
« Changez le  monde »

De la peur à la joie
    - Manifeste pour l’éveil de la conscience de la manifestation de

la Vie dans l’univers –

- “ guide sur le chemin du retour au paradis connu “–

Prologue     :

Propositions pour la mise en œuvre de tous les acteurs visibles et non-
visibles agissant sur l’élaboration d’un Être Humain, créateur responsable
en harmonie avec tout son environnement dans ses incarnations 
successives sur Terre.

 Prendre en compte le contexte du moment de la conception 
afin de bien définir les spécificités de l’énergie qui donne 
l’impulsion du début d’une nouvelle incarnation

 Assurer l’accompagnement pendant le développement de 
l’être en devenir en partenariat avec les guides prévus à cette 
élaboration.

 S’assurer que le choix du prénom proposé est bien celui 
demandé par l’enfant en accord avec sa maman et son papa à 
partir du 7ème mois.

 Re-sacralisé le moment de la naissance dans la douceur du 
nid familial en tant que fête de la communion des âmes dans la 
liberté, la joie et la con-naissance des cœurs purs.
  « Tu naîtras dans la Joie et grandiras dans la Paix »
 La pratique du « Bébé Lotus » doit être enseignée et mise en 
œuvre dans tous les lieux de naissance.

 Respecter le développement du petit être nouveau nourrit par 
le sein de sa mère en l’accompagnant dans ses ouvertures 
progressives au monde.



 Laisser s’exprimer les poussées d’énergies initiatiques des 
maladies infantiles, qui se manifestent par des fièvres, 
éruptions, toux, sommeil etc…sans interventions conscientes 
justifiées.

 L’arrêt de toutes formes de vaccinations ou d’antibiotiques 
basées sur la peur d’être agressé est le pas indispensable à 
franchir pour la mise en place du règne de la Paix 
intérieure/extérieure.
 Remplacer le système immunitaire par le système Identitaire.
 L’enfant vient au monde pour communiquer, échanger, se 
nourrir du Monde et nourrir le Monde.
 Chaque organisme vivant qui se manifeste dans l’Univers, 
n’a qu’un but « essence-ciel », c’est d’harmoniser le lieu où il 
évolue, dans le temps et l’espace.

 Le père est responsable de l’éducation à la souveraineté 
individuelle, basée sur la confiance en soi et le discernement. 
La mission karmique ne peut pas se réaliser dans la « sous-
mission ».

 Grâce au discernement (à la place du jugement) la notion de 
victime et de coupable disparaîtra et sera remplacée par la 
notion d’initiation. 

 La gratitude doit devenir l’outil magique de l’effacement 
d’une erreur dans la conscience de l’origine de cette erreur afin 
que celle-ci ne se reproduise  plus.

 Il est nécessaire de développer, dès le plus jeune âge, la 
spécificité de la conscience individuelle libre, au service de la 
conscience collective à des fins d’évolution de l’humanité dans 
la joie et la paix.

 Avec le développement de la responsabilité et du respect de 
soi incluant le corps, l’âme et l’esprit, les lois humaines seront 
progressivement remplacées par la Loi de la Vie harmonieuse 
manifestée.
 L’éveil à la présence de la lumière christique intérieure est 
l’énergie permettant la mise en œuvre de cette Loi.

 En appliquant cette Loi il n’y a ni riche ni pauvre et la 
conscience éveillée guide chacun dans l’action qu’il a choisie 



pour participer au mieux à l’élaboration d’un monde nouveau, 
basé sur l’harmonie, la joie et la Paix .
 • Toute la nourriture matérielle vivante des 
hommes, doit être issue de cette Loi.
 La trans-mission de < La con-naissance > , ou l’éducation 
doit se faire dans cette conscience, en revoyant, non seulement 
les modes d’enseignements ( pédagogie ) , les programmes 
( horaires et rythmes ) mais aussi les contenus, qui méritent une
sérieuse révision, faisant office de « lois » et qui nous 
entrainent dans des situations  de plus en plus difficiles à gérer .
  Quelques exemples à étudier : 

- le soleil… n’émet ni chaleur , ni lumière , mais uniquement 
des radiations, ondes électromagnétiques qui, après avoir traversée 
la ionosphère , sont à l’origine de la lumière et de la chaleur grâce à
la présence de la vapeur d’eau dans l’atmosphère terrestre 
responsable majeur de l’effet de serre . 
- la variation du taux de CO2 dans l’air , ne peut pas être à 
l’origine d’un changement climatique , mais , comme nous le 
montre les carottages dans les glaces des pôles , une conséquence 
de ce changement. Il n’y en a que 0,035 % en moyenne dans 
l’atmosphère. 
- c’est le sang qui fabrique les vaisseaux et qui fait battre le 
cœur , bien qu’il ne circule pas dans sa totalité .
- la lune influence les liquides des organismes vivants , mais 
non les marées directement ( il y a 2 marées par jour , alors qu’il 
n’y a qu’une lune ) .
- le fer, ainsi que différents éléments sanguins, apparaissent 
dans les poumons , suite à une double transmutation biologique de 
l’air lumineux que l’on respire , riche en vapeur d’eau , azote et 
photons . 
- toutes les protéines sont d’origine azotée , ( azote de l’air )
- le noyau n’est pas à l’intérieur de la cellule mais c’est la
cellule qui est autour du noyau, ou canal central.
- la mémoire cellulaire ce situe dans les centrioles du 
centrosome de la cellule, constituées de cristaux de silicium, 
et non dans l’ADN. 
- les bactéries aérobies ne supportent pas l’oxygène et 
les anaérobies ne peuvent pas s’en passer…

  La théorie de la “ calorie “doit être remplacée par l’énergie 
des bactéries, nouvelle base de la diététique, qui se met en place



dès le début de l’alimentation de l’enfant par la présence des 
virus bactériophages dans le colostrum, véritable régulateur du 
monde bactérien dans le système digestif .

 L’utilisation des techniques de cultures des végétaux, 
respectueuses du monde du vivant doit être généralisée afin de 
produire des aliments nourrissants vivants (riches en bio- 
photons actifs).

 La consommation de la viande doit être considérée comme 
non justifiée, et remplacée par l’alimentation biogénique  ( tant 
qu’il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille – 
Tolstoï , fin 19ème siècle . )

 La nécessité des recherches sur l’alimentation de transition, 
permettra la disparition progressive de la consommation de la 
viande.

 L’énergie de l’animal est transmise lorsqu’il est vivant, par sa
présence parmi nous, et non lorsqu’il est mort.
 Les animaux sont des animateurs de l’âme de notre Mère,  la 
Terre. Ils font partie de la biodiversité indispensable au 
maintient des équilibres dans la Nature. Les élevages industriels
d’animaux pour la consommation de leur viande font partie de 
l’accélération des déséquilibres climatiques de notre planète.

.

 La révision de l’analyse de la composition de l’atmosphère 
terrestre, avec la revalorisation des 78% baptisés “ azote “ 
( signifiant absence de vie , alors qu’il est à l’origine de toutes 
les protéines ) , permettra très rapidement de régler les grands 
problèmes de nos sociétés actuelles aussi bien dans le domaine 
agricole, climatique, santé…que celui de la production 
d’énergie, de la destruction des abeilles, du traitement des 
déchets, de l’eau, etc…
 L’utilisation de l’énergie libre doit être placée en priorité en 
dehors de toutes les lois humaines. Elle s’autorégule par la 
pureté des cœurs de ceux qui la canalisent et donc, ne présente 
des risques que pour ceux qui n’ont pas le cœur suffisamment 
pur. Elle permettra de neutraliser la pollution radioactive.

 La liberté de vivre au quotidien en milieu naturel, hors des 
villes et des villages, dans des habitats à l’architecture 
énergétique et bioclimatique, doit être laissée sous la 



responsabilité de chacun sauf pour les habitats en zones 
inondables qui concerne tout le monde.
 Les permis de construire doivent prendre en compte tous ces 
paramètres et ne doivent plus être un obstacle à la réalisation 
des habitats qui correspondent à l’expression artistique de 
chacun, basée sur la qualité de vie dans les foyers .

  La réhabilitation du caractère sacré de l’eau doit être mise en
priorité dans les grands chantiers du changement. C’est 
l’élément le plus urgent et le plus important qui participera à 
l’arrivée de la Paix sur Terre.                 
 La marche à suivre est connue :                                         
 . suppression du chlore dans les réseaux de distribution d’eau 
publics , qui détruit les bactéries permettant de digérer les 
nitrates , ou autres éléments indésirables stagnant dans l’eau .    
 . l’arrêt de l’utilisation des antibiotiques, de tous les pesticides,
  engrais chimiques, hormones de synthèse…
 . suppression des fosses sceptiques qui bloquent la 
transformation des matières plongées dans l’eau , ( milieu 
bactérien inadapté ) et les remplacées par de la phyto-épuration.
 . modification des stations d’épuration existantes, pour les 
rendre plus performantes et mise en place de techniques de 
phyto-épuration, rapides, efficaces sans apport d’intrants 
chimiques permettant à therme de pouvoir reboire l’eau des 
sources et des rivières sans risque pour la santé.
 . ces grands chantiers peuvent être mis en œuvre rapidement, 
grâce à l’intervention de l’armée , qui possède le matériel et les 
hommes, parfaitement adaptés pour remplir cette mission 
urgente d’utilité publique et qui justifie son existence , plus que
toute autre « action périlleuse » non justifiée . 

 Chacun est responsable de l’état de son corps physique, il 
doit donc être éduqué à prendre en main sa santé dans le but de 
libérer les hôpitaux et de retrouver le sens initiatique de la 
maladie pour qu’elle ne se reproduise plus. 
  Les nouvelles médecines holistiques basées sur la 
compréhension du lien entre le corps, l’âme et l’esprit 
permettent de redonner le pouvoir de la gestion de sa santé à 
chacun . 



 ‘’Les vieux’’ redeviendront ainsi des sages en bonne santé 
riches de toutes leurs expériences de Vie à transmettre aux plus 
jeunes afin d’éviter des erreurs déjà vécues.

 La fin de la mort ‘’inéluctable’’, établie depuis des 
millénaires dans le mental de l’humain est nécessaire pour nous
libérer de toutes les peurs.
 Le moment du décès doit être respecté et redevenir un 
évènement sacré avec la veillée du corps sans aucune 
intervention quelconque avant trois jours.

 L’instauration de la notion ‘’d’immortalité’’, nous permet de 
vivre dans l’énergie de “ l’éternelle jeunesse “

 La joie élève le taux vibratoire de chacun et se propage 
comme la Pure Lumière jusqu’au fin fond de l’univers en 
passant par le Cœur de notre mère, la Terre.

La joie est la base alimentaire, essentielle (essence-ciel) de
tout la Vie dans l’univers. 

    
     Jacques Antonin .


