques.
C’est ce qui le relie au niveau
spirituel, où il n’existe qu’un seul
“ceci ou cela”.
Nettoyage planétaire
De ce fait, il nous est plus facile
de franchir les étapes suivantes,
car un projet interdimensionnel de
transformation du karma planétaire
a été entrepris durant la dernière
décennie.
Cette
transformation
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affecte les couches profondes des
schémas de peur liés à de très
anciennes expériences planétaires,
dont les acteurs occupent encore
les champs morphogénétiques de
la planète. Si ce type de champ
morphogénétique et ses schémas
ont facilité la plongée de nouvelles
âmes dans les conditions mentales
et émotionnelles, ils ont également
rendu l’émergence hors de ces
conditions plus ardue. C’est pour cette
raison que les plans supérieurs des
hiérarchies spirituelles ont ordonné
et rendu possible le nettoyage le
plus complet possible du karma
planétaire, afin que le plus grand
nombre possible d’âmes puissent
émerger. Cette décision ne va pas à
l’encontre des lois du karma, où les
plans supérieurs n’ont pas le droit
d’intervenir afin de ne pas altérer les
possibilités d’apprentissage de l’âme.
La situation présente est différente, et
s’apparente à la parabole du moteur
citée par Kryon. Certains moteurs
sont un peu sales, d’autres sont
encrassés, d’autres commen-cent à
être encrassés, et d’autres encore
sont tellement encrassés que vous
ne pouvez même plus les voir sous la
couche de crasse. Toutefois, chaque
être humain peut, s’il le souhaite,
prendre son propre moteur ou celui
des autres et le ou les nettoyer. Il
ou elle peut brosser jusqu’à ce qu’ils
deviennent brillants. La seule chose
qu’il ou qu’elle ne peut pas faire, c’est
de tourner la clé de contact. Cette
décision de mettre le contact, elle
appartient uniquement et seulement
au propriétaire du moteur.
Un champ astral perturbé
A ce jour, le nettoyage planétaire
n’a pas encore produit de moteurs
brillants. Toutefois, des marécages
entiers ont été asséchés autour des
moteurs - sans cela, ils ne pourraient
même pas donner le moindre
signe de fonctionnement. Dans les
années à venir, beaucoup d’autres
substances astrales vont encore être
transmutées. Suite au nettoyage
planétaire de ces dernières années,
dans beaucoup de zones et de plans
de la quatrième dimension (ou le plan
astral se situe), un important travail
a été accompli, jusqu’à des endroits
peuplés d’énergies très obscures.
Cela a contribué à une spiritualisation
de l’espèce humaine, mais a aussi
provoqué
une
déstabilisation
générale du champ astral. Tout le
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monde sent cela inconsciemment,
mais les lightworkers le ressentent
d’une manière plus intense et
surtout, plus inconfortable. Tout
spécialement les channels, qui ont
déjà pas mal de problèmes avec
leur propre instabilité: confrontés
aux conditions du processus de
transformation, ils sont de plus en
plus incertains quant à la qualité des
contacts qu’ils établissent.
La fin des demi-mesures
Une grande partie du travail de
transformation
touchant
aux
domaines des schémas planétaires a
donc été retiré des épaules des gens.
Pourtant, leurs propres schémas
obscurs issus de programmations
karmiques
sont
toujours
bien
présents. C’est sur ces schémas que
l’on doit travailler à plein régime.
En termes clairs, cela signifie que
désormais, nous ne pouvons plus
nous satisfaire de demi-mesures.
Chacun est appelé à étudier de très
près ses propres schémas, puis
à passer à l’action. Le schéma de
peur peut être transformé à l’aide
de techniques spiri-tuelles connues.
Pour beaucoup, cela impli-que de
d’aller au delà de toujours plus de
zones de confort; en pleine routine
quotidienne, de soudain dire “Non!”
alors qu’un peu de silence ou un petit
“oui” aurait garantit la tranquilité.
Beaucoup
auront
à
apprendre
comment gérer les conflits, à suivre
l’appel de leur coeur et de leur âme.
Nombreux seront ceux qui devront
abandonner leurs petits mensonges
quotidiens pour miser sur la vérité et
la transparence.
Blocages fréquents
Dans son livre “AHA ! The Realization
Book“,
l’enseignant
cosmique
Vywamus, canalisé par Janet McClure,
a dressé la liste des blocages les plus
fréquents. Les voici:
- Peur de l’inconnu, du nouveau
- Peur de l’expression illimitée
- Blocages de communication
- Sentiments d’infériorité
- Sentiments d’imperfection
- Programmation d’évitement
- Résistance au contacts avec l’âme
- Croyances qui entravent l’amour
inconditionnel
- Colère envers la Source
- Doutes à propos du processus
d’évolution
- Se sentir dépassé ou accablé
- Blocage à l’acceptation de son
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propre pouvoir divin
- Non reconnaissance de l’enfant
intérieur
- Non reconnaissance de la loi de
son propre gouverneur intérieur
- Instabilité (dominance
émotionnelle ou mentale)
- Divisions polaires (croyances
rigides sur l’énergie mâle et femelle)
- Résistance au contact galactique
- Rejet du soutien du Créateur et de
l’âme
- Peur de la responsabilité
- Peur du groupe
- Connexion bloquée avec le plan du
Créateur ou du co-créateur
- Peur de perdre sa liberté
Effacer les mémoires
Nous avons aussi reçu certaines
informations concernant la manière
dont certains blocages très profonds
ont été créés. Leur origine remonte
parfois très loin dans l’histoire
de l’humanité. J’ai relaté deux
des histoires humaines les plus
impressionnantes dans un de mes
séminaires.
Découvrez le résumé de l’une d’elles
dans l’encadré ci-dessous.
Des fardeaux d’expériences...
Plusieurs
expériences
sont
profondément enfouies chez la
plupart des
gens. Voici un exemple, témoignage
d’une participante à un séminaire
que j’ai donné à Zurich.
L’histoire se passe durant une
période de cinq cent ans, un peu
avant l’époque Lémurienne. Durant
ces cinq cent ans, une guerre
s’est déroulée entre des humains
et des extraterrestres qui étaient
extrêmement compétents dans
l’utilisation de l’électricité. Pour
cette raison, ces êtres, étaient
appelés
les
“Electriques”.
Ils
cherchaient une nouvelle planète
pour y élire domicile, la leur ayant
fini par exploser.
Durant cette période de guerre,
beaucoup de lightworkers sont
venus, par vagues successives,
renforcer la lumière de notre
planète, Au cours d’incarnations
successives, ils se sont trouvés
mêlés à cette guerre, et ont fait des
expériences semblables à celles
décrites ci-après par Irene Kronack,
une lightworker qui a réagit très
fortement à l’écoute de la cassette
audio du séminaire sus-mentionné.
Après cette intense réaction, ses
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guides spirituels lui ont transmis
de plus amples informations sur les
événements qui se sont déroulés à
cette époque.
L’histoire de Melona
Les dirigeants de Melona (une
forme de vie intelligente d’une
constitution physique ressemblant
à nos araignées) ont forcé les
femmes à avoir des rapports
sexuels sur les plans les plus
dégradants. Ils implantèrent dans
la tête de chaque être humain des
dispositifs électroniques de la taille
d’une petite batterie plate. Une était
située au dessus de l’oreille droite,
l’autre dans le corps calleux, près de
l’hypophyse. A l’aide d’implusions
électriques gérées à distance et
particulièrement
douloureuses,
tout le monde pouvait être contrôlé
et manipulé.
Les enfants pubères et les adultes
furent amenés à l’hu-milation
extrême, obligés à se livrer à
des actes sexuels qui étaient
ensuite rediffusés à de larges
audiences, afin de stimuler les
masses sexuellement au maximum
et de rendre les acteurs encore
plus honteux et vulnérables. De
plus, les couples qui s’aimaient,
les partenaires d’âme, ceux qui
s’aimaient
profon-dément
l’un
et l’autre furent immédiatement
séparés et forcés à assister
aux ébats sexuels forcés de
leurs partenaires avec d’autres
personnes.
On leur administra des drogues
et des substances alcoolisées
pour faire fondre leur résistance
et leur volonté. Personne n’était
capable de résister ou d’échapper
à ce type de torture. L’agonie et la
souffrance étaient indescriptibles.
C’est de toutes ces violentes
blessures perpétrées au plan
des sentiments que découlent
probablement le désespoir, le
sentiment d’impuissance, la peur,
la haine, le dégoût, la jalousie, et
bien d’autres.
Mais beaucoup de gens ont aussi
apprécié cette expérience et s’y
sont associés. Si des enfants
naissaient de ces excès, ils étaient
retirés de leur mère dès le sevrage
et emmenés dans des camps très
éloignés où il leur était impossible
de garder le moindre contact avec
leurs parents. Une fois dans le
camp, ils recevaient les implants
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mentionnés plus haut et par le
jeu de manipulations attentives,
étaient
systém-atiquement
séparés de ceux qu’ils se mettaient
à aimer. Ainsi, il leur était
impossible d’établir des relations
vérita-bles avec des compagnons
de jeu, forcés qu’ils étaient à
rester avec des enfants pour qui
ils n’éprouvaient aucun amour.
Lorsqu’après avoir mis plusieurs
enfants au monde, les femmes
arri-vaient au bout de leurs forces,
elles se voyaient en-core utilisées
comme cobbaye dans des expériences médi-cales au cours
des-quelles elles recevaient toutes
sortes d’implants. Les femmes ne
survivaient pas longtemps. Elle
décédaient rapidement, vers 28
ans. La dignité de l’humain, et
tout spécialement de la femme,
s’en trouva gravement atteinte
et même anéantie. La fin de
l’histoire se résume à cela: quand
le désespoir et les excès arrivèrent
à leur comble, Melona explosa et
projeta ses fragments dans toutes
les directions.
Derniers commentaires
Cette histoire pourrait être à
l’origine de la faiblesse de volonté,
de la peur de la souffrance, de
pratiques
sexuelles
déviantes,
du besoin maladif de sexe, de
l’absence de honte, de la soif de
torture et d’autres sensations
fortes, de la dépendance envers
les drogues et envers l’alcool,
de la jalousie, de l’insensibilité,
des comportements compétitifs,
de l’incapacité à collaborer dans
un groupe et, de manière plus
générale, de cette phobie si
répandue des araignées.
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Toutes
les
mémoires
de
ces
événements
doivent
maintenant
être effacées, tout comme tous les
événements subséquents qui sont
des répétitions de la résonnance de
schémas de peur déjà existants.
Beaucoup d’entre-nous ont continuellement répété les mêmes expériences
de peur, et continuent à transporter
ces programmes encore aujourd’hui
dans nos quatre premiers corps.
Pas moudre, mais effacer
Lorsque l’on considère tous ces
sujets, on se rend comte qu’il est
primordial de plonger dans les
profondeurs, mais pas au sens
psychoanalytique du terme, où l’on
dépense une énergie considérable
dans ces histoires au point que
l’univers se trouve contraint de nous
fournir les expériences si intensément
réclamées.
Ergo: cessez de ruminer vos
histoires, de répéter vos histoires,
d’écrire vos histoires. Vous récoltez
leur opposé. A l’inverse, commencez
immédiatement à employer les outils
spirituels: utilisez les rayons argent
et violet pour transformer les vieilles
énergies et les faire devenir beaucoup
plus pures et nouvelles. Harmonisez
tout cela avec le rayon doré. Soyez
courageux! Vous ne pouvez jamais
être assez courageux.
Dissolvez tout ce qui possède des
liens karmiques: vous avez l’aptitude
d’imaginer des variations différentes
d’une situation jusqu’à ce que vous
soyez sûrs que la question est
réglée.
Lorsque cela se produit, vous vous
rendez compte que vous n’avez plus
la moindre envie de vous attaquer
à ce problème, que vous n’avez
vraiment plus l’envie de vous payer
un voyage dans ces mémoires ou
même d’en parler à qui que ce soit.
Simplement, ça ne vous vient plus à
l’esprit.
Comptes d’épicier...
Cela dit, qu’en est-il du corps
émotionnel, contraint de se défaire de
tous ses drames émotionnels préférés
l’un après l’autre? Manifestement,
nous devons faire face à la plus
violente résistance de la part de cet
aspect de notre personnalité, avec
une impressionnante masse de “si”
et de “mais”.
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Le corps émotionnel est comme un
petit épicier de quartier. Il n’accepte
de se défare de ses biens que lorsqu’il
obtient en échange quelque chose de
valeur égale. Chez la plupart des
gens, le corps émotionnel en est
encore au stade du nourrisson.
Délectez-vous de l’or
Heureusement,
nous
pouvons
lui offrir un substitut à ses peurs
chéries:
beaucoup
d’amour
et
de l’or pur et brillant. L’amour et
l’énergie de l’or correspondent à son
aspect le plus élevé. Il peut alors y
projeter tous ses besoins d’amour:
à l’aide du soi supérieur, il peut
visualiser ses histoires d’amour les
plus romantiques, il peut dissoudre
ses peurs de la séparation et de la
solitude.
C’est pour cela que ça peut être utile
de parler à votre corps émotionnel,
et de lui décrire le montant d’amour
et de vie qui sont disponibles lorsque
l’on est uni à son soi supérieur.
Formes de lumière
Pour illustrer ces propos, tant que
le corps émotionnel en a besoin,
donnez-lui autant d’or qu’il souhaite
contempler et expérimenter. Cela n’a
pas besoin d’être de l’or pur.
Alors, comment procéder?
Vous pouvez vous débrouiller avec
du laiton, du tissu doré, du papier
aluminium
doré.
Décorez-vous,
emplissez
votre
environnement
d’or, jouez avec, créer avec de l’or,
amusez-vous avec de l’or jusqu’à
ce que vous n’ayiez plus aucune
difficulté à visualiser ou à ressentir
l’énergie de l’or ou de votre soi
supérieur autour de vous, jusqu’à
ce que vous ressentiez réellement
l’ange d’or que vous êtes.
Lorsque vous décidez sans le moindre
compromis d’appartenir à cette
nouvelle énergie, vous devenez cette
forme de lumière. Votre lumineuse
famille d’âme, la famlle Mahatma,
vous aidera.
Lightwork séminaire
Anselmi, 8.3.1998

de

Reindjen
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Les humeurs dʼAlain-Yan
Ca ne va pas du tout.
Dans la dernière Bear Tribune, je
relatais l’évolution extraordinaire
qu’allait connaître notre planète dans
les mois à venir et lorsque je regarde
autour de moi, j’observe avec
stupéfaction que la plupart des gens
continuent à faire comme si de rien
n’était, qu’ils s’entêtent à chercher
les problèmes - ou plutôt, à les créer
de toutes pièces.
Et pourtant, j’ai attendu depuis
juillet dernier avant de publier une
nouvelle Bear Tribune de félicitations
générales. Ce numéro élogieux devra
attendre...
D’ici
là,
certaines
questions
deviennent lancinantes Par exemple:
”Qu’y a-t-il de si terrifiant dans
l’idée de vivre libre, heureux et
conscient(e)?”
La réponse est tout aussi terrifiante:
c’est le crime le plus impardonnable
que l’on puisse commettre.
Si vous trouvez ça un peu gros,
faites un petit tour dans le passé
et regardez comment les rares
individus libres et conscients ont
été (mal)traités. Depuis le début de
notre histoire, une conspiration d’une
envergure et d’une subtilité à peine
imaginables vise à empêcher notre
éveil, par tous les moyens.
Si nous nous intéressons à l’éveil - et
surtout à l’acte de s’éveiller - il est
primordial de comprendre pourquoi
nous dormons encore, pourquoi nous
avons une peur viscérale - et même
génétique - de nous éveiller, en
allant chercher les réponses ailleurs
que dans les manuels et les livres
d’histoire officiels.
A ce propos, je viens de lire un
bouquin fort intéressant, “The Gods
of Eden” de James Bramley, qui jette
un éclairage tout à fait saisissant
et diablement sensé sur les grands
modèles de comportement qui
se répètent invariablement dans
l’histoire humaine. Historien, l’auteur
a commencé ses recherches pour
répondre à la question suivante:
“Comment se fait-il que malgré la
nature fondamentalement bonne
et sociable de l’être humain, nous
avons passé tout notre temps à nous
détruire et à nous combattre depuis
l’aube des civilisations?” Il y a un
bug, mais où?

Etudiant les écrits, mythes, légendes,
bref, tout ce que nous conservons
comme traces de l’histoire, dans
toutes les civilisations et sur tous les
continents, il est tombé sur le bug et de sa chaise : partout, on retrouve
la notion de dieux à forme humaine
qui nous ont créé et nous considèrent
comme du bétail.
Ses conclusions rejoignent celles
d’une foule d’autres chercheurs.
Les sumériens, les atzèques, les
amérindiens, les africains, les maori,
les perses, les lapons, les uigour, les
balinais, les égyptiens, les grecs enfin, bref, tout peuple ayant atteint
un niveau de civilisation suffisant
pour laisser des traces écrites ou
orales témoigne des mêmes
événements, retrace les mêmes
influences extra-planétaires dans le
développement de l’humanité.
Je ne vais pas passer toute l’histoire
en revue, il y a d’excellents sources
d’information à ce sujet (voir en
fin d’article). Toutefois, je vous
encourage vivement à mener votre
propre investigation.
Dans le fond, tout cela n’est pas
si surprennant, une fois que l’on
a laissé tomber nos petites idées
provinciales. Le même phénomène
se reproduit selon une progression
concentrique. Dans toute l’histoire,
dans les villages ou dans les villes,
les jeux d’influence et la manipulation
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ont toujours forgé la substance de la
réalité collective. Les hommes les
plus puissants se sont approprié
les terres, puis les plus beaux
spécimens parmi leurs congénères
et ont fait travailler le reste pour
des rémunérations assurant juste
la survie et la productivité. Chez
les propriétaires et dignitaires, la
procréation a été soigneusement
planifiée pour assurer la pérennité
de la lignée et la conservation des
acquis. La religion a méticuleusement
renforcé ce modèle, en traduisant
l’esclavage physique en sujétion
idéologique et philosophique.
Il suffit d’un tout petit effort
d’imagination pour élargir le concept
de village ou de compté à celui de la
galaxie. Il y a deux cents ans, faire
le tour du monde nous prenait des
années et l’idée même de dialoguer
en temps réel avec quelqu’un de
l’autre côté du monde nous semblait
l’oeuvre du diable.
Aujourd’hui,
on
téléphone
à
Sydney
depuis
notre
voiture
circulant à Genève, mais on ricane
moqueusement
à
l’idée
d’une
intervention extraterrestre dans les
affaires humaines.
Et pourtant, renier notre héritage
et nos liens de famille au niveau
galactique risque de nous coûter très
cher, de même que feindre d’ignorer
les attitudes névrotiques du maire de
notre village ne risque pas d’arranger
nos affaires.
*

*

*

Je suis de plus en plus intéressé
par l’ampleur de notre ignorance
et surtout, de notre absence de
bon sens. Dans tous les écrits,
dans toute l’histoire, dans tous
nos textes religieux, dans tous nos
comportements actuels - et figés
depuis des millénaires - mais aussi
dans la fulgurance des intuitions qui
nous explosent quotidiennement à
la figure, le même scénario s’offre à
notre contemplation: une humanité
victime des circonstances, à la merci
de dieux généralement névrosés et
assoiffés de pouvoir, et terrorrisée
par le paradoxe de son existence
au point de vendre son corps et son
âme au premier venu pour assurer
sa survie.
Aucune espèce vivante de cette
planète n’a à ce point abdiqué de son
pouvoir et de sa dignité. La question
n’est pas de savoir si c’est bien ou
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mal d’en être arrivés là, mais c’est
que cela indique une exceptionnelle
anomalie. Et ce simple fait devrait
nous faire furieusement réfléchir.
D’où
avons-nous
hérité
nos
comportements
névrotiques?
Pourquoi
n’employons-nous
que
10% des capacités de notre cerveau
et n’utilisons-nous qu’une infime
fraction du potentiel de notre ADN?
Pourquoi voit-on tout de manière
séparée? Pourquoi meurt-on au bout
de quelques dizaines d’années alors
que notre corps biologique devrait
pêter de santé pendant des siècles?
Pourquoi décidons-nous toujours que
le verre est à moitié vide? Pourquoi
a-t-on oublié qui nous sommes?
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considérable de posséder un grand
troupeau humain bien dressé. Ne
souriez pas, c’est trop facile : pensez
simplement à nos grandes unités
d’élevage de bovins ou de poulets et
aux avantages que nous en retirons.
Chers camarades de troupeau, nous
sommes calibrés, formatés, dressés,
instruits, entraînés, endoctrinés et
conditionnés depuis des milliers
d’années pour offrir le meilleur
rendement
possible
en
terme
d’énergie émotionnelle. Le système
est tellement bien rôdé que nous
le perpétuons nous-mêmes. Le
conditionnement est si subtil que
nous en rejetons institinctivement
jusqu’à l’idée.

Pourquoi la religion, la science et
l’éducation se sont-elles acharnées
depuis si longtemps à nous faire
oublier notre pouvoir et l’immortalité
de notre esprit, à nous réduire
à l’état de piteuses créatures
obéissantes dans l’espoir d’obtenir
grâce, salut et droit à l’existance?
Pourquoi la politique et l’économie
s’emploient-elles systématiquement
à stimuler nos trois premiers chakras
(survie/procréation,
souf-france/
plaisir, pouvoir sur l’autre...) et à
insen-sibiliser les quatre supérieurs
(transmutation, vérité, intuition/
claivoyance, conscience cosmique)?

Nous
sommes
persuadés
(et
fortement encouragés à croire) qu’il
n’existe rien d’autre que le monde
physique, et aux étages supérieurs,
tout un monde profite du produit de
nos désirs, de nos haines, de nos
espoirs, de nos souffrances, de nos
jalousies et de nos obcessions - en
un mot, de notre ignorance.

Pourquoi choisissons-nous invariablement d’être victime ou bourreau,
plutôt que d’être libre et de laisser
les autres libres? Pourquoi préfère-ton la fuite à l’amour et la misère au
partage?

Ces conditionnements, nous les
avons choisis, tout comme nous
choisissons aujourd’hui de croire les
mensonges de nos politi-ciens en
faisant taire nos intuitions.

Pourquoi a-t-on peur, et de quoi?
Et j’ajouterai: lorsque l’on se pose
toutes ces questions, pourquoi
trouvons-nous toujours le moyen
de justifier et d’excuser notre
impuissance?
La réponse à toutes ces questions
tient en un mot : conditionnement.
La recette pour créer de la réalité est
la suivante: formez une belle pensée,
bien précise; lorsque la pensée vous
satisfait, injectez-y une bonne dose
d’émotion. C’est prêt!
Bien sûr, si votre projet est de grande
envergure, vous aurez besoin de pas
mal d’énergie émotionnelle pour
obtenir des résultats. D’où l’avantage

Et pourtant, comme toute chose en
cet univers, nous sommes libres par
nature portés à l’accomplissement de
notre plein potentiel, mais aussi libres
de choisir toutes les expériences que
nous voulons pour y parvenir.

Mais cette dérangeante voix intérieure, cet élan inné vers la libération
gagne chaque jour en puissance et
en intensité, comme le démontrait
Reinjen dans l’article précédent.
Le problème, c’est que cette
nouvelle poussée vers
l’éveil se heurte à une
quantité d’obstacles
qui vont forcément
finir par voler en éclat :
barrages neurologiques,
physiologiques,
psychologiques, émotionnels, idéologiques, culturels, économiques,
sociaux, politiques - et souvenezvous, également extraplanétaires, car
notre éveil n’arrange pas les affaires de
tout le monde...
Voilà qui jette une lumière assez
crue sur le phénomène de l’éveil de
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l’humanité sur notre petite planète
bleue. L’aspect le plus cocasse du
point de vue cosmique, c’est que
les plans de nos “propriétaires” sont
tout aussi menaçés que notre propre
condition d’esclave. En résumé, nous
avons le choix entre pêter les plombs
assez rapidement ou nous éveiller...
assez rapidement!
Etant dotés du libre arbitre et
ayant
nous-mêmes
choisi
les
conditions qui nous limitent, notre
éveil doit forcément passer par le
déconditionnement. Il ne suffit pas
d’espérer le retour du Christ et d’être
gentils et polis avec les autres. Il
s’agit d’explorer l’ensemble de nos
croyances,
idées,
mécanismes,
loyautés, émotions, espoirs – de
passer en revue tout ce contenu
psychique et de faire de nouveaux
choix.
Gros travail en perspective, mais
des “instruments” de plus en plus
puissants
font
leur
apparition,
basés sur l’usage de l’intention (par
exemple, voir nos nouvelles à propos
de Soul Wisdom en page suivante).
Et maintenant, êtes-vous prêts à
vivre libre et heureux?
Alain-Yan Mohr
Et pour en savoir plus:
The Gods of Eden, William Bramley,
Avon Books – AHA! the realization
book, Vywamus, Light Techlonogy
– The Pleiadian Agenda, Barbara
Hand Clow, Bear & Co – The Prism of
Lyra, Lyssa Royal & Ken Priest, Light
Technology – The Earth Chronicles
(toute la série), Zecharia Sitchin,
Avon Books – Bloodline of the Holy
Grail, Laurence Gardner, Battam
Press – E.T. 101, Zoev Jho
Et aussi: http://cassiopaea.org/cass/
index.htm
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MOHR, MOHR & more news
En octobre dernier, c’était encore
dans les années mille, nous avons
organisé une série de quatre formations avec Soul Wisdom, dans
un chalet de Haute-Nendaz, dans la
montagne valaisanne.
Les formations étaient fantastiques,
nous allons y revenir. Mais une chose
après l’autre...
Nous nous sommes sentis tellement
bien là en haut que nous avons décidé d’y installer les quartiers généraux
de Mohr, Mohr & more. Ensuite, tout
s’est mis en place très rapidement:
dès le premier juillet 2000, nous serons basés à Haute-Nendaz.
Bed and breakfast and more

publicité sur ces stages, les quatre
semaines étaient complètes (!)
Nous avons donc dores et déjà programmé une nouvelle série de stages
pour octobre 2000. Les dates seront
fixées d’ici fin juin, mais nous vous
encourageons à réserver votre place
dès maintenant, il y a déja pas mal
d’inscrits.
Cela dit, lorsque nous observons
cette progression, nous nous rendons compte que cela va être difficile
de satisfaire la demande croissante si
d’autres personnes ne sont pas formées à transmettre ces techniques.
Ces aspects du projet sont en cours
de discussion.

Situé en pleine nature, à 1200
mètres d’altitude, ce lieu se prête
admirablement bien à nos projets
: un lieu d’acceuil et d’activités
ouvert aux touristes comme aux
philosophes, aux écrivains comme
aux skieurs, permettant d’organiser
des séminaires, des formations et
d’autres activités transmutatrices,
mais aussi de se ressourcer. Nous
devrions être prêts à vous accueillir
d’ici mi/fin août.
Formations Soul Wisdom
Les formations d’octobre dernier
sur le nettoyage aurique à distance
étaient passionnantes à plus d’un titre. La plupart des participants sont
non seulement repartis enchantés et
transformés, mais surtout, ils ont pu
intégrer ce qu’ils avaient appris dans
leurs propres pratiques.
Déjà en octobre, nous avions dû
refuser des inscriptions, le nombre
de participants par formation étant
limité à 7 personnes. Nous avons
donc directement programmé une
nouvelle série de formations pour
Mai-Juin 2000, comportant deux semaines de formation niveau 1 semblables à celles d’octobre dernier et
deux semaines de formation au nettoyage karmique pour les personnes
ayant déjà suivi le premier niveau.
Avant même d’avoir pu faire une

Nettoyage aurique, implants &
karmique
Suite à ces formations, plusieurs
personnes sont formées pour accomplir des nettoyages auriques (et
dès le début de l’été, pour donner
des sessions karmiques). Si vous
souhaitez en savoir plus, recevoir
une de ces sessions ou participer à
la formation, contactez-nous. Vous
pouvez aussi aller sur notre site :
www.mohr-mohr-and-more.orgoù
vous trouverez d’amples descriptions
et les coordonnées des praticiens européens.
Site
D’ailleurs, notre site internet a été
complètement remis à jour. On y
trouve toutes sortes d’articles, de
nouvelles et d’infos, mais aussi
l’ensemble des Bear Tribune à lire on-
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line ou à télécharger en format pdf.
Egalement sur le web
Un site décapant pour ceux qui parlent anglais, débordant d’informations
plus intéressantes les unes que les
autres dans le ton des articles précédents :
http://cassiopaea.org/cass/
index.htm
Un autre site qui mérite des visites
régulières: www.thehungersite.com
On vous y propose de cliquer sur un
bouton (pas plus d’une fois par jour
par personne), et pour chaque clic,
une entreprise sponsor s’engage à
payer un repas pour une personne
qui a faim dans le monde, hungersite
se chargeant de répartir ces fonds.
Projets pour l’automne
Nous nous sommes rendu compte
que nous jonglons avec des concepts
de
multidimensionalité, d’énergie,
d’inten-tion,
de
reprogrammation des réseaux neuronaux et de
changements
meta-supra-galactiques avec l’aisance découlant d’une
longue pratique et d’années de réflexions et d’explorations mais que
pour beaucoup de gens, c’est plus
incompréhensible que du chinois.
Pourtant, à nos yeux, l’élargissement
des cadres de référence, l’acquisition
de ces connaissances va jouer un rôle
toujours plus déterminant dans le
maintien du bien être et de la santé
psychique et mentale des individus.
Pour cette raison, nous projetons d’organiser des
journées
d’introduction aux changements actuels, présentant un cocktail de philosophie, d’ésotérisme, d’histoire et
de science et resituant l’être humain
devant son histoire, ses possibilités,
ses responsabilités et ses choix.
Et puis aussi
Féli-Cité et l’unité humaine: un ami
de Belgique, connu à travers la Bear
Tribune, publie cet excellent journal
de réflexion touchant plein de sujets
qui nous sont chers, de l’action politique à la transformation de la conscience. Féli-Cité, Michaël Storms,
215 rue de la Vignette, 1160 Bruxelles - Belgique.
Le son de la conscience, cantique
des sources? Sinael localise, puis
enregistre des sources d’eau, avec
lesquelles il compose des cantiques
retraçant et rendant audible de voyage de l’eau sur Terre. Un concertséminaire aura lieu à Bernay, dans
l’Eure les 20-21 mai.
Renseignements: Colette Milhavet,
tél. 02 32 46 5 50

