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La Pression de la Bifurcation

Zone de bifurcation 

Route n°1 ascendante (évolution de la Terre - consciences 3D/5D+) : 
Société de l'humain, cœur, bon sens, respect, authenticité, bienveillance, capa-
cité de ré� exion individuelle, souveraineté, simplicité, bien-être.

Route n°2 descendante (consciences 2D/3D) : 
Société de consumérisme, exploitation, jeux de guerre, mensonge, division, 
programmation mentale, conformisme, ré� exion collective de ruche, roboti-
sation et déshumanisation.

Deux routes se tracent. Laquelle empruntez-vous ?
Deux routes s'éloignent, tournent et bifurquent en s'éloignant continuellement l'une de 
l'autre. 

Pour beaucoup, la bifurcation se trouve maintenant derrière nous. Nous sommes 
conscients d'avoir eu un choix décisif à faire durant cette vie, un choix capital pour 
l'évolution de notre âme, et ce choix a été fait. Il ne changera plus. Nous marchons dé-
sormais pas à pas, arpentons un nouveau sentier qui se découvre au fur-et-à-mesure de 
notre avancée. Et quelle avancée ! Parsemée de trésors qui commencent à peine à 
pointer leur nez...
Lorsque nous nous retournons, nous pouvons observer l'intensité qui se déroule au 
carrefour de la bifurcation. Des hommes et des femmes, nombreux, inquiets. Il y a 
beaucoup de monde pris entre les deux systèmes, tiraillés, un pied de chaque côté, en 
déséquilibre croissant. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, 
tous déstabilisés par le choix à faire.
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La foule est en déséquilibre, incertaine. Elle est poussée chaque jour davantage par un 
système de poussoir invisible qui continue doucement sa course, en continuant d'avan-
cer, cran par cran, obligeant les indécis à prendre une décision.

Ceux qui défendent le système actuel malgré les preuves de plus en plus évidentes d'in-
sanité, qui trouvent cela normal d'être abusés au quotidien, dirigés par les plus grands 
manipulateurs du monde, qui acceptent d'être réduits physiquement et moralement par 
une éducation prédatrice qui a tendance à encourager les forts à dominer. Ceux qui 
acceptent ce type de fonctionnement font le choix de le vivre. 
Ils empruntent le sentier qui descend. Là où se trouve plus de peur, d'abus, d'injustice 
et de mensonge... Leur âme fait le choix d'expérimenter la domination et le consumé-
risme plus loin. Ils seront donc, selon leur souhait, dirigés par quelqu'un d'autre, aveu-
glés, contrôlés par les médias, un dictateur, des ondes... jusqu'à être transités en dehors 
de la Terre, dans un espace parallèle. 
Ils pourront défendre violemment leur agresseur, s'accrocher au système qui les para-
sitent, le justifier, ne plus avoir de réflexion claire et construite, de réflexion person-
nelle, être mêlés de plus en plus, corps et âme à l'effondrement. Cela n'est pas facile à 
voir - principalement si nous avons des proches concernés - malgré tout, ce qui est le 
plus sain pour tout le monde, c'est de rester à sa place, vivre ses choix, incarner ses va-
leurs, le bien-être, tout en pensant au bien-être général, et laisser les âmes en perdition 
expérimenter leur choix. Elles ont quelque chose à apprendre. 
Pour les aider, nous pouvons montrer l'exemple, inspirer, donner l'envie et la force 
d'en faire autant. Mais il est vrai qu'il sera de plus en plus difficile de coexister sur la 
planète quand deux modèles de vie seront de plus en plus opposés. C'est une période 
à traverser. 

Maintenant, ceux qui se posent des questions, qui commencent à voir clair quant-
au fonctionnement de cette société, cherchant à sortir du conditionnement et de l'op-
pression, à s'en éloigner, ceux-là sont en train de se tourner en direction du sentier 
d'ascension, celui qui monte en pente douce. 
Ils peuvent encore avoir les deux pieds placés de chaque côté de la bifurcation, toute-
fois ils ont la tête tournée, orientée vers le sentier d'ascension. Le sentier peut paraître 
un peu brumeux au premier abord, incertain, mais en avançant un peu, tout s'éclaire. Et 
c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle « le chemin de la foi. ». Il y a une brume à tra-
verser, le cœur est le moteur.
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Survivalisme et Vivalisme

Le survivalisme : vivre reclus, « seul contre tous »

Le survivalisme est apparu comme un modèle de survivance extrême après la se-
conde guerre mondiale. On y apprend à s'abriter, se réchauffer, s'alimenter en milieu 
sauvage, à stocker de la nourriture, des armes, entreposer toutes sortes d'armes et de 
provisions jugées utiles à la survie, dans un monde particulièrement hostile. Cela de 
manière seul, isolé, coupé du reste du monde, abrité dans un enclos préfabriqué par 
exemple avec des systèmes de pièges à déclencher.

Le courant survivaliste s'est développé durant la guerre froide. Une partie importante 
de la population avait très peur de revivre un nouvel effondrement, inévitable. Les 
habitants craignaient d'avoir à nouveau à se débrouiller seul, par eux-mêmes, d'être 
traqués, réfugiés, de devoir lutter à balle réelle ou à bras-le-corps contre des gardes 
armés, comme durent l'être leurs parents avant eux ou leurs prédécesseurs, aux sorties 
de chez eux, d'une prison ou d'un camp.

La peur s'est véhiculée génétiquement d'une génération à l'autre ; des parents aux en-
fants, aux petits-enfants, aux arrières petits-enfants... Elle trouve écho dans les gènes 
dès lors qu'une situation similaire se présente, comme en temps de grande instabilité 
politique ou économique par exemple, ce qui est très actuel. La situation mondiale 
aujourd'hui, avec la crise sanitaire et politique, l'effondrement économique qui com-
mence, tout cela peut réveiller des mémoires enfouies, des mémoires de résistance 
et de survie, et des troubles de comportements en découlent, des comportements ex-
trêmes qui sont parfois bien éloignés du contexte réel. Le mouvement du survivalisme 
d'après-guerre repose sur une peur prédominante de la mort, l'individualisme, l'ins-
tinct, la prédation et l'agressivité. Il y a une déconnexion nette des corps de conscience 
supérieure. La pensée supérieure n'est plus écoutée, seuls le corps de l'inconscient et 
le corps de l'instinct sont écoutés. 

VIE & SOCIETE
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L'instinct et l'inconscient dictent les actes et les pensées. C'est un état de conscience 
primaire, 2D, qualifié d'instinctif et sauvage, d'animal. 
Cet état de survie est nourri aujourd'hui par beaucoup de films à sensations ou des sé-
ries télévisées du type Koh Lanta, Hunger Games, Je suis une Légende... tous les films 
d'agent traqué, de chasse, d'apocalypse mondial ou de zombies qui explosent considé-
rablement sur les écrans depuis plusieurs années maintenant. La peur est conservée, 
déclenchée par les médias de tout type, stimulée au quotidien pour entraîner des réac-
tions extrêmes chez la population, des comportements instinctifs et sauvages, pulsés, 
qui mènent à une déshumanisation totale.

Le néosurvivalisme : prévoyance, autonomie collective, entraide.

Ce mouvement est né sur le besoin simplement d'être prévoyant, vigilant, sans s'en-
fermer dans des pratiques survivalistes extrêmes. Les néosurvivalistes savent qu'ils ne 
sont pas seuls, ils font partie d'un groupe, une unité, un collectif qui s'entraide pour 
faire face aux difficultés. C'est davantage un mouvement porté sur l'autonomie et l'in-
dépendance par rapport au système de société actuel, politique ou économique global, 
avec la conscience de pouvoir se débrouiller localement. Ce qui a été le cas déjà, dans 
des villages de résistants, où des moyens ont été mis en place pour subvenir aux be-
soins en nourriture, en eau, et en chauffage. Tous les habitants étant armés, munis de 
provisions et d'eau. 

« [dans] les années '70, la seule chose que l'on voyait était un seul élément du sur-
vivalisme : la caricature, le gars avec son AK-47, se dirigeant vers les collines avec 
assez de munitions, de porc et de haricots pour traverser la tempête. Le néosur-
vivalisme est très diff érent de ça. On observe des citoyens ordinaires, prenant des 
initiatives ingénieuses, se diriger dans un sens intelligent afi n de se préparer au pire. 
Il s'agit donc d'un survivalisme de toutes les façons possibles : se cultiver soi-même, 
être auto-suffi  sant, faire autant que possible pour se débrouiller aussi bien que 
possible par soi-même. Et cela peut se faire dans des zones urbaines, semi-urbaines 
ou à la campagne. Cela veut dire également : devenir de plus en plus solidement 
engagé avec ses voisins, son quartier. Travailler ensemble et comprendre que nous 
sommes tous dans le même bain. Le meilleur moyen d'avancer c'est en s'aidant mu-
tuellement.

Gerald Celente, 2009
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Beaucoup de personnes en éveil ressentent aujourd'hui le sentiment d'urgence et d'uni-
té. Il y a une transition vers un autre système qui a commencé, mais tout reste encore 
à créer, à construire, imaginer et organiser. 
Les néosurvivalistes font la part des choses entre leur corps inconscient, instinctif, 
physique, émotionnel. Ils mettent en place une stratégie de survie, des moyens de 
défense et d'autonomie, avec une conscience 3D à 5D qui est porté sur le cœur. Ils 
réemploient le plus souvent des techniques survivalistes : apprendre à faire un feu par 
exemple, s'armer pour se défendre, ils se préparent au pire en adaptant leur mode de 
vie à la situation extérieure, de manière à ce que ça devienne une attitude quotidienne 
de vigilance, et non de peur.

Le vivalisme

Lorsque la notion de survie disparaît, que nous sortons d'une zone d'instabilité, d'in-
certitude, en reconnectant avec des aspects de conscience supérieure, la vie peut être 
vécue en simplicité, au jour le jour, avec ce qu'elle contient et ce qu'elle apporte, 
avec ce qu'on offre et ce qu'on apporte. Cet état de conscience est disponible après 
la bifurcation, sur le sentier d'ascension. Il est le monde nouvellement créé sur Terre, 
engendré, pensé, et modélisé dans sa forme. 
Toutes les personnes qui se connectent dès maintenant à ce monde existant dans l'ave-
nir proche - à ce futur qu'ils sont en train de dessiner - ces personnes sont dans une 
forme de vivalisme. Ils vivent en tant que conscience vivante dans un corps physique, 
dans la certitude d'être éternel. Ils savourent l'instant, connectés à leur futur proche, 
leur moi proche, tout en prenant les décisions qui s'imposent encore ici aujourd'hui 
dans ce contexte en crise. Ils prennent les décisions les plus justes qui se doivent 
encore d'être accomplies. Chaque jour, c'est l'âme qui les guide, c'est le cœur qui s'ex-
prime. Ils sont à l'écoute de l'ensemble de leurs corps inconscient, instinctif, physique, 
émotionnel supérieur, et mental, conscients d'être sur une ligne de temps préservée et 
guidés.
Dans le vivalisme, il n'y a plus de forme à proprement parler de peur, de senti-
ment de solitude ou de sensation d'urgence extrême. Des actions sont menées au 
quotidien, et des solutions mises en place, apportées, pour résoudre les problèmes 
rencontrés. Les vivalistes se concentrent sur la vie, et gardent un œil vigilant sur le 
reste. L'authenticité en est un facteur clé, et le rapport à la nature prépondérant. 



7

MESSAGE DE LA NATURE

Le Dandelion

Une brise diffuse les pousses vaporeuses du pissenlit tapi là,
Les perles de coton se soulèvent et s'enchevêtrent, virevoltent au vent,
Jusqu'à venir se poser délicatement sur le sentier en contrebas.

D'autres attendent d'être soufflés, tremblent, frissonnent,
Ils attendent la prochaine brise pour choisir de se dissiper.

Plus loin, un pissenlit solitaire a fort caractère.
Il reste debout, ancré là, droit, dans la roche de calcaire.
Sa tête ne bouge pas, sa chevelure, immobile,
Semble attendre qu'une bourrasque plus forte ne vienne la cueillir.

Au prochain matin, les graines dissipées germeront sous le soleil,
Et les enfants des premières envolées ouvriront leur cœur doré,
Jusqu'à recouvrir les vertes prairies de boutons d'or,
Qui refleteront le ciel comme une voute étoilée.







TRANSCRIPTION

Q&R Avril 2022

Devant l'Instabilite : Survivalisme et Vivalisme
(audio disponible)
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Elna : Bienvenue dans notre séance de réponses aux questions d'avril. Nous sommes 
ici pour discuter du thème qui a été abordé dans la vidéo Terraflash et pour répondre 
aux principales questions posées. Merci pour votre présence régulière et pour votre 
participation. Aujourd'hui, nous démarrons cette séance assez tardivement puisque 
nous sommes déjà le 4 mai 2022, j'ai dû décaler un peu l'enregistrement, et nous 
ouvrons une fenêtre qui s'intitule « Devant l'Instabilité : Survivalisme et Vivalisme ».

Introduction : 

Les états de conscience : survivaliste, néosurvivaliste, vivaliste 
                                          + conformiste et "vivaliste désincarné"

Le survivalisme, le néosurvivalisme et le vivalisme sont des mouvements de conscience, 
des comportements collectifs que l'on peut retrouver tout autour de nous en ce mo-
ment, particulièrement en cette période instable, de grande anxiété et de profonds 
changements. Je pense que bon nombre d'entre nous ont pu se définir dans l'un de ces 
principes, se situer, et situer des proches, dans son environnement proche ou plus loin-
tain, des voisins, des amis, des collègues, des cousins, des parents, ou des groupes de 
travail. Ce sont 3 grands exemples de comportements différents, 3 modes de penser, 
de vivre et d'agir, de se comporter, dans une même situation, 3 visions différentes de 
la vie, que l'on peut retrouver dans un même groupe ou bien autour d'une table, durant 
un repas de famille par exemple, dans une salle de conférence, an bureau, dans un 
logement, etc.
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Il y en a d'autres, bien sûr, il y a d'autres grands types de comportements que l'on peut 
retrouver, comme le conformisme par exemple, qui est encore très répandu.

Les conformistes ont tendance à vouloir se fondre dans la masse, quelle que soit son 
évolution, ils cherchent à être admis. Soit ils font respecter les règles autour d'eux, 
soient ils les respectent à la lettre, même si elles doivent aller à l'encontre du bien 
commun. Ils se plient aux règles, aux exigences, jusqu'à parfois perdre toute liberté 
d'expression, de capacité de réflexion propre. Ils suivent les normes. Et ils peuvent 
éviter de se mettre en désaccord, ce qui est pris comme une source de conflit, de ten-
sion et de problème. Ils préfèrent s'oublier parfois, aller dans le sens des autres, de la 
majorité, sans penser qu'un désaccord est possible et qu'il peut être vécu sans créer au-
cune tension, simplement en gardant son point de vue. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, 
la différence de penser est très mal perçue dans notre société, c'est ce qu'on a pu voir 
encore dernièrement avec la case des complotistes par exemple. La liberté d'expression 
en a pris sérieusement un coup, et il faut du courage aujourd'hui pour s'affirmer, pour 
se différencier. Il faut de l'amour de soi pour s'accepter et s'écouter, sans nuire aux 
autres, en les laissant vivre leur liberté.
S'il y a encore une grande majorité de conformistes dans la population, c'est princi-
palement dû au conditionnement de la société, au conditionnement de la pensée ; nos 
esprits sont éduqués depuis l'enfance à vivre selon un modèle unique de réussite so-
ciale et professionnelle, comportementale. Nous sommes entraînés à vivre d'une ma-
nière unique, robotisée, à penser de la même manière, vivre selon une vision stricte 
et conforme, qui est renforcé par les médias, tous les jours de l'année. Comme s'il 
n'y a avait finalement qu'une seule manière de vivre et d'être heureux. C'est donc la 
robotisation de la conscience, la programmation mentale, qui est à l'origine du confor-
misme actuel. Et ce sont les programmations qui maintiennent des esprits dans le 
conformisme.   

Un autre type de grand comportement existant en ce moment - ce que je pourrais qua-
lifier de « vivalisme désincarné » (je ne sais pas trop comment l'appeler). Il y a le vi-
valisme d'un côté, et le vivalisme désincarné, non intègre, de l'autre. La différence est 
simple : dans le vivalisme, l'Homme sait qu'il est une conscience vivante incarnée sur 
Terre dans un corps physique, il garde les pieds sur Terre. Quelqu'un de vivaliste est 
ouvert aux réalités physiques et spirituelles, il est concret, réaliste et avant-gardiste. Il 
est dans une forme de spiritualité ancrée, il met en place des solutions pour continuer 
de vivre ici, dans ce monde physique, dans cette dimension de matière, tant que cela 
lui est possible, et lorsque l'heure vient de partir, il se pose tranquillement pour mourir 
et fait son chemin, transite vers d'autres plans.
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Maintenant, le "vivaliste désincarné" ; il va être un peu comme déconnecté de la 
matière, comme ailleurs, dans un autre monde. Ce sont des personnes qui se savent 
être des consciences, mais elles perdent pied, leur esprit est constamment dans un 
autre plan, ailleurs, sur une autre ligne de temps, comme ça peut arriver par exemple 
au cours d'une transe ou d'un rêve éveillé. Ces personnes n'arrivent pas à revenir, à 
s'ancrer pleinement ici, faire le lien constant, continue, entre les plans spirituels et phy-
sique. Elles ont tendance à donner plus d'importance à ce qui se passe ailleurs que dans 
cette dimension concrète et matérielle, ça créé un déséquilibre, et des comportements 
de type "perché" qui sont caractéristiques du mouvement new-age. C'est donc une 
forme de spiritualité désincarnée, déconnectée de la matière, une sorte de vie parallèle 
vécue au travers d'un rêve éveillé qui ne prend pas racine, qui est encore non concret, 
non réalisé et non construit ici. Il y a besoin de vivre dans tous les plans pour le créer.

Alors, tous ces modèles de comportements - conformiste, survivaliste, néosurviva-
liste, vivaliste, et vivaliste désincarné - ce sont des mots qu'on peut utiliser pour décrire 
nos réactions. Comprendre nos différences de réactions, nos différences de comporte-
ments face à une même situation, dans une même situation. Nous réagissons tous dif-
féremment dans un même contexte, selon si nous sommes à tendance conformiste ou 
bien survivaliste ou vivaliste. Il y a plein de comportements différents qui découlent 
de ces caractéristiques. Ce que je vous propose, c'est de prendre des exemples. On va 
prendre quelques exemples parlants pour illustrer tout ça. 

Admettons... Prenons l'exemple d'un habitant de la Chine qui est emmené de force 
dans un camp de concentration, dans un secteur en quarantaine où se trouvent plu-
sieurs bâtiments et locaux aménagés à cet effet. La raison politique qui est donnée au 
public pour autoriser une telle transportation humaine, c'est de devoir isoler les cas 
supposés contacts et les personnes testées positives à un virus qui est potentiellement 
mortel... ça vous parlera sûrement.
Situation n°1 - le sujet a une tendance conformiste ; il est programmé à suivre la 
foule. Que fait-il ? Il prépare ses affaires, remercie les forces armées, passe un coup 
de fil à des proches pour les informer de son absence, s'installe dans son local, et at-
tend que quelqu'un daigne lui apporter à manger. Pour lui, la situation est normale, 
il approuve les directives imposées. Aucune remise en doute, il croît vraiment être 
dangereux pour les autres, alors il attend que ça passe et il regarde la photo de son fils 
qu'il aimerait revoir dès son retour à la maison... Quelques jours passent, le camp de 
quarantaine ne reçoit plus de provision de nourriture, son assiette n'est plus remplie 
tous les jours, il doit se contenter d'un verre d'eau, et il commence à entrer dans l'ins-
tinct de survie.
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Situation n°2 - le sujet a une tendance survivaliste ; il est prêt à faire tout et n'im-
porte quoi pour continuer de vivre ici plus longtemps, dans des conditions extrêmes 
et sévères. Lorsqu'il n'a plus à manger, il commence à regarder les autres avec un 
appétit grandissant, et même sa propre chaire. Des idées cannibalistes lui passent par 
la tête, des idées de plus en plus instinctives et inhumaines, et il attend la moindre 
occasion pour pouvoir passer à l'acte. Son seul but est de pouvoir rentrer et revoir son 
fils, quitte à devoir tuer des gens pour ça. Il commence à ne plus avoir d'éthique, de 
conscience. Son comportement se dégrade à mesure du temps, et il cherchera à dévo-
rer ensuite tout ce qui vit autour de lui, jusqu'à en oublier même son fils. 
C'est un état primaire, 2D, basé sur le corps de l'instinct et de l'inconscient unique-
ment - toute l'intelligence corporelle est concentrée dans les 2 premiers chakras, en 
situation extrême de manque et d'urgence. Cet état 2D est recherché par les sociétés 
Black Suns qui cherchent à créer des humains zombifiés, des corps sans âme en état 
de survie permanente, dans des corps régulièrement injectés de doses toxiques qui 
dégradent leur génétique ; générant nécroses, saignements, gonflements du ventre, 
membres maigres et de manière générale, les symptômes de malnutrition, avec des ca-
rences et pertes osseuses. Donc, dans ce cas extrême, si quelqu'un a une nature confor-
miste à l'origine et qu'il devient survivaliste par dépit, il peut se dégrader avec les 
autres, se consumer littéralement en suivant la majorité qui l'entoure. Sur ce chemin, 
seul un réveil de conscience, un déclic peut encore changer la donne, faire changer les 
choses. S'il se raccroche à sa conscience, il peut retrouver une éthique.

Situation n°3 - le sujet a une tendance néosurvivaliste ; que fait-il ? Il parle avec ses 
congénères, cherche une solution collective, de groupe, il communique des idées, or-
ganise une coopération pour mettre en scène plusieurs personnes en même temps. Il 
peut murmurer aux oreilles du garde qui vient lui apporter de l'eau, chercher à le 
convaincre. Il peut organiser un réseau secret, planifier une échappée, jusqu'à faire 
sortir plusieurs personnes qui auront coopéré. C'est une résistance de groupe, basée 
sur la conscience d'être des hommes et de pouvoir compter sur les autres. Il y a une 
certaine éthique, une conscience qui perdure. Le néosurvivaliste préférera mourir aux 
côtés de ses alliés plutôt que de devoir tuer l'un d'entre eux. C'est un état 3D ou supé-
rieur, qui prend en compte l'individualité et l'appartenance à un groupe.

Situation n°4 - le sujet a une tendance vivaliste ; il garde la foi, malgré ce qu'il voit ou 
entend, même si c'est difficile. Il peut la perdre un moment, mais il la retrouve rapi-
dement. Il profite du manque de nourriture pour entamer un jeun pranique, en sachant 
pertinemment qu'il peut vivre simplement avec de l'eau pendant des mois. Son esprit 
est conscient qu'il peut se nourrir autrement, en puisant dans l'eau et dans l'air qui 
l'entoure. 
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Ainsi, il garde le contrôle de ses pensées plus longtemps, et la clarté nécessaire à 
la réflexion. Il peut organiser une échappée, en faisant profiter ceux qui l'entourent, 
ou bien rester sur place et améliorer la qualité de vie présente, apporter de l'espoir, 
peindre, chanter, dessiner... Il peut mettre en place des outils pratiques, utiliser par 
exemple de la terre pour faire des cataplasmes argileux sur les piqûres et absorber 
une part des toxines injectées, le reste étant neutralisé par la prière et la demande ré-
pétée. Sa présence temporise le champ, limite les réactions impulsives et instinctives 
autour de lui, il maintient une forme de conscience dans un environnement particuliè-
rement hostile. Il sent qu'il est accompagné, tout le temps, et il maintient ce lien étroit 
avec le plan spirituel pour avancer. Ainsi, chaque jour, il observe la situation évoluer 
au travers de nombreux angles différents, physiques et non-physiques, passe des mo-
ments seul, d'autres à communiquer avec des personnes autour de lui, des moments 
sont passés avec des personnes qui sont dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, 
le jour ou la nuit, et il évalue à chaque instant la meilleure chose à faire. Jamais il ne 
choisira de manger son prochain, il préférera assommer un agresseur plutôt que de le 
poignarder, et il sortira de cette situation avec l'âme préservée.  

Donc, ce sont des exemples de comportements - bien évidemment, ne prenez pas tout 
à la lettre - c'est simplement une manière de comprendre ici des types de réactions dif-
férentes en fonction de l'état de conscience des personnes, et il y a plein de situations 
possibles, plein de réactions possibles dans une même situation. Une personne qui est 
dirigée par ses peurs réagira différemment d'une personne qui en est consciente, et elle 
provoquera des situations qui, par cause à effet, s'aggraveront - alors qu'une personne 
consciente, qui travaille sur elle, aura tendance, dans la même situation, à se ressaisir, 
choisir sa réaction, et évaluer la situation sous un angle plus large, en conservant une 
éthique. Par cause à effet, les événements engendrés peuvent donc être très différents.
Dans un pays en guerre, par exemple, c'est vrai qu'il est difficile d'être vivaliste, mais 
c'est quelque chose de possible. Il y a toujours des personnes, des villages reculés, qui 
choisissent de vivre malgré tout, malgré le contexte de peur qui s'aggrave autour. Ces 
personnes s'informent, elles se protègent, et elles gardent pourtant un état de paix in-
térieure, une stabilité, une crédibilité et une joie de vivre qui survit au temps, malgré 
les difficultés. Elles font de toutes les petites choses de la vie quelque chose d'essen-
tiel, et elles n'oublient pas de regarder l'horizon pour se relier à l'univers. Elles savent 
qu'elles sont entendues dans leurs prières, écoutées, et qu'elles rejoindront d'autres 
plans le temps venu, des proches également. Donc elles font de leur mieux ici sur 
Terre, tant qu'elles y sont, tout ce qui semble le plus juste dans chaque situation, avec 
la conscience d'être une âme de passage qui voyage, et d'avoir à vivre pleinement, 
incarner la vie dans cette réalité ici et maintenant, protéger la vie.



Question 1 : 

Bonjour tout le monde, bonjour Elna. Je partage totalement la conception de 
l'entraide via une plateforme telle que Solaris, je partage totalement la vision 
du vivalisme, mais comment faire lorsque nos proches sont soumis au contrôle 
politico-médiatique, ainsi qu'aux contrôles sanitaires, de surveillance par peur 
du lendemain et par aveuglement dû à la croyance par écran interposé ? Com-
ment faire lorsque l'on ose mettre en doute la moindre question d'ordre sani-
taire, politique, fi nancière sans être immédiatement traité de complotiste par 
nos proches ? Di�  cile de quitter une vie commune de plus de 30 ans, di�  cile 
de quitter sa zone de confort, alors je me réfugie dans la solitude, en conscience 
équanime... Qu'en est-il de ces camps prêts à accueillir des milliers de personnes 
en France et ailleurs ? Merci pour ce généreux partage Elna.

La grande question (rire), oui c'est difficile pour tout le monde. Il y a un contrôle tel-
lement fort des médias sur les pensées, tellement de personnes qui pensent à travers 
les écrans, à travers ce que disent les écrans. Ce n'est pas facile, particulièrement si 
nous vivons avec des personnes qui continuent de regarder la télévision, les informa-
tions télévisées tous les jours, matin midi et soir, en croyant inévitablement tout ce 
qui est dit comme étant un fait, une réalité unanime, qui ne peut pas être remise en 
question. Nous connaissons tous, je pense, cette expérience de vie, à plus ou moins 
long terme, que ce soit en habitant chez nos parents, en partageant un logement entre 
amis, en vivant sous le même toit qu'un compagnon, il y a des écrans partout et tout 
le monde a des avis différent, il faut toujours faire la part des choses, laisser la liberté 
à chacun de regarder ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut, tout en gardant son propre 
point de vue, sa liberté de penser. C'est là l'essentiel.  
Même si vous vivez avec des personnes programmées, qui sont habituées à penser 
comme on les a formatées, vous pouvez de temps en temps glisser des mots dans 
une conversation, des mots qui vont faire "tilt" à un moment donné. C'est grâce à la 
répétition d'une succession de stimuli comme ceux-là qu'elles vont finir par s'éveiller, 
par voir autrement, penser autrement. Elles ont besoin, régulièrement, de stimuli céré-
braux, sensitifs, émotionnels, pour sortir du conditionnement, qui est quotidien. Tous 
les jours, elles sont bombardées d'informations codées, de sons, d'images, de messages 
subliminaux dont elles n'arrivent pas encore à s'extraire, et si vous, vous arrivez à voir 
ces codes aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes en mesure de leur montrer, de les 
faire observer, sans rien forcer. C'est un exercice fastidieux, répété. Ça peut se faire 
par des petits mots, des petits gestes bien placés, des avis, sans jugement.
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En faisant part d'une réflexion, une évidence, une compréhension que vous aurez dé-
veloppée. Si vous êtes à l'aise comme ça, dans cette situation, alors je ne vois rien à 
y redire ; vous aidez votre entourage tous les jours, ou votre compagne, vous les aider 
à s'extraire du filet de la pensée unique qui parasite les esprits, en leur offrant d'autres 
opportunités, et votre présence est nécessaire, soutenante pour eux, pour leur avan-
cée. Alors bien sûr, ça ne doit pas devenir épuisant, sans quoi il vous faudra sûrement 
changer de situation. Mais vraiment, c'est une très belle action de développement à 
mener, et un geste d'amour évident, une assistance qui peut même avoir été choisie 
avant l'incarnation ; il y a des accords entre amis ou amants qui sont passés avant de 
s'incarner, avant de naître. Des personnes qui choisissent de faire un bout de chemin 
ensemble, de s'entraider, se soutenir, et avancer ensemble ici, travailler ensemble. Par-
fois, l'un est plus avancé, plus éveillé. Il y a des accords pré-incarnation. Tout n'est 
pas mauvais.
Là où ça le devient, en revanche, c'est si vous vous épuisez à la tâche, si vous vous 
épuisez à vouloir changer une personne. Le but n'est pas, en soi, de changer quelqu'un, 
mais d'incarner ce que vous êtes au quotidien, de montrer un exemple de pensée libre 
pour offrir cette voie possible. Si la personne qui partage votre vie décide d'ascension-
ner, alors elle suivra, elle se calquera, prendra exemple et naturellement, vos échanges 
deviendront de plus en plus faciles et fluides. L'amour peut faire beaucoup. L'amour 
entre deux personnes, ça peut motiver, donner l'élan nécessaire pour changer, le cou-
rage de traverser un fossé qui semblait jusque-là béant. Un fossé de compréhension et 
de communication. En revanche, si cette personne ne fait pas d'elle-même l'effort suf-
fisant, si elle n'a pas la motivation, il peut être necessaire de vous isoler et de prendre 
du recul. Ça peut être très contraignant pour l'un et l'autre, pour les deux parties. Il 
peut alors être nécessaire de vous isoler, de prendre du recul pour faire le point sur ce 
qui vous anime vraiment. Sur vos motivations. Si cette personne essaie constamment 
de vous imposer ses croyances, si elle a tendance à vous faire sortir de vos gonds, à 
prendre votre énergie et à vous contre-dire tout le temps, c'est une relation toxique. À 
ce moment-là, c'est à vous qu'il appartient de déterminer si vous voulez continuer, 
si vous vous sentez d'attaque, assez résistant, pour continuer, pour aller plus loin et 
poursuivre ce chemin ensemble. Il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas de réponse 
toute faite, c'est vraiment à chacun de voir, de ressentir, ce qu'il est en mesure d'accep-
ter, et les limites qu'il souhaite imposer pour se protéger.
Posez-vous la question : ai-je la force de résister longtemps ? Si telle personne n'est 
pas en mesure de m'accepter tel que je suis maintenant, d'accepter que je puisse penser 
autrement, dois-je continuer à vivre sous son toit ? Ne puis-je pas faire différemment 
? Qu'est-ce qui me retient vraiment ?
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Bien sûr, tout le monde a ses raisons, ses besoins, ses motivations, c'est un travail d'in-
trospection, de connaissance de soi. Le plus important, c'est de savoir si on se sent la 
force de supporter cette situation longtemps ? Si oui, tout est ok. Sinon, c'est qu'il y a 
quelque chose à changer, il y a une décision à prendre.
Après une vie commune de plus de 30 ans, c'est clair que c'est une sacré remise en 
question, un questionnement qui demande un long temps de réflexion, de maturation, 
avant d'entreprendre quoi que ce soit, pour ne rien avoir à regretter. Donc posez-vous, 
évaluez tranquillement le pour et le contre, sans vous précipiter, et la réponse viendra 
d'elle-même.

Qu'en est-il des camps qui sont prêts à accueillir des milliers de personnes en France 
et ailleurs ?

Il y a des camps qui sont prévus pour accueillir, pour recevoir des cas positifs, comme 
c'est déjà constaté en Chine - des cas supposés positifs - car les tests sont erronés, ils 
sont aléatoires et sans réel fondement scientifique. Les symptômes viraux viennent 
pour la plupart de maladies bénignes, il y a des vaccins qui provoquent aussi ces sym-
pômes, des injections, des médicaments, une multitude de raisons, comme les émis-
sions 5G par exemple. Donc certains camps sont prévu à cet effet, ce sont des camps 
de quarantaine qui ont été construits spécialement ou qui sont réemployés. Il y a des 
bâtiments réemployés. 
D'autres camps, comme je vous le disais en fin d'année dernière, sont prévus à l'ave-
nir, dans l'agenda d'Ordre Mondial, pour accueillir les récalcitrants au pouvoir, les 
personnes qui se rebelleront contre le système, contre l'Ordre imposé, ou bien ceux qui 
trouveront à redire contre le système.
Il y a plusieurs utilisations en fait, plusieurs raisons d'utiliser les camps. Ils sont réem-
ployés régulièrement dans l'histoire. C'est la fonction qui leur est donnée, leur utili-
té, maintenant c'est à nous de faire de notre possible pour qu'ils n'aient jamais à être 
utilisés, ou très peu. 
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Question 2 : 

Salut et merci pour l'info sur solaris  le mois dernier, je chemine vers de plus 
en plus d'autonomie mais  je relativise les notions d’e� ondrement, et du coup 
je  mets aussi en place une activité fi nancière, le système qui va avec ces fl ux 
délirants d'argent a toujours montré beaucoup de résilience et à mon avis il per-
durera encore un bon moment, qu'en pensez-vous ? Merci pour vos vidéos qui 
apportent un regard enrichissant tous les mois.

Oui bien sûr, l'argent va sûrement perdurer encore un bon moment, il y a tant de 
personnes ici qui y sont attachées et qui ne souhaitent pas vivre sans. Ça ne va pas 
disparaître d'un coup. La seule chose, c'est que ça va être de plus en plus dur, dans le 
système actuel, de trouver rémunération, de créer sa rémunération, de se sortir un sa-
laire à la fin du mois ; les taxes continuent d'augmenter, tout est de plus en plus puisé, 
récupéré, siphonné par le système boursier et les réseaux d'élites. Tout va au même 
endroit. La population est appauvrie, mise sous pression. Il y a des aides qui augmen-
tent, mais ce sont en fait des formules administratives extrêmement pompeuses qui 
n'ont d'autres intérêts que d'épuiser encore plus la population, dans la durée. Donc le 
système actuel se dirige vers un épuisement des ressources, monétaires et vitales, c'est 
quelque chose à prendre en compte, à considérer, si vous souhaitez mettre en place une 
activité financière en ce moment, dans ce système, ou si vous avez créé une activité 
dernièrement. Il sera de plus en plus difficile de vivre de cette activité durant les an-
nées à venir car les cotisations et les taxes se multiplient, elles continuent d'augmenter 
et la situation économique se dégrade progressivement au niveau mondial, à l'échelle 
du globe. Mais bien sûr, rien ne vous empêche de le faire, vous êtes parfaitement dans 
vos droits, et si vous développez une autonomie à côté, alors là, c'est quelque chose 
d'extrêmement judicieux justement, car c'est ce qui va vous permettre pendant la crise 
de maintenir une pérennité constante et durable. Vous continuez pour l'instant d'utiliser 
ce système tandis que vous préparez déjà le relais, un moyen de palier aux problèmes 
éventuels de pauvreté qui surviendraient. Donc, de ce point de vue là, vous ne serez 
jamais dans la pauvreté finalement, parce que vous mettez en place dès aujourd'hui 
des moyens d'existence qui sont adaptables, modulables, qui s'adaptent en temps et en 
heure à la situation. C'est une très bonne chose.

L'argent ne va pas disparaître du jour au lendemain, seulement, il va se raréfier. Tout 
est pompé. 

s
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Donc il est nécessaire de développer des moyens d'autonomie et d'échange qui vont 
palier à la situation, le temps que ça dure, le temps que soit mis en place un état de 
paix général, que la paix soit rétablie et annoncée par le système politique présent qui 
prévoie à ce moment-là d'inaugurer un régime monétaire mondial. Un salaire univer-
sel. Ce serait la solution la plus évidente, la plus probable, mise en place par l'élite 
rengorgée pour soi-disant remédier aux problèmes de pauvreté mondiale, qui découle 
de la guerre qu'ils ont si bien mené. Et si le salaire universel est vraiment mis en place, 
il stabilisera la situation. Ce qu'il y a, c'est que c'est un moyen de plus de surveillance 
et de contrôle, un moyen de pression, qui sera actif pour une grande majorité des gens, 
et dont il faudra continuer de se détacher progressivement si l'on veut vraiment gagner 
en liberté. En liberté de vivre et de s'exprimer. Le peuple ne sera pas libre tant qu'il sera 
aux mains de cette élite, parce que leur plan d'asservissement continuera.  

Ce à quoi on remédie dès maintenant en installant d'autres modèles de société, en pro-
posant d'autres manières de vivre, avec des systèmes de monnaie locale par exemple, 
ou des systèmes d'échanges de services, des échanges commerciaux ou des échanges 
humains non centralisés. Il y a de tout pour faire un monde, pour que tout le monde 
soit satisfait. Il devrait y avoir à l'avenir aussi bien des lieux de vie qui sont basés sur 
une monnaie d'échange que des lieux de vie qui sont basés sur des échanges humains, 
sur des échanges libres non-commerciaux. Les deux peuvent se développer en même 
temps, c'est justement extrêmement riche, c'est ce qui fait la diversité des consciences 
qui peuplent la Terre. Les deux prendront tour à tour le relais du système élitique. Et 
ces petits îlots nouveaux commencent déjà à apparaître aujourd'hui, ils grandissent, se 
développent, se déploient à mesure que la crise se durcit.
Certains souhaiteront vivre dès maintenant en totale autonomie, ils partent vivre en ca-
ravane à la campagne pour cultiver leur jardin, ou bien ils se construisent un nid douil-
let, un chalet à la montagne, une cabane près de la plage, avec tout le nécessaire voulu, 
et quand ils se rallient à d'autres habitats autonomes comme eux, c'est ce qui forme un 
premier réseau pleinement autonome, avec une monnaie d'échange ou non ; ce sont 
des réseaux humains auto-gérés, auto-suffisants. D'autres personnes préféreront agir 
avec le système actuel, continuer de vivre un pied dans ce système et un pied dans le 
nouveau, en mettant en place les moyens de transition nécessaires à la bonne tenue, la 
bonne gestion de leur foyer, pour maintenir le bien-être durant cette transition. C'est 
un choix, vraiment, il n'y a pas une façon meilleure que l'autre d'agir, l'important, c'est 
de s'adapter et de trouver les moyens de subvenir à ses besoins.

La grande question donc, c'est : « de quoi ai-je besoin ? », « quels-sont mes besoins ? » 
« de quoi ai-je besoin pour vivre et m'épanouir ? Ce ne sera pas la même chose pour 
tout le monde.
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Il y en a pour qui la vie en caravane convient parfaitement, d'autres ont besoin de plus 
d'espace et de confort, ils aménagent une maison. Vivre en extérieur, c'est facile dans 
un pays chaud mais dans les pays nordiques, c'est déjà plus compliqué. Donc il y a 
tout un contexte à prendre en compte, la situation économique, la situation sociale, 
est-ce que vous vivez seul ou en famille ? Est-ce que vous êtes prêts à vivre en dehors 
de ce système ? Est-ce que vous avez les moyens de vivre en dehors de ce système 
aujourd'hui ? Ou bien est-ce que vous préférez développer une autre manière de vivre, 
modifier votre quotidien progressivement, en continuant d'utiliser ce système ? 
Du moment que vous cherchez à vous adapter, que vous apprenez à vous moduler à la 
situation, et que vous ne restez pas figés, accrochés à votre quotidien, vous arriverez à 
traverser, vous résoudrez les problèmes. 

Apprenez à vous connaître, connaître quels-sont vos besoins, quelles-sont vos li-
mites ? Quelles-sont ceux des personnes qui partagent votre foyer, s'il y en a ? Et 
qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour y remédier ? 

Par rapport à Solaris, j'en profite pour faire une mise au point sur ce qui est souhaite 
dans ce reseau : une aide est apportée par simple plaisir de la faire, et personne ne 
nous y oblige. Ça demande de bien se connaître avant tout, de savoir quelles-sont ses 
limites et de s'en tenir. De s'arranger pour que ses propres limites ne soient pas dépas-
sées. Ça, c'est la responsabilité de chacun. C'est un état d'esprit qui demande beaucoup 
de recentrage, de connaissance de soi. De là naît la souveraineté, ce qu'on appelle la 
souveraineté personnelle, dans tous ses états. C'est par la gestion de soi, la gestion de 
ce qu'on donne, de ses limites et de ce qu'on a à offrir, qu'on arrive dans un état de 
générosité contenue et maîtrisée, toujours à l'écoute de soi pour avoir quelque chose 
à offrir de sain. 

s
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Question 3 : 

C'est marrant, j'aurais vraiment pensé que le mouvement vivaliste était un mou-
vement  new-age pour mettre des gens  dependants  du  systeme  qui  s'impose-
ra.  Pour les survivalistes en milieu urbain,  faudra-t-il  prévoir  des provisions 
pour 3 semaines avant que le nouveau système ne se mette en place après l'e� on-
drement ? Ou vaut-il mieux déménager à la campagne ?

Il y a un état d'esprit qui se rapproche, en effet, du vivalisme et qui s'apparente beau-
coup au new-age, c'est de ça dont on a un peu parlé en début de séance. 

Tout simplement, le new-age, dans un contexte de guerre par exemple, il va unique-
ment chercher à diffuser de l'amour, à rayonner de l'amour autour de lui, c'est le cliché 
typique. Il va croire que l'amour seul résout tout, tous les problèmes. Alors bien sûr, 
c'est important, c'est l'origine de la vie, mais ça ne résout pas tout. 
Si on a en face de nous des entités sans âme par exemple, sans conscience, ou des armes 
dirigées par l'intelligence artificielle, inutile de vous dire que rayonner de l'amour, ça 
ne les arrête pas. Si vous avez quelqu'un en face qui a une conscience, d'accord, il peut 
être impacté, influencé par votre amour, mais si c'est un missile qui se dirige droit sur 
vous, rayonner de l'amour ne le fera pas s'arrêter pour autant. Les anges eux-mêmes se 
protègent, ils brandissent des épées, utilisent des boucliers d'énergie, forment des halos 
de protection, des dômes de protection. Ils ne sont pas ouverts à tout, ils n'ouvrent pas 
les bras à tout.
C'est vraiment là la grande différence entre le vivaliste, qui sait se protéger dans tous 
les plans, et le new-age, qui oublie de se protéger. Rien n'empêche de s'organiser et de 
mettre en place des actions concrètes. Aimer et proteger, c'est un equilibre constant. La 
protection est nécessaire pour la préservation du vivant et la conservation des espèces.

En milieu urbain, faut-il prévoir des provisions pour 3 semaines avant que le nouveau 
système ne se mette en place après l'effondrement ? Ou vaut-il mieux déménager à la 
campagne ?

Faire quelques provisions, c'est toujours utile, ça n'engage à rien et ça rassure. C'est 
vrai qu'en ville, c'est toujours plus compliqué de cultiver des terres qu'à la campagne 
donc un petit stock d'alimentation est toujours le bienvenu, dans toute circonstance.
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Après, pour la quantité, à vous de voir. Quelle capacité peut contenir votre placard 
? Si vous n'avez pas grand, vous pouvez peut-être privilégier des sachets déshydra-
tés, si vous avez de la place, vous pouvez peut-être prévoir pour d'autres personnes 
éventuellement. Sachant qu'en cas de besoin, tout le monde devrait être en mesure de 
pouvoir manger moins, prendre des quantités plus petites, réduire sa consommation 
quotidienne, pendant un temps du moins. Ça peut être justement l'occasion de créer un 
contact, un lien direct avec des producteurs locaux qui habitent la périphérie, qui sont 
relativement proches de chez vous. Découvrir les producteurs les plus proches de chez 
vous. Vous approvisionner chez eux. Pourquoi pas faire des achats en gros et faire une 
distribution entre voisins et amis.

Le choix de la vie à la ville ou à la campagne, là encore, c'est au choix de chacun. Vous 
seul savez ce qui est le mieux pour vous, ce qui est préférable, là où est votre place, 
c'est à vous de le ressentir au plus profond de vous. Où est votre place ? Où vous sen-
tez-vous devoir aller ? La vie en ville sera certainement plus compliquée, de plus en 
plus compliquée parce que la surveillance augmente, mais si votre place y est, alors 
c'est ok. Vous trouverez les moyens nécessaires à votre avancée. 
Ayez confiance en votre ressenti profond et restez à l'écoute de votre guidance inté-
rieure, au jour le jour.   

Conclusion : 

Nous nous arrêterons ici pour aujourd'hui, je sais que c'est une période bousculée que 
nous traversons mais il y a aussi tant de belles choses à vivre et à venir. Vraiment, 
essayez de vivre aussi, n'oubliez pas de vivre. Ressourcez-vous, remplissez-vous de 
tout ce qui vous fait du bien. Faites-vous un petit cocon douillet, un endroit privilégié 
où vous consacrerez du temps, continuez d'avancer dans la certitude d'être assistés, 
divinement guidés, et puisez dans votre plaisir pour continuer de construire, réparer, 
solutionner, améliorer... 
Je vous envoie très bientôt la retranscription écrite du mois d'avril, de la vidéo et de 
la séance questions-réponses, avant qu'on entrouvre un nouveau chapitre avec le Ter-
raflash de mai.

Tout mon soutien va vers vous,
Toutes mes plus belles pensées.

À très bientôt,
Je vous embrasse.  

s



l’Univers est un Tresor,
et vous en faites parti.
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