2025 Une Révolution Tranquille
Peut-être bien que la qualité la moins attendue de notre spiritualité (hors de toutes les
traditions) est que le système de croyance qui la sous-tend doit
finalement changer. Notre résistance à toute idée de changement
tient sûrement au fait que pour nous les traditions spirituelles
sont les gardiennes d'une Vérité immuable qu'elles interprètent
et révèlent à ceux qui sont prêts. En soi, ajuster le message ne
change pas la fonction, mais cela peut permettre qu'un nouvel
aspect de la Vérité ait l'opportunité d'être capté dans les Trois
Mondes par une nouvelle génération; Et pour que ceci se
produise, le message doit être délivré différemment, délivré dans un nouvel 'emballage'.
Toutefois, l'histoire nous montre certainement que tout changement dans la compréhension et
la présentation au sein d'une religion établie peut générer d'énormes conflits; En fait, la
capacité d'un tel changement à produire de la discorde est inégalée sauf concernant quelques
autres rares problèmes. Et ceci apparaît, pas simplement au sein de la tradition qui relève le
défi: Nations et Cultures peuvent s'y embourber, et ce qui est laissé en héritage peut persister
pendant d'innombrables générations. Concernant notre rapport avec l'idée de ce que nous
devons à Dieu, à César, à notre soi individualisé, notre façon même de nous considérer
comme des êtres spirituels est le produit d'un ajustement continuel au sein de nos cultures
Occidentales. Le temps et l'évolution font de nous des points en mouvement.
Nous avons à présent besoin d'un ajustement de ce type. Par chance ou pas par chance - et ne
jugeons pas trop vite parce rien de tel qu'une bonne controverse chasserait apathie et
indifférence - le changement que nous devons opérer maintenant ne va probablement pas
provoquer des conflits où que ce soit, parce que les traditions des églises établies - qui
pourraient se sentir remises en cause - ont depuis longtemps cessé de délivrer leur message en
toute efficacité. Elles peuvent affirmer ce qu'elles veulent; Peu de personnes soit le
connaîtront soit s'en soucieront. Le mouvement du Nouvel Âge et le mouvement Alpha ont
procuré à la spiritualité dévotionnelle un nouvel élan dont quelques uns bénéficient pendant
quelque temps, mais pour un grand nombre d'Occidentaux à l'esprit critique, la spiritualité
dévotionnelle est morte. En tant que source de vitalité et d'inspiration elle s' est étiolée depuis
des décennies. Nous sommes tout simplement passés au-dessus de sa carcasse et nous avons
continué de nous occuper de notre vie sans disposer d'un système de croyance défini. Et bon
nombre diraient que nous nous débrouillons bien ainsi, parce que le dévotionnalisme Chrétien
a fait son travail. Nous sommes maintenant un nombre suffisant de personnes à avoir
développé la sensibilité qui reconnaît la souffrance là où elle réside dans tout règne de la
nature. Nous avons assez de compassion pour vouloir donner une réponse, bien que nous
ayons peut-être besoin d'en savoir davantage sur la meilleure façon d'offrir notre contribution.
Nous ne disposons peut-être plus d'un système commun mais il existe beaucoup de croyances
qui inspirent des efforts exceptionnels, et la confiance en soi en fait partie.
Ceci étant, la révolution spirituelle qui se fera tandis que nous avançons vers 2025 sera une
révolution tranquille alors que nous nous organisons - sous la formidable pression exercée par
des circonstances éprouvantes - pour faire partie de ceux qui dans la famille humaine
apportent leur contribution.

Ceux qui manifestent pour l'environnement et qui sont en nombre très important à présent
tandis que nous regardons vers l'avenir, ne disposent peut-être pas d'un système de croyance
formel mais, très certainement, ils croient que les choses devraient être meilleures qu'elles le
sont actuellement, et ils sont préparés à travailler pour apporter des changements tels que la
planète sera respectée et non exploitée. Les auxiliaires de vie qui ont tenu bon durant la
pandémie n'ont peut-être pas de système de croyance formel, mais ils respectent suffisamment
la vie pour s'y engager corps et âme. Ceux qui ont pris des décisions déchirantes concernant
les membres de leur propre famille ne s'appuient peut-être pas, eux non plus, sur un système
de croyance formel, mais en faisant de tels sacrifices ils ont eu le sentiment de faire partie de
quelque chose de plus grand que la famille biologique. Nous pouvons user d'une terminologie
actuelle pour nommer ces prises de position qui s'écartent clairement du langage religieux
inopportun et devenu trop familier. Mais si ceci - à savoir l'engagement à changer la vie,
ouvrir le coeur, procurer le sentiment d'un but et élever la vibration individuellement et
collectivement - n'est pas de la spiritualité à l'oeuvre dans les Trois Mondes, alors qu'est-ce
que c'est?
L'âme humaine est la fleur du dévotionnalisme Chrétien, et une fleur n'a pas besoin qu'on lui
dise comment fleurir. Ceux qui se sont engagés à se libérer de l'incarnation dans cette vie-ci
continueront d'avoir besoin d'enseignements et d'un éducateur. Le sentier qu'ils suivent est à la
fois ancient et intemporel. Ce que l'on écrit dans ce texte ne leur est pas destiné.
Mais ceux d'entre nous oeuvrant dans les trois Mondes aujourd'hui n'ont besoin ni de
systèmes ni d'éducateurs en ce moment. L'engagement, le bon sens, de l'endurance et de la
bonne volonté nous serviront bien mieux. Nous devrons apprendre à partir de nos erreurs, ce
qui représentera pour ceux qui viendront après la meilleure sorte d'apprentissage et ainsi nous
nous forgeronsn notre propre éthique. Si nous parvenons à nous faire confiance à nous-mêmes
et à autrui, la mauvaise gestion au niveau national entraînera moins de conséquences.
Donnez et l'on vous donnera reste encore la vérité sur la vie. ( Ces paroles proviennent du
poème de DH Lawrence Nous sommes des Transmetteurs) En réalité, c'est tout ce que nous
avons besoin de savoir pour l'instant, et ce sera amplement suffisant compte tenu du temps qui
nous reste tandis que les défis s'enchaîneront les uns après les autres durant les années qui
mènent à 2025. Durant les cinq prochaines années, nous nous centrerons non pas sur le Ciel
mais sur la Terre tandis que nous nous reconnectons avec des aspects de la vie que - comme
conséquence de la dualité des Poissons - nous avons ignorés beaucoup trop longtemps: le côté
physique de notre être, celui des autres règnes de la nature et celui de la planète elle-même.
Nous allons nous en occuper et les gérer intelligemment, de façon qu'ils nous servent bien et
que nous les servions bien. Nous trouverons alors l'opportunité de créer sur Terre des formes
qui laisseront entrer des énergies supérieures, et même des miracles, parce nous nous
apercevrons de plus en plus régulièrement que cela nous est possible. Si nous sommes
créatifs, notre individualité Occidentale vaudra quelque chose; nous valons quelque chose.
Les formes que nous créons ne durent pas très longtemps, tout comme nous-mêmes, mais
cependant suffisamment de temps pour faire descendre ce que mon collègue Reshad Feild
appelait ' la pluie en provenance d'un autre monde', pluie que nous rafraîchit nous et notre
Terre. Des averses de plus en plus fréquentes nous servent bien mieux que les déluges.
Ceci constitue la spiritualité du Rayon 4, et elle a pour tâche de nous faire traverser les défis
qui nous attendent tandis que nous nous dirigeons vers 2025, préparant - grâce à notre réponse

face à ces défis - le sol réservé à ce qui surviendra plus tard. Le Rayon 4 constitue toujours un
pont: c'est le flux aval, après la traversée, qui compte, et non le temps que dure le pont.
Après 2025 la spiritualité aura un profil de Rayon 1/7.
En 2025 l'ensemble des sept qualités de conscience qui constituent notre système Solaire
seront représentées par ceux en incarnation dans les Trois Mondes. Nous pourrions dire alors
que pendant une courte période de temps (parce que ceux d'entre nous avec Pluton en Lion,
lequel représente le Rayon 1 et l' Energie Suprême, seront proches de la fin de leur vie), Dieu
sera présent ici sur Terre.
Mais en premier lieu il nous faut aligner ces différents types de conscience de sorte que
s'établisse un courant qui traverse le système énergétique de l'individu afin de rendre possible
l'échange entre le supérieur et l'inférieur.
À présent le blocage est considérable sur le plan mental (dans le centre de la gorge) ou au
niveau émotionnel (le coeur non ouvert), et entre individus et groupes. C'est ceci que la
spiritualité de Rayon 4 est destinée à traiter durant les prochaines années.
Alors, finalement, tandis que Pluton sera encore en Verseau, nous parviendrons peut-être à
comprendre comment Stonehenge fut construit. Par cette connaissance seront révélés des
aspects du processus d'alignement que nous n'avons pas encore considérés; Mais du fait de la
voie que nous avons suivie pour arriver à cet endroit, si nous occcidentaux devons nous
aligner avec les dévas, notre centre du coeur devra être ouvert, sinon le cran de sécurité
ne sera pas dégagé.
En tant qu'astrologue, je prédis avec une mesure de confiance qu'il faudra encore au moins 50
ans avant que la spiritualité prenne une forme que ceux d'entre nous qui furent élevés selon la
tradition dévotionnelle Chrétienne pourraient confortablement (et avec réconfort) reconnaître
comme de la spiritualité, c'est à dire le fait de se tourner vers le haut pour se perdre dans une
réalité supérieure.
En attendant, l'on centrera ses efforts sur l'utilisation des formes physiques pour faire
descendre d'un plan supérieur les énergies nécessaires. Notre manque d'attention à l'aspect
physique et ses capacités constituera aux yeux des générations futures une omission aussi
flagrante que celle que constitue pour nous le manque de compréhension de leur soi
émotionnel de la part de ceux nés avant la deuxième guerre mondiale. Mais ils accueilleront à
bras ouverts le mysticisme et le monde astral lorsqu'il sera prêt à se manifester à nouveau.
L'apparition de différents aspects de la Vérité conduit l'évolution humaine. Ce n'est pas nous
qui menons le jeu. Le choix que nous avons est celui de nous conformer, de coopérer et de
servir.
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