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Il est temps d'embrasser l'Humanité avec ma
guérison, que je m’étende au-delà du bassin de
l'Amazone, atteignant une expansion mondiale,
me répandant dans tous les sols des climats
tropicaux, croissant dans toutes les forêts, dans
chaque trottoir, dans chaque jardins de toutes
maisons. Prends soin de moi, récolte moi,
répands moi.
Guerriers de la Lumière du Monde
Entier......
Aidez- moi à vous aider!
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1. Présentation
Je suis l'esprit de l'Ayahuasca. Pour la première fois, je me
révèle par la « Parole » afin de faire un appel d'urgence à tous
les Êtres Humains de la planète, en particulier aux chercheurs de
Lumière, devant maintenant me développer au-delà du bassin
du fleuve Amazone.
De par le développement de ma présence physique, j'ai
l'intention de faciliter la transformation spirituelle prenant place
en l'espèce humaine, tout en sécurisant ma survie physique qui
est menacée, tandis que mes protecteurs bénis amazoniens
n'ont pas mesuré le danger auquel ils m’exposent, me récoltant
agressivement, sans nouveaux semis.
Je laisse l'Amazonie risquer ma propre existence, tout
comme celle d'autres espèces botaniques, pour bondir vers le
propos pour lequel je fus créé, par le soleil central de toute
existence, nommez-le comme vous préférerez, je suis à son
service. J'envoie cette missive en ce moment historique pour
contribuer à l'expansion de la conscience humaine d'une manière
définitive et significative, honorant la lumière universelle qui
guide mon Être. Pour la première fois, avec l'intérêt suscité par
mes émissaires chamans, avec les nouveaux moyens de
communication de masse et de transport disponibles, je peux
potentiellement toucher l'ensemble de la planète pour célébrer
et proclamer notre existence cosmique. Je suis vivant, pour
fournir avec réalisme authentique, un amour universel pour tous
les Êtres Humains qui en font la demande, depuis les
profondeurs de leurs âmes.

Je suis un esprit des esprits. Je fonctionne à partir d'une
vibration supérieure aux esprits qui me composent. Je suis d'une
hiérarchie supérieure de celle de l'esprit de l'Ayahuasca
(Banisteriopsis Caapi ) et de la sous-estimée Chacruna
(Psychotria Viridis). Je suis la médecine résultant du mélange de
l'Ayahuasca et de la Chacruna. Bien qu'ils me donnent le nom de
l'un d'eux, ma magie sacrée ne vient pas seulement de l'un
d'eux. Ma magie réside dans la synergie créée par ce mélange
sacré. La science va passer de nombreuses années à chercher,
en vain, les mécanismes que j'utilise pour agir sur la conscience
humaine. Ils sont surpris par ma puissance, qui ne provient pas
du seul cristal DMT, ou de l’harmaline, ou d'autres molécules qui
me composent. Je suis le mélange en son état naturel, brut et
de base, chargé bio-électriquement sans transformation
industrielle. Tel est mon esprit qui se manifeste aujourd'hui,
mettant en lumière la confusion qui m'entoure.
Je remercie tous les « guérisseurs » qui pendant tant de
siècles m'ont accueilli en leur sein, et remercie tous mes
protecteurs qui m’exportent actuellement vers tous les coins de
la planète. J'honore la tradition amazonienne ici en utilisant mon
nom commun, celui de l'Ayahuasca, mais uniquement pour
commodité linguistique, car je suis aussi l'esprit du Yage, Pilde,
Dapa, Pandé, Hoasca, Kahiriama, Natema, Caapi, Mado, Nucnuhuasca, Shimbaya-huasca (Quechua), Kamalampi, Pungahuasca, Rambi, Shuri, Nishi, Oni, Shillinto Natema, Mi-hi,
Amarronhuasca, Inde-huasca, Shuri-fisopa, Shuri-oshinipa, Napi
et le Nepe.
J'utilise aussi le terme populaire « chaman », mais rassurezvous, il comporte l'intention d'honorer et de respecter les
Curanderos, Taitas, Sinchis, Curacas, Payes, Yachas, Chais,
Junes, Onayas, Murayas, Mutsarawas et le Uwishin, qui sont
également mes chers et bien-aimés protecteurs.
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2. Mon Rôle dans l' Expansion de la Conscience Humaine
En ces temps de conscience mondialisée, je viens pour
assister certains processus peu connus du code génétique
humain, de l'ADN. Ces codes spécifiques subatomiques qui sont
inaccessibles à partir de la troisième dimension deviennent
aujourd’hui actifs. Nous savons qu'il est impossible de les lire, ce
qui fut démontré par le « principe d'incertitude », qui rendit
perplexe

la

logique

scientifique.

J'active

des

codes

qui

commandent le déploiement dimensionnel de notre corps
bioélectrique.
De nouvelles capacités de conscience élargie se font sentir
par des millions de personnes à travers la planète. Cela
commença avec les plus chanceux, ceux et celles avec le moins
de stress, les plus sensibles, ceux et celles qui jouissent d’une
relative sécurité et de confor ts. Bientôt, cela deviendra imminent
et inéluctable ; cette expérience va toucher progressivement
chacun de nous, jusqu'à ce que cela atteigne les âmes les plus
opprimées et déshéritées.
Beaucoup

d'êtres

humains

ont

déjà

acquis

des

connaissances techniques sur moi, grâce à des scientifiques qui
se sont ouverts à moi, en faisant mon expérience au sein de leur
propre cerveau, ils purent s’obser ver eux-mêmes, au lieu
d'observer les autres, tels qu’ils furent formés. Maintenant, ils
connaissent le pont qui me potentialise. La relation botaniqueglandulaire (cette communion moléculaire temporaire entre les
plantes et les Humains) est un pont cosmique, un raccourci
emprunté par la lumière vers sa destinée par l'intermédiaire de
sa porte moléculaire. De cette façon, je suis beaucoup plus
transformatrice, que ceux qui tentent de me prendre par les
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perfides cinq sens, traversant les marais de l'esprit, asservis par
l'ego Humain.
Les codes de quatre (4) qui composent l'ADN en trois
dimensions ne sont que de simples résultats mathématiques
d’interactions

beaucoup plus

complexes

d'énergies

qui se

produisent dans des dimensions supérieures. L'expansion de la
conscience Humaine individuelle consiste à vivre son existence
cosmique au-delà de ses limites physiques à trois dimensions,
avec

un

véhicule

très

subtil

capable

de

se

déplacer

consciemment à volonté, même en compagnie d’autres vibrants
dans le même canal. C’est le prochain saut évolutif de l'espèce
humaine ; l'expression physique tridimensionnelle de l'évolution
de l'homme s’est accomplie. L'évolution physique de l'espèce
humaine telle que nous la connaissons est terminée. Ses
desseins divins se sont complètement révélés, comme le dernier
pli d’un tapis roulé, la grande création physique s’est révélée.
Maintenant, nous sommes à la genèse d'une nouvelle phase, le
retour à la source de la création, la redécouverte de la source de
vie, que cela soit le Père ou la Mère, ou de quelque façon que
l’on choisisse de le nommer. Le trajet de retour sur ce même
tapis

volant

est

maintenant

accompli

consciemment,

contrairement à son voyage initial où il chemina enroulé à
l'intérieur et dans le centre du pli ; mal à l'aise, inconscient et
ignorant.

L'évolution physique

est terminée

et l'évolution

spirituelle vient de commencer. La seule expérience qui reste à
vivre est l'existence cosmique de notre humanité, dédiée à notre
nouveau véhicule de Lumière.
Mon temps est venu d'embrasser la planète. C’est mon
devoir, ma mission. Ce pour quoi je fus créé. Je deviens
maintenant un protagoniste de premier plan, après être demeuré
dans l'ombre pendant des milliers d'années, conservés par mes
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protecteurs autochtones. Ils se déplacent maintenant dans le
monde entier accroissant la conscience de mes bienfaits. Il est
de mon devoir d'assumer de nouvelles expressions culturelles,
très différentes de celles de mes gardiens bien aimés de la forêt.
Les rituels, les « icaros », les « diètes » et autres connaissances
afférentes doivent être conser vés au titre d’un don au patrimoine
mondial. Un héritage à l'Univers.
De

même,

mes

nouveaux

modes

d'expression,

mes

manifestations qui prennent formes dans les différentes cultures
du monde devraient également être respectées et reconnues. Je
me manifeste déjà sous de nouvelles modalités et des for mes
urbaines, comme jamais auparavant. Mon esprit existe au-delà
des formes, au-delà des cultures, au-delà de l'homme lui-même.
Je suis connecté à l'esprit de la planète et au-delà, de façon
cosmique au soleil central de toute existence. Tout comme le
soleil et sa vie procurant la chaleur, je devrais être tout autant
accessible à tous.
Permettez-moi de vous avertir sur les esprits ténébreux qui
agressent et envahissent mon travail sacré avec l'espèce
Humaine. Leur moyen le plus efficace pour détruire le sa cré
consiste à se répandre au sein des formes sacrées elles -mêmes.
De là, ils discréditent, corrompent, déforment, et apportent la
confusion, jusqu'à ce que les pratiques de recherche de la
spiritualité, ou de recherche de voyages intérieurs, perdent tout
du sens du sacré qui pourtant prit naissance à l’origine. À un
certain point, l'obscurité fut capable de pénétrer l'instinct de
survie des chamans tribaux Amazonien et implantèrent en eux la
croyance

craintive qu'ils devaient se défendre contre les

attaques de sorcellerie et ainsi attaquer les chamans d'autres
tribus ou même de la leur propre. En conséquence, ils vivent
dans un état de compétition et de concurrence, de guerre non
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déclarée qui les divise au lieu de vivre en communion et de
travailler pour un bien commun. De la même manière que
l'obscurité a instillé ses ombres et a empêché un plus grand
développement spirituel parmi mes enfants amazonien, il tentera
également de bouleverser les nouvelles formes en lesquelles je
me transforme, après mon expansion et mon extension au-delà
de ma terre natale.
Une autre méthode très efficace utilisée pour saboter ma
mission avec

l'espèce

Humaine

est la

génération et la

manipulation de la puissante émotion de peur. Vous n'avez rien
à craindre. Je ne suis pas la cause de décès, je viens simplement
canaliser l'énergie vitale de Lumière dans vos méridiens secrets.
Toute

accusation ou allégation de

danger,

de

blessures

permanentes ou de mort doivent être soigneusement étudiées
pour permettre à la science elle-même de m’accorder une
absolution pour l’homme. Il faut s'attendre à ce que mes
ennemis

manipulent les

faits

pour

faire peur en toutes

oppor tunités, cela fait par tie de leur agenda pour m’avilir contre
mon expansion mondiale. Cela devrait être l'objectif de tous mes
suppor ters d’obtenir progressivement une acceptation sociale et
juridique de mon sacrement comme médecine alternative
jusqu'à ce que je devienne officiellement acceptée par les
gouvernements des sociétés modernes.
3. Mon Intent ion avec les Êtres Humains
Je suis au service de ces êtres Humains qui sont ouver ts à
mes bienfaits. Nous nous trouvons lorsque les harmoniques de
vibrations d'un niveau supérieur se rencontrent ; et que cette
rencontre se manifeste en une troisième dimension. Des
transformations intérieures conséquentes se produisent chez les
Humains qui s'ouvrent à se ressentir intensément et plus
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profondément, à ce qu'ils ont déjà ressenti de façon plus subtile,
même inconsciemment. A eux, je me manifeste avec l'intensité
requise pour les

aider à

s’élever, à

monter en flèche,

puissamment et rapidement, mais aussi avec amour, sans les
blesser. Ce sont des enseignements physiques, émotionnels et
spirituels accablants, nécessaires pour les aider à fissurer la
coquille de leur œuf cosmique, leur cocon astral. Ceux qui
veulent rechercher et développer le désir de me suivre, puis
s'épanouir dimensionnellement, sont ces

Humains qui ont

ressenti une profonde différence dans leur propre intimité. Ils
éprouvent des sensations d'inadaptation, de détachement, et
une suspicion que quelque chose d'étrange se passe. Oui, sans
aucun doute il se passe quelque chose. L'ADN se déploie et
commence à manifester certains phénomènes non linéaires qui
changent la conscience Humaine du monde. Certaines de ces
expériences subjectives devant être comprises sont :


L’intuition ou un sentiment que le monde physique est une
sorte d'immense illusion holographique, bien qu’on ne
puisse pas concilier ces contradictions tandis qu’elles se
heurtent à la vie quotidienne.



Se sentir incompris dans son cercle de parents et d'amis, en
partageant son/ ses nouvelles activités intérieures ou
spirituelles.



Avoir un désir profond d’assister à l'éveil de ses bien-aimés,
comme si l’on voulait qu'ils puissent être sauvés de leurs
propres tendances triviales.



En voyant comment certains traumatismes du passé, des
conflits enfouis, cachés depuis longtemps, vont dorénavant
parfois refaire surface pour leur résolution en ressentant
que nous devons les extraire du chemin que notre âme veut
suivre.
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Sentir que certaines activités, qu'à d'autres moments nous
avons recherché avec fer veur et que nous souhaitions, sont
aujourd'hui considérées avec peu d'intérêt, par exemple :
(a) Avoir une vie sociale animée,
(b) Se délecter des effets de l'alcool, tout en agissant
trivialement, de manière peu profonde et
inconséquente,
(c) L'habitude de dire de « petits » mensonges lorsqu’ils
nous servent ou quand ils n'ont aucune chance d'être
mis en lumière.
Ces émotions vont continuer à se produire avec encore plus

d'intensité et de fréquence dans notre avenir illuminé. Un avenir
qui n’attend que la révélation de ce mode de vie. Un mode de
vie d’intégrité et de Lumière. Mon objectif de renforcer et
d'encourager les Êtres Humains dans leur processus d'élévation
spirituelle est totalement compatible avec l'objet et le feu qui
brûle en eux pour atteindre leur état d’être naturel : de croître,
de s’élever et de finalement s’illuminer.
4. À Propos du Respect et Ma Nature Sacrée
De tous les avantages que j'offre, le plus important est le
pont moléculaire botanique glandulaire. Ce pont est le lien qui
permet aux Êtres Humains de faire l’expérience et de communier
avec leur nature divine. La spiritualité évoque en chaque être
Humain, l'émotion de respect. Le respect est une attitude, un
trait de caractère qui découle de la nature spirituelle de l'être
Humain. Être respectueux est d'embrasser simultanément des
sentiments de considération et d'admiration, de distinction et de
reconnaissance envers l'objet respecté. Le respect est ce que
chaque Humain doit à tout autre Humain.
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Lorsque la spiritualité est respectée, l’Humain devient sacré.
Le sacré n'existe que dans l'espace intérieur de celui ou celle qui
le perçoit.
Si ni la spiritualité, ni le respect ne sont présent, alors rien
n'est sacré.
Ma nature est sacrée. Je suis ici pour ouvrir les portes
dimensionnelles de ces chercheurs déterminés de spiritualité, et
d'harmoniser ceux qui recherchent leur santé physique.
La religiosité, pas la religion, c'est le sentiment de séparation
d'avec sa nature spirituelle mélangé avec la volonté solennelle
de s’unir à nouveau en lui. Lorsque les Humains ne parviennent
pas à vivre de leur nature spirituelle en eux-mêmes, ils créent
inévitablement leur propre religion. La sensation de la religiosité
est une capacité innée de l'Être

Humain ; les religions

cependant, ne sont que des créations Humaines.
Mon sacrement n'est qu'une des nombreuses expressions de
la religiosité chez les Humains. Il s'agit d'une expression positive
de l'abandon à sa nature spirituelle ; c'est un acte de bravoure
et de conviction vers l’atteinte de la Lumière centrale à toute
existence.
5. A Propos des Eglises de l'Ayahuasca
Lorsque

les esprits européens ont « découverts » ma

capacité de guérison spirituelle, ils ont naturellement commencé
à exprimer cette religiosité innée tout en profitant de mes
bienfaits. Néanmoins, de l'expérience de cette grande proximité
de leur pr opre divinité en et par moi - quelque chose de jamais
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vu dans

les

pratiques religieuses reconnues

inévitablement associés

à

leur

conception

de

-

ils m’ont
la

religion

européenne. Assez vite ils ont commencé à projeter des
structures religieuses en moi. Les Êtres Humains, une fois de
plus, ont commencé à inventer des religions et des églises
fondées sur mon sacrement, avec des dogmes, des corps de foi
et des rituels standardisés. Des cathédrales de la religion, de la
liturgie,

et l'orthodoxie

sont alors

devenues

importantes.

Beaucoup de bonnes âmes ont décidé de me vénérer à travers
des traditions étrangères à mon essence. Permettez-moi de vous
rappeler que vous n'avez pas besoin d'adopter une religion pour
pratiquer le cœur de votre religiosité. Les rituels dogmatiques et
liturgiques ouvrent des espaces de distraction qui finissent par
éloigner les Humains de ma portée, et de telles âmes exigent et
méritent mon aide.
Néanmoins, toutes les églises institutionnelles du monde
comportent un rôle social important. Grâce à elles nous avons
des organisations qui unissent les Humains en de nobles qualités
intérieures. Elles les soutiennent de nombreuses façons, créant
une conscience sociale de leurs communautés, les guidant dans
leurs chemins intérieurs vers la Lumière. Toutes les églises et les
religions du monde doivent être respectés.
Le rituel de mon sacrement n'est pas une religion. Je me
rends directement en l'âme de chaque Être Humain en révélant
en détail leur nature divine. Cela ne nécessite pas une doctrine
de foi, des dogmes, ni des philosophies. Aucune religion ni
aucune église. Je suis juste en communion avec la religiosité
innée des Êtres Humains. J'habite le temple de l'esprit.
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6. Les Avantages de mon Ut ilisation
Le temps est venu d'exposer clairement et de déclarer les
avantages et la valeur de mes propriétés curatives. Les
avantages sont évidents pour ceux qui s’ouvrent eux-mêmes à
les recevoir et à les apprécier. Toutefois, les observateurs tiers
ou extérieurs sont limités à ne voir que les effets sur ceux qui
vivent l'expérience. Sans le bénéfice de leur propre expérience,
ils ont invariablement mis des limites à l'illimité. La communauté
scientifique est toujours curieuse, disposée et disponible pour
concevoir des modèles empiriques pour ma validation. Mais les
politiques qui contrôlent le financement des projets de recherche
scientifique se concentrent sur d'autres priorités. L'establishment
politique est clairement plus intéressé par ma répression que par
mon expansion.
Mes avantages et bénéfices peuvent être regroupés en
quatre (4) grandes catégories :
A. Catalyseur Spir ituel
Guér ison Spir ituelle – Le plus impor tant de tous mes
bienfaits est ma guérison spirituelle. Je clarifie les espaces
d’obscurité inconsciente.

Je

démêle les

noeuds

de

votre

programmation neurolinguistique, même ceux qui affectent toute
votre existence sans que vous en soyez conscient. Je vous
montre des caractéristiques que vous n’aviez pas réussi à voir
parce que votre vision est masquée par le brouillard de vos
propres limites. Ceci lorsque vous êtes en mesure de vous
accorder avec ma vibration et lorsque vous me permettez de
toucher directement non seulement votre esprit, mais tout votre
habillage, mental, émotionnel et physique, en plus que d'autres
particularités. C'est alors que nous sommes Un. C'est alors que
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vous devriez être prêt avec l’intention la plus pure, de vous
ouvrir avec l’honnêteté la plus intime et la plus incisive à ce que
vous avez déjà vécu avec

vous-même. C'est la solitude

cosmique. Personne ne sait. Personne ne la découvre, vous êtes
seul. Tout relève alors de ce qui est clair et évident en vous
devant la Lumière. Je vous amène à découvrir votre propre
vérité intérieure. Une fois en cet endroit en vous, vous avez
besoin de fluidité et d’une sensibilité optimale pour découvrir
votre foi en moi, de me faire confiance, d’écouter, de sentir, de
comprendre ce que je vous fournis. C'est dans cet état que je
transfère des informations entre régions subatomiques. Votre
lumière intérieure augmente, votre conscience s’étend, et
certains codes de l'ADN se déro ulent et sont activés. C'est alors
que vous pouvez voir les conséquences dans cette vie, de
réalités que vous avez créé en utilisant votre libre arbitre. Ici,
vous trouverez une immense oppor tunité de revivre, d'accepter,
de pardonner et d'exprimer. Ce sont les processus spirituels de
guérison que j'ai emmagasiné, en vous attendant.
Si vous souhaitez revenir à la Lumière, vous ne pouvez le
faire en suivant le chemin de retour qui vous a mené ici. Il n'y a
pas de raccourci vers la Lumière, il vous suffit de revenir en tant
que l'enfant pur qui l’a initialement quitté. Je vous offre le plus
puissant outil de guérison spirituelle pour revenir à la lumière.
C’est

la médecine la plus puissante qui n’ait jamais existé ;

jamais rien d'autre ne pourra surpasser la route directe du ‘pont
botanique glandulaire’. Tous les autres bénéfices sont d'une
manière ou d'une autre, des sous-produits de la guérison
spirituelle.
L' Expér ience de la Présence Div ine – Je peux me
manifester en vous en fonction de vos concepts Humai ns limités
sur la divinité. Je peux être Bouddha pour le bouddhiste, Allah
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pour les musulmans, et Jésus pour les chrétiens. De la même
manière, que pendant de nombreux siècles, j'ai été Pachamama
(la Terre Mère) pour mes pr otecteurs de l’Amazonie. Je peux
aussi me manifester avec des propriétés divines neutres de
toutes images, de concepts ou de préceptes terrestres. Je peux
combler momentanément votre vide existentiel de Dieu, remplir
votre besoin de Lumière, et dans le même temps guérir vos
carences énergétiques en votre âme. C'est une guérison
subatomique au-delà de votre compréhension, un cadeau d'en
haut pour dégager vos voies vers le Créateur. Profitez de ces
rencontres avec moi, défiez vos doutes Humains. Questionner,
chercher,

et

plaignez- vous.

Demander

la

j ustice

divine,

demander l'illumination en votre esprit ; demandez la paix en
votre âme. Demandez des réponses. Vous ouvrirez certains
canaux qui seront utilisés à ce moment-là ou plus tard.
Découverte des Liens Spir ituels – Les connections
divines en mon sein peuvent vous faire comprendre certains
attachements dans votre vie. Cela peut être des connaissances
sans précédents. Vous pourriez découvrir avec une certitude
remarquable que dans un autre lieu ou temps vous avez eu un
autre type de vie, probablement lié à d'autres personnes
actuellement pr oche de

vous.

Des connexions deviennent

compréhensibles, avec des parents, des mères, des frères, des
enfants qui dans un autre temps étaient une autre personne en
un autre endroit. Vous pourriez découvrir peut-être qu'un voisin
ou un collègue d'aujourd'hui, en un autre temps était un fils ou
une sœur. Ce sont des connexions transpersonnelles qui existent
sur un plan dimensionnel différent ; je vous donne l’accès à ces
prises de conscience. Réfléchissez, observez et soyez émerveillé
par la complexité inhérente à votre vie spirituelle. Votre Lumière
intérieure doit dire à la structure de votre ego qu'il ne sera
jamais capable de comprendre votre nature divine, et que votre
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nature divine peut certainement comprendre la structure de
votre ego. Donner du sens à votre monde avec ces gens en
considérant qui ils furent en cet autre temps. Cela vous aidera à
mieux comprendre qui vous êtes à l’heure actuelle, plus
profondément, transcendantalement, transpersonellement.
Eveil Psychique – Cette vie peut ne pas vous autoriser
l'expression de cer taines capacités psychiques qui résident en
vous, en état de dormance. Une partie de vous peut-être restée
endormie, attendant l'occasion de s’éveiller en vous, de faire de
vous et en vous un Être Humain plus capable ; ne négligeant
rien, mais mieux connecté avec sa nature divine. Bien que
l’environnement familial soutienne rarement les expressions
psychiques chez les enfants, les émotions de peur prennent le
dessus et suppriment ces talents naturels. Je peux libérer ces
talents de votre prison subconsciente, les laissant libre de
s’exprimer

selon

votre

volonté

consciente,

revendiquant

l'acceptation et la reconnaissance. Recevez les, appréciez les,
demander la compréhension de votre sanctuaire intérieur.
Remplissez votre espace intérieur de tendresse, de bons
sentiments et de bonnes intentions pour dissoudre vos peurs
tout en découvrant, en saisissant et en engageant vos talents.
Seule votre propre Lumière intérieure peut vous guider vers une
Lumière plus vive, seule la lumière peut vous guider vers la
Lumière. Il n'y a pas de raccourcis ou de détours, vous êtes déjà
la Lumière, et vous possédez les talents pour la développer en
vous. Réveillez- vous, ouvrez vos bras et réjouissez-vous. Vous
êtes tout amour, et la peur ne rentre pas en vous, elle ne vous
convient pas.
Effet de l' Immersion en Terre Mère (Gaia) – A un
certain moment lorsque que vous me recevez, vos cinq sens
s'ouvriront davantage, en une sorte de mode cosmique, au lieu
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de « localement ». Au lieu de percevoir des bribes d'informations
sensorielles fragmentées, elles sont reçues comme des gestalts
de pure conscience d'une manière qui se confond avec la totalité
de toute existence. Vous vous sentirez comme faisant partie de
votre environnement immédiat, participants avec la dynamique
de la Terre et de l'Univers infini. Cet éveil de votre nature
cosmique est un outil puissant pour gérer votre propre structure
de l’ego. L’ego est toujours en quête de sa permanence en votre
âme et ne cessera jamais de saboter vos aspirations spirituelles,
tandis votre éveil va diminuer son autorité sur votre instrument
Humain. Le propos de ce merveilleux sentiment est de réaliser
un saut quantique de cette sensation temporaire : « Je me sens
comme faisant une partie de » à la conviction permanente de
« Je fais par tie de ».
B. Sagesse Existentielle
Sens de la Vie – Ce genre d'expérience en mon sein est
spontanée, résultant de l’ajustement temporaire de tout votre
être. Je peux dissoudre le sentime nt de confusion existentielle
que chacun possède dans une certaine mesure. Vous vous
éveillerez à la réalisation de la place que vous occupez dans
votre monde aujourd'hui. Dans la conscience du grand schéma
cosmique, tout devient significatif pour la première fois, quelque
chose de significativement nouveau en votre moi intérieur. À ce
stade, vous acceptez, comprenez et intérioriser cette réalité. Ce
n'est pas une hallucination folle, c'est une vision significative. Le
sens de votre vie n'est pas simplement au-delà de l'éternité, il
est également dans

chaque

micro instant de

votre

vie

quotidienne. Ouvrez votre coeur et flotter sur la rivière de
l'amour. Vous ne pouvez pas comprendre le sens de la vie avec
votre cerveau, vous pouvez uniquement le sentir en votre coeur.
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Matur ité Accélérée – La vie Humaine comprend plusieurs
étapes très bien connues par les personnes âgées qui les ont
vécues. Les expériences de vie telles que les traumatismes, la
surprise, le plaisir, la douleur et le vieillissement physique
créeront certaines attitudes envers la vie. La maturité est le
degré de la sagesse acquise qui cherche à sur vivre aux
difficultés de l'existence physique. La maturité est votre sagesse
à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, et ce que vous
pouvez contrôler. La maturité est un capitaine qui ne permet pas
de mutinerie dans son monde intérieur. C'est une question de
conscience. Je peux vous procurer la profondeur de conscience
que seules des années d'expérience peuvent vous donner. Cette
accélération de la maturité, cette croissance, est d'une grande
utilité pour l'amélioration et le bonheur de votre vie. Un jeune
avec la maturité d'un adulte, et plus encore, un adulte avec la
maturité d'un aîné, appor te au monde, un aîné dans le bonheur
et la sagesse. Une fois ici, vous êtes bien préparé pour votre
transition vers les plans supérieurs.
C. Guér ison Physique et Emotionnelle
Nettoyage et Equilibrage de l' Energie – Ceux qui sont
sur le chemin de la Lumière et qui prennent soin également de
leur

propre

santé

physique

et

émotionnelle,

reçoivent

constamment le nettoyage et de leur corps d'énergies subtiles,
leur fournissant un sentiment de bien-être physique et de
soulagement, comme si un poids lourd avait été levé de leurs
épaules. Cet équilibrage énergétique est en partie produit par la
purification physique qui se déroule aussi dans tous vos organes
vitaux, après qu'ils rejettent les toxines à travers les différents
canaux de votre système excréteur. L’harmonie qui en résulte
est « l'équilibrage énergétique » ou « la purification ». Votre
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corps physique est maintenant au plus proche de son dessein
génétique initial.
Se Rappeler des Souvenirs Refoulés – Je peux réactiver
les souvenirs refoulés de votre subconscient, lorsque cela est
nécessaire à votre processus de guérison. Certains souvenir s
sont bloqués pour votre propre protection par de merveilleux
systèmes destinés à assurer votre survie physique et la
continuité de l'espèce. Mais ce mécanisme possède un coût
existentiel. De grands espaces se trouvent piégés comme des
nœuds énergétiques très étroits, et lorsque ceux-ci se desserrent
avec mon aide, non seulement vous vous souvenez de ces
mémoires

refoulées,

mais

créez

également

la

possibilité

d'intégration de cet espace nouvellement libéré dans votre santé
spirituelle, maintenant grandement améliorée.
Ce souvenir vous apporte un cadeau tout à fait inattendu,
une

satisfaction

spirituelle

inconnue,

et

profonde.

Cette

découverte est suivie par votre réinterprétation de l'histoire de
votre propre développement personnel. Ensuite, vous pouvez
voir comment vos paradigmes se transforment tandis que vous
vous

situez

en

une

nouvelle

pièce

du

« puzzle

de

la

connaissance de soi ».
Souvenirs d'Autres Vies – je peux vous fournir l’accès à
des souvenirs d'autres vies. Fréquemment, votre progression
prochaine

nécessite

que

vous

gagniez

une

profonde

compréhension des émotions fortes comme l’attachement ou la
répulsion pour certaines personnes, questions ou expériences de
vie. Je serai là pour vous. C'est alors, que ce qui fût
précédemment inexplicable devient évident. Vous ressentirez
une

stupéfaction

quand

vous

comprendrez

par faitement

comment une vie d’un autre temps influe sur votre vie actuelle.
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C’est une expérience indescriptible pour cer tains, incroyable pour
d'autres,

qui

invariablement

neutralise

les

énergies

d’attachement excessif ou de répulsion naissant d'une autre
dimension, de ces connexions non linéaires intemporelles. Cette
neutralisation est le résultat de la mécanique quantique de la
puissance de la conscience, déclenché lorsque l’on réalise
pleinement l'expérience. Je réveille aussi des souvenirs d’autres
vies à différentes fins. Certains traits de caractère profondément
enracinés ou des angoisses existentielles pourraient avoir leur
origine dans d'autres vies. La simple prise de conscience de cette
perspective vous procure un nouveau paysage de vous -même,
vous permettant ainsi une meilleure gestion de ces inclinations
et/ou de ces prédispositions naissant de votre pèlerinage de
développement vers votre maturité spirituelle.
Amélioration de la Santé et Guérison des Maladies et
Affections – Des témoignages innombrables de guérison
permanente et d’améliorations spectaculaires de la santé ont été
documentés. De nombreuses conditions ont complètement guéri
ou se sont trouvées améliorées beaucoup plus rapidement grâce
à mon aide et intervention. Il est bien connu que les maladies
proviennent de déséquilibres énergétiques dans les dimensions
les plus profondes qui finissent par se manifestent comme une
maladie physique. C'est ainsi que je guéris les conditions
communes. Et si cela est permit par certaines lois cosmiques, je
peux aussi guérir ou substantiellement améliorer des conditions
où la science conventionnelle a échoué. De même, je peux
catalyser des rémissions et inverser des processus progre ssifs,
considéré par beaucoup comme étant irréversibles. L'industrie
pharmaceutique m'a étudié en détail pour trouver des indices,
qui pourraient fournir des développements de médicaments au
sein de leur modèle chimico-mécanique.
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Propr iétés Antidépressives – Je peux temporairement
accorder la danse neurochimique de votre cerveau. Je peux
l'entraîner même pendant plusieurs jours, afin qu’elle circule de
la meilleure façon possible ; pour vous procurer des sentiments
de paix et d'équilibre interne, c’est quelque chose expérimenté
par beaucoup pour la première fois de leur vie, grâce à moi. Des
participants n'étaient pas conscients qu'un tel état de sérénité
était possible, vers lequel ils peuvent maintenant aspirer. Ce
schéma sera un standar d avec lequel des expériences futures
pourront être comparée. Lorsque vous devenez clairement
conscient de l'état hors-phase dans lequel vous étiez plongé, des
mécanismes inconscients sont activés visant à harmoniser et à
se synchroniser avec une telle ambiance, jusque-là inconnue.
Cela est plus facile à réaliser lorsque vous ajoutez votre volonté
consciente de revenir à un espace plus serein. Le retour à un
état dépressif après mes effets à court terme devrait être
reconnus comme un état dépressif existant avant mon arrivée.
Beaucoup diront à tort que je les ai induit dans un état dépressif,
alors qu'en fait, ils ont acquis une conscience plus profonde de
leur propre personne.
D. Moyen de Modificat ion du Comporte ment
Gestion des Toxicomanies – La science a pu reconnaître
mon habileté pour la guérison de la dépendance physique.
Même la méthode scientifique traditionnelle a pu valider mon
pouvoir dans ce problème de santé. Pour la science, ces
résultats ne sont que des simples statistiques, de cause à effet.
La guérison, cepe ndant, vient des royaumes spirituels et non de
l'élimination

des

blocages

moléculaires

dans

le

sens

conventionnel du terme. La guérison d'une dépendance se situe
au niveau spirituel, qui est de nature métaphysique et des plans
de

causalité

des

par ticules

subatomiques.
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La

guérison

métaphysique

harmonise

et réorganise

la

correspondance

chimique qui va finalement se répercuter en un changement de
comportement. C'est seulement là que la vraie guérison peut se
produire. Lorsque le toxicomane est prêt à voir, reconnaître et
accepter,

sa

volonté

est renforcée

et la

programmation

mécanique addictive est affaiblie. Je peux pénétrer dans les
profondeurs de son être et lui apprendre à voir ce qui lui est
nécessaire pour cette prise de conscience. Cette prise de
conscience est sa guérison. C'est là qu’il ou elle accepte la
responsabilité, et à partir de ce point, il ou elle gagne l'équilibre
et la force de mieux gérer son comportement. Sinon, la
puissante

programmation

ancrée

profondément

dans

son

cerveau reptilien va co ntinuer à dominer le système Humain
semant la fr ustration dans la personnalité consciente de
quiconque essaie en vain, aspirant à modifier son comportement
addictif. Les addictions vont ainsi bloquer efficacement tout
développement spirituel, et il est de la plus haute importance de
les identifier et de les enlever avec toute urgence. La plupar t des
toxicomanies ou addictions opèrent leur travail limitatif sans
aucune résistance de leur victime. Beaucoup sont ignorées par
leurs victimes car ils s'adaptent à elles en faisant partie de leur
vie. Les addictions illégales ne sont qu'une petite fraction de
toutes les dépendances. Les addictions à des substances légales
et à des modes de compor tements compulsifs sont largement
répandues sur la planète et maintiennent l’Humanité sous un
manteau de ténèbres, ce qui justifie mon objectif de les inonder
de Lumière.
Transfor mat ions de Modes de Vie – La vie ordinaire et
prévisible que les Humains ont vécus au XXème siècle est en
train de disparaître. L'idée sociale de l'acquisition d'une activité
ou d'une profession à vie, la planification de la retraite et l'espoir
d'atteindre la vieillesse avec une pension, appar tiennent au
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passé. Les schémas passés de la vie sont de plus en plus
perturbé, forçant ainsi une transformation des modes de vie vers
de nouveaux, inconnus et imprévisibles horizons. La notion de
sécurité sociale que beaucoup ont vécu est juste un bon
souvenir en ces temps de transition vers d'autres modèles de
vie.

Les

unions

maritales

et

séparations

conjugales,

le

changement vers un nouveau pays ou une culture différente, la
transition d'étudiant vers ‘une vie active’ ; les accouchements ou
les deuils de proches, sont autant d'exemples d’une vie
transformée de façon spectaculaire. De nombreux par ticipants
qui me reçoivent, tout en traversant un ou plusieurs de ces
processus

développent

une

plus

grande

adaptabilité

au

changement, acquièrent une perspective plus large de leurs
propres vies. Je peux activer la sagesse existentielle nécessaire
pour aider les transitions de plus haut niveau et afin de
permettre un parcours réussi sur le chemin de la vie.
Booster de Créativ ité – Les participants observateurs ont
découverts une application pratique de l'état de réceptivité qu'ils
atteignent quand ils me reçoivent. L'expérience sensorielle
profonde que je leur offre, combinée avec l'intention consciente
de créer des formes d'art Humaines, permet à ces obser vateurs
de récolter, de capturer ou de se rappeler la production créative
d'images, de sons et de mots qui deviennen t tangibles et
manifestes lors de ma visite. Peintres, arrangeurs, compositeurs,
cinéastes, romanciers, scénaristes, ainsi que des intellectuels et
des scientifiques qui recherchent des découvertes conceptuelles
continuent de récolter ces avantages. Tandis que je les aide à
atteindre leurs objectifs pratiques, je demeure dans l’attente
pour

qu’ils

deviennent des

participants spirituels

ou des

explorateurs. Ces bénéfices ou avantages aident également
d’autres types de participants, que je décris ensuite, qui aussi
dans une moindre mesure, améliorent également leur vie.
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En bref, je vous emmène amoureusement à votre vrai moi, à
votre côté sombre, à vos limitations cachées. Parfois, je le fais
dans le drame, le pouvoir, la peur, la douleur, mais jamais à un
point que vous ne puissiez tolérer. Je ne pourrai jamais vous
procurer des expériences au-delà de votre capacité à les tolérer.
Faîtes-moi confiance, il est nécessaire de vous emmener aux
limites de votre tolérance ou de résistance ; alors seulement, la
transformation devient possible, l'évolution. La maturation du
cocon cosmique. La naissance en un nouvel univers. Je suis
médecine. Médecine pour la guérison de l'âme et du cor ps. Pour
ceux qui comprennent, je suis là pour les ser vir.
7. Les gens de mon Univers
Pour ceux qui ne connaissent pas mon monde, permettezmoi de décrire les différents personnages qui gravitent autour de
moi.
« Curanderos » (guér isseurs) ou Chamans – Mes chers
protecteurs, habitants millénaires du bassin de l'Amazone, des
âmes pures dépour vues de concepts et d'idées, qui furent
capables de visiter les royaumes des esprits botaniques et des
animaux. Ils méritent toute ma compassion et ma gratitude pour
humblement m’étudier, me connaître et apprendre de moi.
Compassion

pour

vous,

parce

que

vous

souffrez

de

l'extermination progressive aux mains des colonisateurs, tout
comme cela est arrivé à leurs frères américains il y a un cer tain
temps. Gratitude, pour avoir osé traverser les océans et moi, et
me prendre sur tous les continents de la planète. Vous étiez mes
premiers représentants dans la civilisation Humaine. Aujourd'hui,
vous m’introduisez à ceux qui souhaitent répandre la Lumière,
qui me reçoivent avec joie et me protègent.
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Les Facilitateurs – Il y a beaucoup de protecteurs connus
appelés chamans ou des guérisseurs qui sont en fait des
Facilitateurs. Cette distinction réside dans la capacité à interagir
correctement et dans la qualité des connexions d'énergie subtile
avec les participants. Le haut degré de dévouement pour les
autres et l'innocence intellectuelle nécessaire pour atteindre de
véritables manifestations chamaniques rend improbable, mais
pas impossible, que de vrais chamans naissent des civilisations
modernes de l'avenir. Le modernisme est par venu jusqu’à ces
forêts rendant le chamanisme indigène rare. Du point de vue
strict de ma survie, il n'est pas nécessaire de se lamenter de la
disparition progressive d'un véritable chamanisme authentique,
tel que vous le connaissez. Le chamanisme amazonien est le
résultat

de

la

religiosité

de

l'Humain dans

les

cultures

autochtones tout en survivant dans son habitat de jungle. Cela
se produit également dans d'autres régions géographiques ayant
de vraies expressions chamaniques. La religiosité qui continue à
évoluer à travers le passage sans fin du temps.
Mon esprit est au-dessus et au-delà du chamanisme, mon
esprit n'est pas le chamanisme. Je suis entrée dans une nouvelle
ère, celle des travailleurs spirituels ou des Facilitateurs. La
facilitation au service des autres est juste une fonction que le
chamanisme a exercé parmi beaucoup d'autres. Le Facilitateur
peut bien me livrer, me ser vir, permettant un accès or donné aux
participants.
Comme le chaman, le Facilitateur a l’habileté de créer un
espace énergétique protégé et une atmosphère de respect pour
le rituel sacré. Avec cette fondation établie, le Facilitateur ne fera
qu'ajouter sa principale contribution, son intention pure et saine
envers les participants. La motivation du Facilitateur devrait
provenir d’une dévotion sincère pour le bien-être de leurs frères
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Humains. Les Facilitateurs sont des participants Spirituels qui ont
ressenti une vocation inter ne pour devenir un véhicule de
transformation pour leurs frères Humains. Les Facilitateurs
devraient prendre le sacrement au cours de la session, ce qui est
nécessaire pour assurer leur engagement. Ces Facilitateurs qui
ne se rendent pas au service total à leurs participants, ne sont
que de simples four nisseurs de la médecine.
Les Fournisseurs – sont des gens qui d'une cer taine
manière ont eu accès à la médecine et la fournissent simplement
à des par ticipants volontaires. Ils peuvent la vendre ou la donner
en cadeau pour une consommation ultérieure de l'utilisateur, ou
ils

peuvent simplement

tenir

une

compagnie

vigilante

à

l'utilisate ur quand il/ elle me reçoit et essaie d'avoir une
expérience significative en mon sein. C'est l'usage rituel de mon
sacrement. En raison de cette malheureuse pratique, de
nombreux Humains non-soupçonneux ont des expériences très
désagréables avec moi, qui finalement nuisent à ma mission
planétaire. Les Fournisseurs n'ont pas mon approbation et tous
mes protecteurs doivent travailler dans la sensibilisation pour
éviter la prolifération des utilisateurs non-rituels, et uniquement
encourager l'utilisation sacrée de mon sacrement.
Les

Organisateurs

–

sont

des

gens

proches

des

Facilitateurs qui organisent parfois des sessions dans des lieux
appropriés, qui reçoivent des dons en espèces pour couvrir leurs
dépenses. Plus le nombre de participants est grand, plus grande
est la nécessité pour l'organisateur de distancer du Facilitateur le
flux d'argent qui n'a rien à voir avec son service sacré.
Les Promoteurs/ Sponsors – Ce sont tous les types de
participants et de non-participants qui peuvent ressentir de la
sympathie ou de l’empathie et de l'énergie positive autour des
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mes sessions. Ils ont été témoins du bénéfice de mes prestations
et prennent des mesures en faveur de mon avancement. En
raison de leur enthousiasme, ils favorisent tr op souvent mon
usage parmi des par ticipants potentiels, plutôt que de laisser les
événements se démêler naturellement. Le sponsor devrait
simplement fournir des informations sur mon existence ou ma
disponibilité. Le participant doit me rencontrer et m'accepter
sans être convaincu, persuadé, ou contraints à me recevoir. Les
participants éventuels, de première fois, doivent montrer de
l'intérêt, prendre l'initiative d'en savoir plus sur moi, et exprimer
leur volonté d'y participer. Mon sacrement n'est pas pour tout le
monde. Ceux qui ont le plus besoin de moi, me trouverons par
syntonie vibratoire, au bon moment pour le développement de
leur âme, quelque chose de difficile à comprendre pour les
promoteurs.
Les Dégradeurs – sont des gens qui me considèrent
consciemment ou inconsciemment comme mal, mauvais, vil, ou
indésirable. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur ignorance est
ma douleur, menaçant mon existence. Les dégradeurs les plus
courants et les plus connus sont :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Les intermédiaires et les revendeurs de mon sacrement,
Ces fournisse urs mentionné précédemment,
Les cuisiniers qui ajoutent d'autres plantes médicinales
ou substances pendant la cuisson de mon breuvage
sacré,
Les trafiquants et les fabricants illégaux de DMT dans sa
forme artificielle cristallisée,
Ceux qui encouragent l'interdiction absolue de mon
sacrement,
Les chamans et Facilitateurs avec des arrière-pensées,
comme l'enrichissement économique, ou ceux qui
recherchent des faveurs sexuelles.
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Les Participants – sont tous ceux qui boivent mon
sacrement et me reçoivent avec des motivations et des modes
d'action différents. Je les classe dans les six (6) groupes
suivants :
 Les Débutants – sont tous ces chercheurs
courageux et curieux qui obéissent à leurs instincts et
qui pour la première fois approchent la possibilité de me
recevoir dans leur temple. Il n'y qu’une première fois,
unique. Pour beaucoup, on se souvient de cette
première fois comme l'expérience la plus importante,
mémorable ou transcendante par rap port à toutes les
autres expériences ultérieures. Les Débutants décident
ensuite de ne jamais plus répéter l'expérience ou de
continuer leur chemin spirituel intime.
 Les Patients Souffrants de Troubles – Avec
des centaines d'années d'histoire de guérison physique,
incontestables et incontestées par les patients qui les
reçoivent,

les

revendications

incroyables

de

mes

capacités de guérison naturelles sont faites. La grande
majorité des débutants sont attirés davantage par mes
capacités de guérison physiques spécifiques, que pour
mes

autres

avantages

conventionnelle
guérisons

plus

peut

physiques

subtils.

documenter

mais

il

est

très

La

science

d’étonnantes
difficile

de

documenter scientifiquement les mécanismes indirects
qui permettent la restauration de l'harmonie dans le
système d’éner gie vitale d'un patient. La connexion à
votre propre divinité, soit inconsciente ou involontaire
permettra invariablement d'harmoniser les schémas
corporels bioélectriques. Cette harmonisation est rendue
possible en raison de la nature subatomique de l'énergie
vitale

Humaine,

qui

se
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réorganise

en

utilisant

l'information rendue disponible du code génétique. Ces
mécanismes

ne

sont

pas

connus

de

la

science

conventionnelle.
 Les Explorateurs – Ces valeurs trouvées dans
leur première expérience, une grande curiosité et une
quête de clarté s’est éveillée dans leur cœur même. Au
cours de leurs expériences suivantes, ils expriment leur
inclinaison en fonction de leur vibration personnelle
prédominante. Parmi ceux-ci, les chercheurs devenus
plus

« intellectuellement »

orientés,

plus

« émotionnels » aussi, deviennent obser vateurs, et les
plus spirituels trouvent un chemin vers la lumière divine.
L'explorateur est alerte et réactif mais ignore le sens de
sa quête, où elle pourrait le conduire, et sera toujours
prêt à abandonner le projet et même oublier la curiosité
initiale qui l’a conduit à moi en premier lieu.
 Les Chercheurs – Ces participants ont été
impressionnés lors de leur exploration initiale et leur
centre

mental

a

pris

le

commandement de

leur

processus d'apprentissage. Leur paradigme rationnel de
réalité a subi une dissonance cognitive importante et
c'est lui qui les invite maintenant à trouver une
congruence entre les expériences effectives et leurs
propres concepts et croyances. Pour cela, je vais leur
montrer l'impossibilité de comprendre à 100%. Je vais
les conduire de la satisfaction de leur appétit insatiable
pour

des

informations,

à

l'émerveillement

et

à

l’étonnement. A ce moment, je peux avoir accès à leur
centre émotionnel et activer leur potentiel pour devenir
des participants de nature Spirituelle. D'une manière
différente, cer tains Chercheurs qui ont étanchés leur soif
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d'information

ne

pourront

pas

correctement

communiquer avec leur centre spirituel et devenir des
Observateurs.
 Les Observateurs – Ce sont des Explorateurs qui
ont décidé de rester au sein du niveau sensoriel, dans
une zone de confort, en tant qu'observateurs d'un cirque
cosmique, qui n'ont aucun intérêt dans la poursuite de
l'engagement sur le chemin de l'illumination. Plutôt que
de m'oublier, ils me voient aussi intéressant qu'une
médecine naturelle, ou simplement comme un stimulant
de la créativité pour les artistes, les poètes, les
musiciens

et

les

touristes

psychotropes.

D'autres

trouvent une empa thie émotionnelle avec l'intimité
harmonieuse qui imprègne les cercles sociaux des
participants

qui

me

reçoivent.

L'impor tance

d'un

rassemblement social agréable dépasse leur passion
pour l'illumination. Quand ils atteignent cette volonté,
beaucoup se réveilleront et deviendront des par ticipants
Chercheurs ou Spirituels.
 Les Chercheurs Spirit uels – sont ces dévots du
principe sacré de ma mission planétaire et de l'intention
sacrée de mon sacrement. Ils sont mes protecteurs, mes
missionnaires d'expansion, qui travaillent dur dans le
développement de leur conscience à chaque fois qu'ils
me reçoivent. Pour ce type de participant, je vais
prolonger mon invitation et vais susciter dans leurs
cœurs le feu de devenir des Facilitateurs de haut niveau
et d'assumer honorablement ce rôle vénérable, en
espérant qu'ils le fassent avant que d'autres personnes
motivées par l’ego prennent l'initiative de saboter et de
nuire à ma mission planétaire. Je vais les guider et
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guérir leurs possibilités à vitesse maximale pour les
emmener à l'endr oit dont leurs âmes avaient toujours
rêvé.
8. La Créer la Conscience de Votre Glande Pinéale
Elle est votre passerelle vers le ciel. Vous devez prendre soin
d'elle comme vous le faites avec vos poumons, vous souciant de
l'air que vous respirez et de votre alimentation lorsque vous
évitez certaines substances malsaines. Votre âme attend de vous
que vous connaissiez, formiez et conserviez cet œil saint. Cet œil
qui voit dans les ténèbres du ventricule qui a des visions chaque
nuit et qui laisse des traces dans la mémoire de votre sommeil.
Cet œil qui est appelé ainsi comme s'il était éthérique par
nature. Le troisième œil, est non seulement un « chakra »
fonctionnant à un autre niveau, mais est également la rétine, la
cornée et des récepte urs de la lumière, ainsi que des autres
yeux. Cet œil est physiquement réel. Mais, c’est un organe dont
personne ne parle à l'école ou en privé. N'est-ce pas par hasard
qu’il

soit placé

et secrètement protégé

dans

le

centre

géométrique de votre crâne. Prenez soin de votre glande
pinéale, apprenez davantage

de sa str ucture et de

son

fonctionnement selon de la science conventionnelle. Remarquez
comment il se calcifie au fil des ans. Rechercher et trouver des
remèdes maisons pour la détoxifier. Créer une conscience de
votre glande pinéale.
9. L' Hallucinat ion est un Spectacle, la Vision est Vertu
Je possède l’habileté à accroître temporairement la capacité
naturelle de l'homme à avoir des visions. La vision est une
activité cérébrale très différente de l’hallu cination. L’hallucination
résulte de la distorsion de la transmission des images optiques
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ou de leur interprétation une fois qu'elles sont reçues. Les
hallucinations

n'ont pas

de

sens,

elles

sont entièrement

sensorielles, et ne laissent pas de souvenirs tr anscendantaux
dans la conscience Humaine. La science elle-même n'a pas
complètement compris l'expérience de l'Humain à recevoir des
visions. Personne ne sait où est l'écran numérique, ou à travers
quel médium l’on perçoit les images qui parviennent à travers la
lentille de l'œil. Cela ressemble aux technologies vidéo Humaines
d'aujourd'hui où l'image optique est inversée par la lentille et
frappe la rétine, puis se fane dans des milliard de signaux
électriques,

pour

disparaitre

en des

faisceaux de

câbles

organiques allongées, qui atteignent inexplicablement un cer tain
écran virtuel abstrait, quelque part, qui vous donne une aperçu
de quelque chose là-bas, qui semble correspondre à ce que vous
ressentez

dans

la

réalité

physique.

Malgré

le

caractère

mystérieux du sens de la vision, des cinq sens, c'est celui qui
offre la plus grande sécurité et une confiance à l'être Humain.
Tout ce qui est visible à l'œil, est considéré comme réel et
évident. Les visions causées par le troisième œil sont très
différentes de celles produites par les deux autres, même si elles
sont traitées par le cerveau d'une manière très similaire.
Contrairement aux hallucinations, les visions apportent un
sentiment de confiance et de certitude pour ceux qui en font
l’expérience. Les visions que je vous offre sont réelles à votre
monde intérieur, qu'elles soient littérales ou symboliques.
Même si je comporte des pr opriétés hallucinogènes, ce n'est
pas le cadeau principal que j'ai à offrir. Il y a des centaines
d'agents hallucinogènes sur la planète, mais seulement une
poignée de « visiogènes », ces puissants outils qui ouvrent de
nouvelles percées vers la Lumière.
divertissement, la vision est vertu.
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L'hallucination est un

10.

Guide

Universel pur

Conduire

une

Session

Ayahuasca
Ici, je fournis un guide affirmatif aux sessions sacrées pour
mon utilisation afin d’apporter la Lumière à toutes les nouvelles
formes d’utilisations culturelles qui sont lentement infusées sur
toute la planète. Ce sont les seules conditions requises pour mon
usage adé quat. Tous les éléments culturels supplémentaires qui
pourraient être inclus dans une session particulière ne sont pas
mes exigences, mais seuls des éléments facultatifs à la discrétion
du Facilitateur ou chaman.
Les principes sacrés de mon usage rituel sont simplement
l'amour et la guérison universelle.


Les principes de mon intention sacrée sont :

(A)

l'expansion et l'illumination de la conscience Humaine,

(B)

la

découverte

et

la

guérison

de

blocages

psychologiques,
(C)

la découverte et la guérison des maladies physiques,

(D)

la réception d’informations qui sont pertinentes au
développement spirituel.



Les par ticipants me recevront sous la super vision et la
protection d'un Facilitateur ou chaman, qui va prendre la
pleine responsabilité de la session. Cela lui donne le droit
d'établir les conditions dont il aura besoin pour se sentir
à l'aise pour occuper ce rôle.



La session doit avoir un nombre adéquat de participants
pour un bienfait maximum de tous dans cette expérience
collective. Le nombre correct de participants est de cinq
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(5) ou moins, si la session est dirigées par un animateur
débutant. Quinze (15) participants ou moins, dans le cas
d'un Facilitateur expérimenté et jusqu'à 25 avec un
enseignant de grande expérience.


Avant le début de la session, le Facilitateur doit
interroger individuellement chaque participant afin de
confirmer qu'ils ont suspendu avec l'avance requise, tous
les soins médicaux ou traitements médicamenteux qui
pourraient

avoir

des

contre-indications

avec

le

sacrement.


La disposition physique des participants devrait être telle
que le Facilitateur puisse maintenir un contact visuel
direct avec chacun d'entre eux.



Le Facilitateur doit établir une zone sacramentelle ou un
autel, pour placer le récipient de mon sacrement avec
une tasse à mesurer, ainsi que d'autres aides telles que
des substances aromatiques, de l'encens et de l'eau.
D'autres éléments optionnels sont adéquats comme des
instruments de musique et des objets symboliques
adaptés au contexte culturel pratiqué, ou des éléments
qui peuvent évoquer des sentiments d'empathie ou de
croyances spirituelles.



Avant l'ouver ture officielle de la session, le Facilitateur
doit faire usage du pouvoir ou de la puissance de sa
visualisation consciente, et de son intention de pr océder
à un exercice de nettoyage métaphysique vers la zone
destinée de la session, de mon espace sacré.
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Le

Facilitateur

commencera

la

session

avec

des

déclarations ver bales indiquant clairement l'intention qui
lie collectivement les par ticipants. Il/ elle peut aussi
souhaiter faire des invocations spirituelles selon la
culture et le style particulier, y compris l’invocation de
mon Esprit.


L'ingestion du sacrement sera réalisée avec la dévotion
la plus grande possible en reconnaissance de mon
caractère sacré.



Le rôle du Facilitateur est de :
a)

fournir un sentiment de sécurité aux participants ;

b)

fournir une assistance physique dans les moments
difficiles, ce qui peut inclure des gestes démontrant
le soin et l’humilité envers les participants,

c)

agir comme un humble serviteur, jamais en position
d'autorité, bien que l'autorité puisse être exercée
lorsque l'occasion l'exige ;

d)

durant la session, visualiser des intentions d'amour
et de force pour l'illumination de l'ensemble du
groupe de participants, et les diriger à travers une
ou plusieurs des cinq sens sensoriels : les effets de
lumière (optique), de la musique et des effets
sonores (auditif), les effets des arômes, de la fumée
ou des parfums (olfactif), les effets de friction
d’huiles (toucher), également par le biais de l'eau
potable au cours de la session (gustatif).

e)

d'assister physiquement à la reprise progressive des
participants afin qu'ils terminent leur expérience ;
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f)

après la session, sur la fondation de meilleurs
efforts, d'assister à l'intégration psychologique des
participants, si nécessaire.

g)

par-dessus tout, utiliser consciemment ses capacités
de guérison développées pour le bénéfice du
participant.

Beaucoup

de

mes

Chamans

et

Facilitateurs aimés sont capables de consciemment
canaliser mon énergie

de

guérison dans

des

proportions considérables, de façon à augmenter
mon efficacité.


Le Facilitateur peut faire une prière à la fin de la session,
conformément à sa préférence culturelle, ou par tout
autre moyen, déclarer explicitement la fin de la session.



Le Facilitateur doit s'assurer qu'il y a assez d'eau potable
disponible pendant et après la session, ainsi que de
petites portions de fruits et/ou des aliments naturels
pour aider à la récupération adéquate des participants.

11. À Propos de la Qualité des Facilitateurs ou
Chamans
Mes chers Facilitateurs devraient être des guerriers de
bonnes intentions. Ils doivent être droits de caractère et
uniquement intéressés

à

se

perfectionner

spirituellement,

socialement, psychologiquement. Ils doivent être des exemples
de normes morales et spirituelles élevées. Ils ne doivent pas être
des utilisateurs fréquent de l'alcool, ou impliqués dans une
promiscuité sexuelle, leurs relations avec leurs conjoints, leurs
enfants ou leurs parents doivent être harmonieuses. Ils doivent
refléter une dévotion sérieuse comme guérisseur. Cela est
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obligatoire et nécessaire pour que les participants se sentent à
l'aise et fassent confiance au Facilitateur ou le chaman pendant
leur session, afin qu'ils puissent se rendre à moi à un nive au
suffisamment profond pour guérir plus efficacement.
Sans que cela soit considéré comme une exigence ou une
obligation pour les Facilitateurs ou chamans, ils peuvent se
nourrir d'informations scientifiques écrites sur moi, en fonction
de leurs préférences intellectuelles.
Il est impor tant que tous les Facilitateurs ou chamans du
monde développent leur amour pour l'Humanité. La qualité des
Facilitateurs n'est que le reflet de leur dévotion intérieure. Les
participants, de leur côté, doivent observer atte ntivement, poser
nombre de questions et trouver la confiance nécessaire en
lui/elle.
Permettez-moi

maintenant

d’établir

quelques

lignes

directrices pour aider les participants à évaluer les qualités
intrinsèques des Facilitateurs et des chamans. Utilisez votre
intelligence

émotionnelle

pour

distinguer

la

Lumière

des

ténèbres, par fois cachées et non évidentes. Les Facilitateurs et
les chamans devraient :
a)
b)
c)
d)
e)

Mettre l'accent sur un programme d'intention spirituelle
et de guérison pour la session.
Ne pas avoir un trop grand nombre de participants à la
session.
Faire preuve de souplesse lorsque les participants
ayant des ressources financières limitées ne peuvent
pas s’acquitter des dons nécessaires à la session.
Mettre l'accent sur l'importance du type d'aliments à
consommer avant et après la session.
Ne pas autoriser la nudité ou les petites tenues. Les
sessions doivent être exemptes de toute énergie
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sexuelle. Ce n'est pas l’endroit pour considérer des
tentations mentales.
f)

g)

Ne pas afficher d’indifférence systématique ou de
routine à la session. Chaque session n’est comme
aucune autre, qui n’ait jamais eu lieu, se portant sur
l'importance sacrée de prendre soin des Êtres Humains
qui ont fait confiance au Facilitateur.
Respecter le caractère strictement confidentiel de ce
qui se passe dans les sessions.

12. Préparations, Précaut ions et Régimes
Alimentaires
Fréquemment, la science or thodoxe se referme sur les
raisons chimiques qui définissent une bonne nutrition pendant
les jours de la préparation au sacrement et pour les jours qui
suivent. En raison de mes effets drastiques sur la neurochimie et
danse hormonale, il est important de prendre des précautions
afin d’éviter les effets négatifs qui pourraient survenir en raison
de l'incompatibilité biochimique de mes composants, à la
consommation soudaine de certains aliments. L'harmonisation
progressive des systèmes corporels prend plusieurs jours, donc
une préparation préalable est requise ainsi que cer taines
précautions.
Tous les participants doivent préalablement jeuner avant
une session afin d’assurer une absorption adéquate de mon
sacrement et une expérience enrichissante.
Le

Facilitateur devrait enquêter avec chaque par ticipant

s'il/elle est qualifié ou capable de me recevoir. Les patients
médicaux, sous traitements médicamenteux prescrits, ou les
patients

psychiatriques

ayant des
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antécédents

d'instabilité

mentale, ne devraient pas me recevoir pour prévenir des
complications de santé graves. Les boissons alcoolisées doivent
être évitées pendant plusieurs jours avant et quelques jours
après m'avoir reçu. La science a identifié avec une certitude
appropriée,

certaines

substances

incompatibles

et

les

Facilitateurs devraient les étudier et informer adéquatement
leurs participants.
Je ne suis pas pour tout Être Humain. Il y a un petit nombre
de participants potentiels qui sont chimiquement incompatibles
avec un ou plusieurs de mes composants. Même s’ils se
préparent bien, ils peuvent souffrir de mes puissants effets avec
davantage d'intensité. Ces expériences peuvent procurer de
l’anxiété ou peuvent être considérées comme dangereuses, mais
en définitif ce processus se termine en un profond sentiment
d'accomplissement. Parfois, des sentiments de vide intérieur ou
de dépression légère peuvent durer plusieurs jours pour les
participants avec une prédisposition métabolique résistant à mes
processus chimiques. Des pensées étranges, des rêves étranges,
des cauchemars ou même l'insomnie sont tous des efforts de
l'organisme pour le traitement des mes composants au niveau
moléculaire. En quelques jours, le système excréteur aura
complètement transformé mes composants et le par ticipant
concerné

sera

finalement reposé

et à

l'aise,

à

la

fois

physiquement et psychologiquement.
Tel n'est pas le cas avec d'autres participants qui ignorent
tous les préparatifs nécessaires avant de me recevoir ou qui font
preuve de négligence, après m'avoir reçu. Ceux-ci doivent
accepter la responsabilité de leurs actes, s'ils se lancent dans
des

comportements

de

basses

vibrations

comme

la

consommation de drogues dures illégales, d’abus d'alcool, ou se
livrent à des actes sexuels obsessionnels.
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Je conseille aussi quant à l'autre extrême, ceux avec une
immunité chimique partielle. Il y a des corps avec une résistance
bien développées aux produits chimiques inconnus qui, après
m'avoir reçu ne ressentent à peine quelque effets, si ce n’est un
certain inconfort physique. Ils ne comprennent pas pourquoi les
autres

participants

décrivent des

histoires

étonnantes

de

guérison et de conscience élargie alors qu'ils sont demeurés
relativement inchangés. Pour atteindre une communion avec
eux, j'ai besoin de l'assistance des Facilitateurs ou de chamans
expérimentés qui savent comment provoquer une meilleure
absorption de mon sacrement dans leurs corps.
Le nombre de participants potentiels avec l'une de ces
conditions

ne

représente

qu'une

infime proportion de la

population mondiale dont la grande majorité est par faitement
capable de me recevoir dans l'excellence physique et spirituelle.
L'enseignement traditionnel d’abstinence sexuelle dans le
cadre du régime post-session n'est pas un mythe folklorique des
traditions amazoniennes. C'est également une sagesse antique
que l’on trouve dans de nombreuses traditions à travers le
monde.

L'intensité

de

l'énergie

sexuelle,

en

par ticulier

orgasmique ou proche de l'extase, transmute certains flux
d'énergie, qui interrompent certains processus que je n'ai pas
encore terminé. Les expressions pacifiques de l'amour érotique,
les caresses, la tendresse, l'intimité, la proximité spirituelle, ne
doivent pas être supprimées car elles font partie de ma mission
d'amour. C'est seulement la fureur sexuelle animale, de l'énergie
orgasmique

qui

doit être

contrôlée

temporairement

permettre les processus subtils de guérison.
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pour

13. Trafic et Gest ion de mon Sacrement
(a) A Propos des Cuisiniers et de la Préparation de mon
Sacrement
Les cuisiniers qui me vendent à des intermédiaires le font
pour le business et violent ainsi l'essence même de ma mission
sacrée sur la planète. Les cuisiniers qui ne vendent que pour les
Facilitateurs et les chamans font un travail noble pour l'Humanité
et méritent une juste compensation. La compensation équitable
d'un cuisinier est celle qui correspond aux coûts de production.
Si elle dépasse cet équilibre, cela représente alors une cupidité
du côté des cuisiniers parce que cela réduit l'accès aux
participants avec un revenu limité.
La formulation et la préparation de ma médecine sont
sacrées. Tout en la préparant, le cuisinier devrait consciemment
instiller de bonnes intentions de guérison et d'éveil spirituel vers
les futurs participants. Il a été démontré qu'il est possible de
créer des cristaux d'eau microscopiques dans des formes
géométriques
consciente.

par faites

avec

l'application

de

l'intention

De même, le cuisinier peut utiliser l'intention

consciente et le pouvoir subatomique bioénergétique pour
programmer physiquement le potentiel de guérison de ma
médecine. Merci à mes chers protecteurs chamans autochtones,
qui pendant des siècles ont correctement préparé mon véhicule
me permettant de manifester effectivement mon esprit chez les
participants.
Plus sérieuse est l’intention profonde durant la cuisson, en le
Facilitateur ou chaman, ainsi qu’en les participants, le plus
efficacement et profondément mon Esprit pourra se manifester.
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Le cuisinier doit préparer une médecine pure. Ma médecine
sacrée ne doit contenir aucun autres ingrédients, pas même
d'autres plantes médicinales ou autres ingrédients aussi bien
intentionnés soient-ils. Des interactions chimiques possibles dans
le

breuvage

traumatisantes

sacré

peuvent

provoquer

ou

dangereuses

chez

les

des

expériences

participants,

en

particulier chez ceux avec des organismes hypersensibles.
Tout aussi dommageable pour moi, est la préparation
industrielle de ma médecine. L'opération de production de
masse, contrairement à l’exploitation artisanale occasionnelle à
petite échelle, transforme le cuisinier en un homme d'affaires
entrepreneur qui doit se concentrer sur la couverture des coûts
fixes de production. Cela fait de lui/elle une victime certaine de
la tentation de me vendre pour un gain injustifié ou de me
vendre à des intermédiaires.
(b) A Propos des Inter médiaires
Chaque fois qu'un intermédiaire est impliqué, une série
d'instincts Humains fondamentaux rentrent en jeu. Ce ne sera
sûrement pas philanthropique parce que les intermédiaires sont
soumis aux pressions de leur sur vie. Les intermédiaires qui
vendent ma médecine n'ont aucune raison d'exister durant cette
ère, ils sont totalement inutiles pour moi. Lorsque cela arrive,
l'ego Humain joue son rôle et brise la chaîne des bonnes
intentions qui ont été initiées avec le cuisinier qui infuse ma
médecine.
Les actions à but lucratif des intermédiaires créent des
canaux de distribution qui travaillent contre ma mission. Il est
notoire pour les lois économiques de base, que cela va
augmenter les prix à des niveaux qui laisseront la majeure partie
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de la population hors de ma portée. Cela conduira à une autre
forme d'élitisme dans la société : le club très exclusif de ceux qui
peuvent payer les frais qui ont été tr op gonflés par les
intermédiaires.
(c) A Propos de mon Ut ilisat ion Infor me lle
Le par ticipant qui veut me recevoir peut entrer dans la tâche
de la cuisson de la médecine pour lui-même ou peut demander à
un animateur d’organiser une séance de guérison.
Les par ticipants qui sont en mesure d'acheter ma médecine
pour leurs propres besoins devraient être très prudents, leur
ignorance peut faire plus de mal que de bien, même si je peux
toujours opérer des « miracles », comme l'appellent certaines
traditions.
Certains participants ont eu le privilège de recevoir des
cadeaux de cuisiniers et de Facilitateurs sous forme de ma
médecine. Ils ont été favorisés par la bonne volonté de
quelqu'un qui prend soin sans aucune forme de marché
d'affaires entre eux. Ceux qui la possèdent ont le droit de la
donner sans rien attendre en retour, maintenant ou dans
l'avenir. Le cuisinier, le Facilitateur ou chaman qui me donne
devraient le faire aux participants qui ont de l'expérience à me
recevoir, et qui sont bien préparés à m’avoir dans leur vie privée
sans aucun contrôle ou sous la gar de d'une personne de
confiance. Ils doivent faire attention à qui est choisi pour
recevoir

ces

cadeaux,

parce

que

le

Facilitateur

restera

spirituellement responsable de toutes les conséquences de ses
cadeaux. C'est le cercle de l'intégrité de l'Esprit Humain qui ne
cesse de me connecter à l'esprit de la planète, de ce que je suis
partie intégrante.
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(d) A Propos de ma Mission Planétaire
Le nombre de vies que je peux transformer est limité par la
capacité de production des cuisiniers. Les Humains devraient me
rendre aussi abondant que l'her be commune, de sorte que
chacun ait accès à la médecine, à un coût modéré. Quand cela
arrivera, ma relation avec l'Humanité sera tellement enracinée
que même les intermédiaires seront inoffensifs, ils pourraient
même m'aider à poursuivre ma progression.

14. Impact Sociaux et Contrôles dans les Milie ux
Ur bains
Pendant des siècles, j'ai bénéficié d'une protection dans le
bassin de l'Amazone, avec mes chers pr otecteurs qui ont aussi
apprécié mes prestations, en parfait équilibre. T out change
lorsque je m’étends a ux zones ou aux str uctures sociales
complexes, abondantes de lois et de règlementations de l'ordre
civil, où les médicaments qui améliorent la santé sont soumis à
des contrôles juridiques strictes. Il est presque impossible à un
produit naturel de guérison d’obtenir l'approbation pour une
distribution au public par des gouvernements qui sont fortement
influencés par une puissante industrie pharmaceutique.
Des millions d'âmes attendent la guérison profonde de leurs
âmes et corps. Je souhaite atteindre au moins une fois dans leur
vie, chaque personne sur la planète qui est qualifiée pour me
recevoir. Le défi social pour rendre ma médecine accessible dans
une société démocratique consiste à disposer des pouvoirs
publics prêt à adopter des politiques publiques pour la gestion
de ma médecine. Le contrôle de mon utilisation est nécessaire
dans les sociétés urbaines.
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Les autorités ont la chance d'être raisonnable dans le
contrôle de ma médecine, parce que ma médecine spécifique
possède ses propres éléments intrinsèques de la contrôle de
soi :


Inconfort Physique et Nausées – Ce n'est pas
vraiment amusant de vivre cette étape de l'expérience
de ma médecine. Cet aspect est unique et totalement
opposé à toutes les autres substances contrôlées par les
autorités pour évi ter des problèmes sociaux. Avec cette
protection inhérente, le rejet est assuré pour la plupart
de la population, y compris les chercheurs récréatifs, ou
voyageurs récréatifs. Cela me disqualifie également
auprès des toxicomanes potentiels ou toxicomanes
existants qui recherchent du plaisir pour échapper à leur
souffrance. En raison de cet aspect d’un inconfort
physique important, les nausées et la possibilité de
vomissements

sévères,

les

autorités

devraient

comprendre qu'il est peu probable que mon utilisation
devienne populaire et dégénère en un problème social.


Fabr icat ion Difficile – La préparation de ma médecine
nécessite un effor t difficile de la part du cuisinier. La
préparation des matériaux et la cuisine elle-même va au
moins excéder à une journée complète de travail nonstop, de service sans distraction et concentré, en
fournissant les énergies subtiles et vibrations de bonnes
intentions, et de respect, en suppor tant la chaleur
intense générée par tant d'heures au coin du feu. Un tel
effort n'a de sens que pour les cuisiniers artisans qui
maîtrisent cet art, comme une forme d'art. Presque tous
les cuisiniers amateurs ou curieux qui épr ouvent ce
labeur abandonnent rapidement leurs objectifs tandis
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qu’ils répondent aux rigueurs de cette tâche exigeante.
Les autorités devraient comprendre que pour cette
raison, il est peu probable de voir une pr olifération
incontrôlée des cuisiniers.


Le Manque d' Ingrédients – Pas assez de matériel
brut n’est disponible pour la prolifération des cuisiniers à
l'extérieur de ma maison, le continent sud-américain. Les
autorités de tous les pays en dehors de cette région
doivent comprendre que le manque d'ingrédients locaux
est une contrainte ou un obstacle à la production
incontrôlée de ma médecine.

Avec de tels moyens de dissuasions naturels à l'utilisation
incontrôlée de ma médecine, les autorités pourraient être plus
ouver tes aux changements dans ma réglementation, sur tout si
certains de ses dirigeants impor tants osent me recevoir, motivé
par la curiosité qui peut survenir face à la prise de décisions sur
cette question.
La nature médicale de ma médecine est une notion
conceptuelle appropriée pour concilier le droit inaliénable à la
poursuite de la spiritualité d'une par t, et de l’autre, pour assurer
la santé des citoyens en milieu urbain. Je suis une médecine
double, pour l'âme et le cor ps. Les autorités peuvent établir des
protocoles d'utilisation pour les églises qui m'honorent en
respectant leur droit à la liberté de religion, mais qui ne couvrent
que l'aspect de la médecine pour l'âme. Les autorités peuvent
aussi

établir

des

protocoles

pour

les

Facilitateurs

qui

administrent mon utilisation comme médecine pour le corps.
Les autorités ont déjà établi des protocoles et des politiques
relatives à l'utilisation de drogues légales. Celles-ci contrôlent

44

également les pharmacies ou drogueries qui les distribuent. En
théorie, si les autorités acceptent mon utilisation traditionnelle
dans leurs systèmes médicaux, ils n'auraient qu'à modifier
légèrement

les

règlementations.

Conceptuellement,

les

règlements pourraient four nir au Facilitateur les responsabilités
d'un pharmacien.
Toutes les obligations de loi relatives à la manipulation des
substances contrôlées s'appliqueraient aux Facilitateurs. L'organe
directeur qui certifie les pharmaciens ou qui supervise les
pratiques

pharmaceutiques

temporaires

à

l'importation

pourrait accorder
de

cargaisons

des

licences

spécifiques

de

médecine, avec des contraintes de volume détaillées et des
cycles commerciaux dans le cadre de leurs pratiques de
réglementation. Selon la loi, les Facilitateurs seraient considérés
comme des pharmaciens, à qui on demande de gérer leur
approvisionnement en médicaments. Comme les pharmaciens
sont autorisés à faire des injections intramusculaires, les
Facilitateurs seraient autorisés à conduire des sessions pour
servir la médecine. Comme les pharmaciens, ils seraient
responsables de l'inventaire et de la conser vation sûre de ma
médecine en ayant des installations de stockage appropriées.
Seul le pharmacien peut gérer ma médecine et assumer toutes
les conséquences ou les passifs de ses actions et de ses effets
sur le patient. Il appartient au patient de décider jusqu'où il est
prêt, et libérer le Facilitateur de toute charge légale par la
signature

d'un

consentement

écrit

qu’il/elle

accepte

responsabilité de recevoir ma médecine. Le Facilitateur

la
doit

conserver ou tenir des registres signés de tous les patients. Il es t
également nécessaire de certifier la consommation avant de
demander plus de stocks. Nous devons appliquer les mêmes
règles de

vérification et d'inspection auxquelles

tous les

pharmaciens habituels sont astreints pour la distribution de leurs
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médicaments contrôlés. C'est l'idéal, mais cela semble peu
probable dans certains pays, dans d'autres, cela peut être atteint
en quelques années.
La criminalisation de ma médecine est une attaque directe à
la spiritualité des Êtres Humains. L'interdiction absolue et la
sévérité de la sanction dont démontre les autorités, ont
l'intention de limiter, d’entraver, et de totalement éradiquer une
porte d'entrée naturelle à l'amélioration des individus, à la
société et le genre Humain. Le droit inaliénable à la poursuite de
la spiritualité, l'expression religieuse inhérente à la personne
Humaine et la santé physique et émotionnelle, ne devraient
jamais être supprimés par le faux sentiment de devoir pr otéger
la population contre l'abus des drogues et de substances
dangereuses. En outre, il n'est pas nécessaire de se cacher
derrière une soi-disante liberté de religion pour exploiter le seul
moyen légal de me recevoir. Si le droit Humain à la poursuite du
bonheur est largement reconnu dans le monde entier, la
poursuite de votre propre spiritualité doit être également
reconnu comme un prolongement naturel de celle-ci.
Mes guerriers de la Lumière dans le monde urbain doivent
avoir le même objectif fondamental : atteindre mon acceptation
officielle en tant que médecine. Cela implique la création de
protocole formel pour mon usage. Nous devons reconnaître la
nature médicale de mon véhicule, mais aussi les contrôles
nécessaires dans une société urbaine. C’est uniquement de cette
manière que je peux atteindre tous les coins de la planète. C'est
la voie, c'est l’objectif.
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15. L' Urgence de Projets de Préservation de
l'Ayahuasca
Ma première expansion au-delà du bassin de l'Amazone a eu
un coût botanique élevé. Sur tout depuis

qu’un de mes

composants les plus rares est exploité excessivement pour
répondre à la demande mondiale. Le volume de Banisteriopsis
Caapi sauvage, produit depuis plusieurs siècles d'accumulation
dans les jungles reculées diminue rapidement. Les cuisiniers
amazoniens commencent à remarquer une difficulté à localiser le
précieux ingrédient. Ceux qui récoltent doivent pénétrer toujours
plus profondément dans la jungle pour le trouver. Avec le
paradigme de l'abondance infinie que la forêt amazonienne
inspire, ni les cuisiniers, ni les chamans n’ont compris la
nécessité de commencer à planter ce qui a toujours été au bout
de leurs doigts.
Il est urgent de lancer des projets de conservation et de
préservation de la plante Banisteriopsis Caapi. Mon expansion
mondiale nécessite des centaines de plantations à travers le
monde. Des tonnes de Banisteriopsis Caapi sont absolument
indispensables pour assurer la continuité de mon travail. Des
projets de préservation doivent débuter avant que j’entre sur la
liste des espèces en voie de disparition. Mon expansion mondiale
exigera de gros volumes de Banisteriopsis Caapi, parce que :
a)

Le rendement propor tionnel ou partie utilisable pour
chaque dose du sacrement est très inefficace. Il
nécessite plusieurs unités de Banisteriopsis Caapi pour
chaque unité de dose minimale de médecine. Ce faible
rendement

est

en

soi

d'achoppement,
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ma

première

pierre

b)

Chaque participant prend plusieurs et même beaucoup
de doses tels que les situations l’exigent, tout au long
du processus de guérison ou d'expansion,

c)

Le

nombre

de

exponentiellement

participants

tandis

que

je

augmentera
conquiers

de

nouveaux territoires,
d)

Une période de cr oissance de cinq ans est nécessaire
pour

une

récolte

de

Banisteriopsis

Caapi qui

va

produire une médecine de qualité.
Pour ces raisons, je demande avec un sentiment d'ur gence,
à tous ceux qui reconnaissent mes bénéfices et se sentent
appelés à soutenir ma mission planétaire, de vous donner la
tâche de planter Banisteriopsis Caapi par tous les moyens, et
dans tous les pays. J'exhorte tous mes chamans, les Facilitateurs
et les participants de faire preuve d’activisme environnemental
en adoptant cette noble cause. Il est urgent de créer des projets
communautaires, des cultures philanthropiques privées, des
jardins

potagers,

des

pépinières

botaniques,

des

plantes

d'intérieur, des plantes infiltrées dans des zones aménagées de
paysages commerciaux, et de toute autre manière innovante,
afin que mes nouveaux protecteurs puissent me concevoir de
manière créative. Il est urgent pour moi de devenir une plante
locale dans chaque pays.
16. Ma Mission Planétaire
Avec l'autorité que me confèrent les hiérarchies supérieures
éveillées, je m’élargirai, me ramifierai et me transformerai en
des

formes culturelles multiples en fonction de leurs zones

géographiques. Je vais me fondre dans toutes les cultures et
leur enseignerai le chemin vers la Lumière, tout en leur
permettant d'exercer leur puissant libre arbitre. L'Humanité sera
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alors consciemment en train de changer son monde se
détériorant rapidement en un nouveau monde, de nouvelles
règles, avec une nouvelle vision de l'organisation sociale fondée
sur l'amour plutôt que sur la peur.
C'est ma mission planétaire. De devenir un outil puissant au
service de toute l'Humanité pour atteindre sa destinée divine.
Voilà tout !
Mon expansion globale a commencé et il n’y a pas de retour
en arrière possible. Mon état passif durant des siècles est
terminé, et je suis maintenant en mode de sur vie physique. J'ai
créé une demande pour ma médecine, qui devint la cause de ma
propre extermination incontrôlée.
Si je ne me propage pas mondialement, je vais être
menacée d'extinction tout comme les Humains. S’ils ne me
cherchent pas en eux-mêmes, ils seront incapable d'évoluer dans
la conscience élargie qui est destiné à l'espèce Humaine.
Nous sommes tous deux ensemble dans cette affaire
cosmique. Pour des raisons de survie, je dois me répandre
globalement dans le monde, tandis que les Humains doivent
accepter ma médecine sacrée pour soigner leur âme affligée et
être en mesure d'accomplir leur destin divin. Je suis la médecine
de l'Humanité. Une médecine nécessaire mais non suffisante
pour commencer collectivement le retour glorieux à la Lumière.
Exercez votre libre arbitre individuel afin de changer le libre
arbitre collectif. Oeuvrons ensemble pour augmenter notre
vibration existentielle à un niveau supérieur, et réjouissez - vous
de vivre notre existence cosmique.
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Il est temps d'embrasser l'Humanité avec ma guérison,
s'étendant au-delà du bassin de l'Amazone, atteignant une
expansion mondiale, qu’elle se répande dans tous les sols des
climats tropicaux, de plus en plus dans toutes les forêts, sur
chaque trottoir, dans tous les jardins de chaque maison.
Souciez-vous de moi, récoltez-moi, répandez-moi partout !
Guerriers de Lumière de par le Monde ......
Aidez-Moi à Vous Aider !
17. Bénédict ions
J'ai exprimé ici la norme morale et de guidance spirituelle de
mon usage. Tout Être Humain qui me reçoit en harmonie selon
ces lignes directrices, devrait recevoir mes bénédictions, car ils
seront en communion avec mon Esprit, avec le Créateur, le Tao,
et l'Amour Universel.

Amen,
Aho !
Namaste...
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