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PARTIE 1 – LE GRAND CHANGEMENT 
 
INTRODUCTION À LA 55ÈME CLÉ GÉNÉTIQUE 
 
Saviez-vous que vous possédez une séquence génétique unique qui dicte le déploiement de 
votre nature véritable ? Le but de ce livre est, comme son titre l'indique, de débloquer ce but le 
plus élevé caché dans votre ADN. Le plus grand soi, la partie cosmique de chacun d'entre nous 
qui transcende notre corps mortel est resté caché secrètement dans l'humanité depuis des éons. 
Parce qu'il se trouve au sein de votre corps, juste sous votre nez pour ainsi dire, la majorité de 
l'humanité n'a jamais pensé à chercher un sentiment durable de paix et d'épanouissement dans 
un endroit aussi évident. Jusqu'à présent, le voyage intérieur a concerné quelques privilégiés, 
ces aventuriers audacieux et ces pionniers courageux des plans intérieurs. De ce fait, notre 
véritable divinité a paru éloignée au commun des mortels, dont la préoccupation la plus 
immédiate était de survivre et de gérer la vie dans le monde extérieur. 
Tout cela est sur le point de changer. Lorsque vous voyagerez à travers les nombreuses couches 
de fréquence dans ce livre, vous commencerez à avoir une idée de la richesse, de la beauté et 
de la diversité du voyage vers l'éveil. Dans les mythes de toutes les cultures, des clés ont été 
laissées pour nous parler de l'heure de survenue du Grand Changement. L'humanité ressent ce 
changement maintenant, car il se déroule maintenant. Dans une période d'évolution 
relativement courte, le monde dans lequel nous vivons sera transformé en un monde que la 
plupart d'entre nous considéreraient comme de la pure fantaisie. Vous êtes en vie à un moment 
profondément romantique, c'est le moment où le prince embrasse la Beauté Endormie et que, 
tout à coup, elle se réveille complètement. Et comme elle se réveille, le monde se transforme. 
Ce Grand Changement est le thème central tissé dans chaque phrase de ce livre. Si vous lisez 
ces mots, votre guidance intérieure a jugé bon de vous rappeler cet extraordinaire événement 
prémonitoire, que ce soit pour confirmer ou déclencher votre propre processus personnel 
d'éveil. 
Par conséquent, permettez-vous de valider votre propre voyage, qui vous a amené à ce point 
précis dans le temps, à ce moment même où vous lisez ces mots. Nous, les êtres humains, 
suivons différents vecteurs à travers le temps et l'espace et chacun de nos chemins doivent à un 
moment converger vers ce seul point profondément à l'intérieur du corps. Il y a un endroit dans 
votre ADN dont le seul but est de déclencher ce réveil. La 55ème Clé Génétique décrit cet 
endroit, mais plus que cela, elle vous permet de contempler et d'accélérer le processus réel de 
l'éveil. La 55ème Clé Génétique et sa sœur de transmission, la 22ème Clé Génétique, incarnent le 
message le plus puissant et le plus profond de ce livre. La 55ème clé décrit la force évolutionnaire 
passant de la matière à l'esprit, et la 22ème décrit la force involutionnaire passant de l'esprit à la 
matière. Ensemble, ces deux Clés Génétiques capturent la quintessence du Grand Changement. 
Alors que vous lisez les mots et les idées derrière cette Clé Génétique, permettez-leur de 
pénétrer dans les recoins les plus profonds à l'intérieur de votre être. Il y a des codes de mémoire 
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dormants en vous qui sont spécifiquement conçus pour être activés et réveillés par cette 
transmission. Comme vous lui permettez de pénétrer, vous voudrez peut-être noter les 
sentiments, les pensées et les impulsions qui s'agitent à l'intérieur de votre corps. Même si vous 
sentez une résistance à cette Clé Génétique, cela aussi doit être accueilli et respecté. L'éveil est 
un processus ayant son propre timing mystérieux et sa propre séquence. C’est pourquoi je vous 
invite à respirer profondément, vous permettant peut-être un profond soupir de temps en temps 
et surtout s’il vous plaît, profitez de votre vol dans ce monde merveilleux où la romance devient 
réalité... 
Bienvenue au cœur de la transmission de Clés Génétiques ! 
 
LA 55ÈME OMBRE – VICTIMISATION 
 
LE FILET D'INDRA 
 
La 55ème Clé Génétique et le voyage mythique de son Ombre vers son Siddhi forment vraiment 
le cœur de cette œuvre toute entière sur les 64 Clés Génétiques. Il n’y a pas de note plus 
poignante, ni plus contemporaine qui ait retenti au sein de l’ensemble de la matrice génétique 
que cette odyssée à travers les enfers bouillonnants de la mentalité de victime et qui débouche 
dans l’air clair et pur de la liberté. De toutes les Clés Génétiques, c’est celle que nous, les 
humains, avons attendu le plus et c’est le don qui nous sera bientôt donné à un niveau collectif. 
La raison profonde derrière le calendrier de ce travail sur les 64 Clés Génétiques réside ici dans 
la 55ème Ombre. Elle a été le fil conducteur de l’humanité depuis que le développement du 
néocortex humain nous a donné notre capacité de conscience introspective. Ce fil conducteur 
est celui de la victime. 
 
D’un point de vue énergétique, vous récoltez vraiment toujours exactement ce que vous 
semez. 
 
La 55ème Ombre de Victimisation et son partenaire de programmation, la 59ème Ombre de 
Malhonnêteté, programment tous les êtres humains au niveau cellulaire dans un but unique ; 
elles assurent que chaque individu devienne son propre pire ennemi. Il y a une loi universelle, 
familièrement connue comme « On récolte ce que l'on sème », et c’est cette loi que la 
55ème Ombre ne parvient pas à percevoir. L’essence de cette loi universelle s’exprime à travers 
le célèbre axiome biblique « ce que vous semez, vous le récoltez. » Ces clichés intemporels 
sont généralement interprétés comme s’appliquant uniquement à la surface de la vie plutôt qu’à 
un niveau énergétique plus profond. Souvent, il semble que beaucoup de ceux qui réussissent 
dans la vie le font au détriment de ceux qui les entourent. De même, les gens les plus innocents 
et ayant le cœur le plus ouvert peuvent être assaillis par de terribles épreuves qui semblent 
n’avoir aucune explication. Ainsi, il peut sembler que l’expression « ce que vous semez, vous 
le récoltez » ait peu ou pas de substance et elle reste généralement cantonné au domaine de la 
sagesse populaire. 
En raison de cette tendance à ne voir que la surface des choses, la conscience de masse de 
l’humanité passe à côté de l'un des secrets les plus profonds de la vie : d'un point de vue 
énergétique, vous récoltez vraiment toujours exactement ce que vous semez. Cela prend 
simplement plus de temps avant d’apparaître dans la dimension matérielle. La plus haute 
expression du 59ème Siddhi est la qualité de Transparence et comme la Transparence en atteste, 
vous ne pouvez finalement pas nier l’évidence. Ainsi, la clé de la 55ème Ombre et sa 
transcendance reposent sur un seul facteur, votre attitude. Cela n’a rien à voir avec ce qui vous 
arrive, mais avec la manière dont vous y réagissez. 
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ATTITUDE PERDANTE 
 
Il n'y a vraiment que deux dimensions à la notion d’attitude, soit vous vous comportez comme 
une victime des circonstances, soit vous prenez l'entière responsabilité de votre situation. Bien 
que cela paraisse simple, cela renferme plusieurs niveaux de complexité. Étant donné que nous 
examinons la 55ème Ombre, nous regarderons d'abord sur ce qui arrive quand vous jouez le rôle 
de la victime des circonstances. La 55ème Ombre est localisée en profondeur dans les ganglions 
rachidiens du plexus solaire, et cela est en rapport avec les émotions. À de faibles niveaux de 
fréquence, les êtres humains regardent à l’extérieur d’eux-mêmes quand ils éprouvent un état 
émotionnel, qu'il soit fort ou faible. Nous devons attacher une raison à nos états émotionnels. 
À l’extrémité haute du spectre émotionnel, nous croyons que la vraie joie est un effet plutôt 
qu’une cause. En raison de cette conviction profonde, nous passons la plupart de nos vies à 
courir après tout ce que nous pensons en mesure de provoquer la joie, cela peut-être la relation 
parfaite, beaucoup d’argent, la renommée, le lieu de vie idéal, et même notre Dieu. À 
l’extrémité inférieure du spectre émotionnel, le jeu que nous jouons est celui du reproche. Nous 
accusons tout, de la nourriture que nous venons de manger, à nos partenaires, au gouvernement 
d’être la cause de notre mal-être. 
Cette tendance humaine à rechercher les causes extérieures à nos humeurs est la plus grande 
dépendance sur notre planète. Elle est enracinée dans une croyance centrale essentielle que nous 
sommes victimes de notre réalité matérielle. Cette croyance fondamentale met en place un 
modèle de basse fréquence qui est sans cesse renforcé. En d’autres termes, du fait de cette 
attitude intérieure prédominante, nous nous retrouvons pris dans une toile de notre propre 
fabrication. Ce qui nous piège est notre désir. Quand nous allons mal, nous aspirons à aller bien 
et quand nous allons bien, nous souhaitons nous agripper à ce sentiment. Ainsi les sentiments 
mêmes que nous recherchons créent une soif perpétuelle d'assouvissement qui ne peut jamais 
être satisfaite. L’addiction est la recherche de satisfaction, pas la satisfaction elle-même. D’où 
la vieille rengaine concernant la recherche du paradis, s’il vous arrivait de le trouvez, vous le 
détesteriez parce que la chose que vous aimiez était l’espoir de la satisfaction plutôt que la 
satisfaction elle-même. 
Nous retrouvons ici le secret de la fréquence, il est ancré dans votre attitude inconsciente envers 
la vie. Parce que votre attitude réelle reste inconsciente, il n’existe en soi aucune technique pour 
élever votre fréquence. Tout ce qui est nécessaire pour atteindre votre vitesse de libération 
génétique, la fréquence qui vous tire hors de l’état d'Ombre vers le Don est la compréhension. 
La compréhension doit poindre en vous au niveau de l’être pur, la compréhension que vous êtes 
devenu la victime involontaire de vos propres modèles de croyance inconscients. Lorsque cette 
compréhension naît, vous commencez immédiatement à transcender l’état d’Ombre. Le grand 
maître spirituel Gurdjieff indiquait cela si simplement et si joliment quand il dit : « Afin de 
s’évader de prison, il faut tout d’abord comprendre que l’on est en prison ». 
 
SIMULER LA LIBERTÉ 
 
Comme mentionné précédemment, la 55ème Ombre de Victimisation comporte plusieurs 
dimensions. La toile qui nous tient à une basse fréquence possède de nombreux tours et détours 
subtils. Comme le dit l’adage, l'un des plus grands stratagèmes du diable est d’amener les gens 
à chercher Dieu. Les aspects les plus délicats de la 55ème Ombre concernent la spiritualité et 
cela revêt une importance particulière à notre époque historique actuelle. La spiritualité elle-
même peut devenir le point focal de la conscience de victime, car elle peut facilement vous 
donner l’idée que vous pouvez faire quelque chose pour vous libérer de vos Ombres et de votre 
souffrance émotionnelle. Cette notion a conduit à la plus grande illusion de toutes, l’illusion 
d’une autre réalité spirituelle en quelque sorte en dehors de notre propre champ d’expérience. 
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Si nous regardons cette notion avec clarté, nous voyons le même schéma du désir de trouver 
satisfaction. Si vous créez une réalité inaccessible, alors vous pouvez passer votre vie entière à 
aspirer à cette réalité sans jamais avoir à l'expérimenter directement. 
 
Des niveaux de fréquence élevés ne vous conduisent pas nécessairement au « spirituel ». 
 
Pour beaucoup de personnes religieuses ou spirituelles, cela peut être une vérité difficile à 
avaler. Le véritable éveil n'est pas du tout ce que nous voulons vraiment. Il n’est pas passionnant 
du tout et il est tout à fait ordinaire. Malgré cela, une grande partie de la spiritualité repose sur 
la poursuite de l’extraordinaire. Des niveaux de fréquence élevés ne vous conduisent pas 
nécessairement au « spirituel ». En fait, les niveaux de fréquence élevés démolissent l’illusion 
même qu’il existe une chose telle que l'expérience spirituelle. Dans la culture contemporaine 
New Age, le matérialisme spirituel est omniprésent, c'est-à-dire que les gens ont maintenant 
une toute nouvelle drogue appelée la poursuite de la vérité. 
Il est important de comprendre qu’il n’y a rien de mal avec aucune de ces choses. Si vous être 
attiré par la recherche de quelque chose de supérieur, c’est que quelque chose vous y pousse, 
ce qui vous mène quelque part. Si vous poursuivez ce processus jusqu’à sa fin naturelle, cela 
révélera finalement votre véritable chemin. Pour certaines personnes, la recherche est un 
chemin d’accès direct à la transcendance, mais pour d’autres, elle sert simplement de distraction 
qui les éloigne un peu plus de leur vraie nature. 
La 55ème Ombre empêche le chercheur spirituel de suivre son désir jusqu'à sa fin naturelle. Elle 
fait ceci en s'identifiant soit avec la forme de l’enseignement, soit avec l’enseignant, soit avec 
le chemin d’accès lui-même. C’est pourquoi nous voyons trois grandes catégories de personnes 
sur un chemin spirituel, ceux qui sont pris au piège de la structure particulière d’un 
enseignement, ceux qui sont pris au piège par la puissance magnétique d’un enseignant 
particulier et ceux qui sont piégés par leur propre compulsion constante à être un touriste 
spirituel. Ces trois pièges spirituels sont des étapes authentiques de n’importe quel chemin qui 
conduiront finalement à la vraie liberté, mais tous trois se déguisent aussi comme la liberté elle-
même. Voici certains des niveaux les plus subtils de l’Ombre de Victimisation. Comme nous 
le verrons lorsque nous examinerons le Don et le Siddhi de Liberté, la véritable liberté n’a rien 
à voir avec la façon dont nous passons notre temps sur le plan matériel. La véritable liberté 
n’est pas un effet. Elle est une sorte d'espace en continuelle expansion qui émerge spontanément 
à l’intérieur de vous lorsque vous en venez à comprendre combien vous vous victimisez 
vraiment profondément du fait de vos propres croyances fondamentales. 
 
LA MORT DU DRAME 
 
L'une des plus grandes attirances de l’humanité est l’idéal de l’amour romantique. Dans ce 
cadre, nous ne parlons pas seulement de la nostalgie d’un cœur humain pour un autre, mais de 
l’idéal de la romance dans un contexte plus large. C’est l’idée de la vie comme une romance. 
Le fondement même de l’amour romantique est qu’il ne peut jamais être vraiment satisfait, mais 
qu’il doit s'écouler continuellement de chutes cataclysmiques en déferlements extatiques, créant 
une symphonie merveilleusement riche en émotions humaines et en drames. Tous les arts 
humains du spectacle, de la pièce la plus pathétique au feuilleton TV le plus banal, se présentent 
comme une métaphore de la métaphore de la vie elle-même. En raison de la 55ème Ombre, nous 
sommes tous les victimes du drame de la vie. Nous sommes aux prises avec un filet 
incroyablement complexe tissé avec les brins de notre douleur d’un côté et de notre plus grand 
plaisir de l’autre. En fait, nous aimons et détestons le filet en même temps, mais surtout nous 
sommes accros à lui, comme nous sommes accros à tout grand drame. 
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Au sein de votre monde de rêve et en dessous du filet se manifeste votre plus grand désir. Sous 
le filet, vous pouvez vivre votre rêve, vous pouvez monter en flèche, danser, pleurer, souffrir et 
surtout vous pouvez aimer. Et pourtant, votre amour dans le filet est un amour très limité, un 
amour qui n’échappe jamais aux limites de ses propres illusions. Sous le filet, vous tombez 
amoureux ou vous tombez d’amour ; mais quoi qu'il en soit, vous restez une victime de vos 
projections, attentes et, inévitablement, de vos déceptions. Le filet jeté par la 55ème Ombre 
chorégraphie le flux et le reflux de vos habitudes de respiration alors que vous montez et 
descendez sur les mélodies de la vie. Parfois, vous sombrer dans la mélancolie et toute votre 
force de vie semble s’arrêter, votre respiration elle-même s'amenuise. À d’autres moments, 
vous volez sur une oscillation d’humeur soudaine et votre cœur bat plus vite et votre respiration 
remplit votre poitrine à craquer. C’est ce que nous croyons être la liberté. Entre ces extrêmes, 
les mélodies cèdent la place aux cadences ; les changements de tempo cèdent la place aux 
phrases, aux notes, aux trilles, aux pauses et à tous les types de sentiments imaginables. Nous 
vivons nos vies noyés dans ces vagues, et notre processus émotionnel est sans fin. 
 
Nos émotions ont plus de pouvoir sur nous que nos esprits, et le monde qui nous entoure en 
atteste continuellement. 
 
En ce qui concerne la 55ème Ombre, la mutation à venir va déclencher la fin de notre dépendance 
au drame de la vie et le début de notre découverte de ce que signifie vraiment la vraie liberté. 
À sa base, la 55ème Ombre dissimule la nostalgie de la conscience de revenir à sa propre unité, 
même si cela s’exprime plus souvent sous la forme du désir romantique de l’âme sœur parfaite. 
Il existe un mythe hindou merveilleux, connu sous le nom du Filet d’Indra dans lequel le 
cosmos est considéré comme un réseau infini avec un bijou à chaque jonction du filet. Au sein 
de chaque bijou, chaque autre bijou est parfaitement reflété. La 55ème Ombre jette un voile sur 
ces bijoux, ce qui maintient l’humanité emprisonnée dans le filet et rend impossible 
l’expérience de l’unité de toutes choses. Avec le changement à venir, notre conscience va enfin 
pouvoir se glisser à travers les brins du filet émotionnel qui nous a maintenu dans un état de 
victimisation depuis si longtemps. Ce faisant, nous aurons un aperçu pour la première fois de 
la vérité de notre unité collective chatoyante dans chacun des innombrables bijoux d’Indra. 
 
LE PLEXUS SOLAIRE – LE DEUXIÈME CERVEAU 
 
La matrice émotionnelle de la 55ème Ombre se situe dans le corps humain, au sein de la zone du 
plexus solaire. L’immense complexe de ganglions nerveux dans cette zone a souvent été 
dénommé le deuxième cerveau. Il fonctionne indépendamment du cerveau crânien à travers sa 
gouvernance continue des fonctions vasculaires et viscérales du corps. La tension pure de nos 
états émotionnels, en particulier à leurs extrêmes, dépasse de beaucoup les processus cognitifs 
subtiles de la raison que nous tenons en si haute estime et qui émanent du cerveau crânien. On 
connait relativement peu de choses sur la nature exacte de la neuro-circuiteries au sein du plexus 
solaire ou sur sa mécanique et ses véritables capacités. Ce que nous savons, c’est que malgré 
tous nos efforts, nos émotions ont plus de pouvoir sur nous que notre esprit, et le monde qui 
nous entoure en atteste continuellement. 
 
LE RÉVEIL DU PLEXUS SOLAIRE – L’ÉNIGME DES ÉONS 
 
Une grande partie de la transmission de la 55ème Clé Génétique concerne l’avenir de notre 
espèce alors qu’elle se déplace à travers le Grand Changement, et, en tant que telle, elle 
représente un texte profondément prophétique. Toutefois, l’un des plus grands morceaux du 
puzzle se trouve en fait dans notre passé très lointain. Des générations de mythologues, de 
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folkloristes, d'archéologues, de mystiques et d'historiens ont parlé d’une autre race d’êtres 
humains qui existait avant notre histoire moderne. En effet, tous nos grands mythes humains et 
les contes de fées sont encodés avec des informations sur un âge d’or perdu qui s'était éteint ou 
avait disparu dans une sorte de vaste cataclysme, de déluge ou d’inondation. Pour les 
psychologues, ces mythes ont toujours été considérés comme des désirs archétypaux 
métaphoriques et psychiques de revenir à la sécurité de l’utérus. Mais que qu’adviendra-t-il s'ils 
sont effectivement des souvenirs folkloriques qui se tiennent au sein de notre ADN ancestral ? 
La 55ème Clé Génétique a beaucoup à dire à ce sujet. 
Bien que beaucoup de cultures antiques aient mis au point des méthodes de caractérisation de 
grandes périodes et cycles du temps, un schéma reste valable au niveau le plus simple et le plus 
mythique, le modèle ternaire. Chaque grande œuvre d’art ou histoire allégorique trouve à sa 
base cet écoulement du temps archétypal ternaire, qui divise tous les récits humains, intérieurs 
et extérieurs, en trois. Tissée dans la structure même du psychisme humain se trouve une 
résonance profonde à ces schémas fondamentaux. Il y a toujours une sorte de perte initiale de 
la grâce, suivie d’un voyage de découverte et d’essais, qui aboutit à une victoire finale 
rédemptrice. Lorsque nous appliquons cette cartographie à l’ensemble de l’évolution humaine 
nous voyons notre histoire humaine décrite comme trois grandes périodes, de vastes périodes 
de temps marquées par quatre grands sauts de conscience. 
 
LES TROIS ÉONS ET LEURS STADES D’ÉVOLUTION 
 
Les trois Éons et leurs quatre tournants décrivent l’arc évolutif de l'ensemble de notre 
conscience planétaire. Essentiellement, ce modèle triple décrit trois phases évolutives qui ont 
abouti à une quatrième phase transcendante (une géométrie tétraédrique de conscience).  
 
LA THÉORIE DE L’INVOLUTION ET LES SEPT RACES RACINE 
 
D'après les Clés Génétiques, la vie est une interaction entre deux forces primaires, le courant 
de l’évolution et le courant de l’involution. La façon dont nous sommes formés à penser en 
Occident se focalise principalement sur l’objectif, le monde extérieur plutôt que sur la réalité 
intérieure, subjective. Pour cette raison, nous avons tendance à mettre davantage l’accent sur le 
courant évolutionniste, qui est devenu la base de l’approche scientifique moderne. Cependant, 
de nombreuses traditions mystiques et ésotériques partout dans le monde ont également 
examiné la vie de l’autre aspect, qui voit la vie comme un processus involutif dans lequel la 
conscience s'incarne progressivement de plus en plus profondément dans la forme, façonnant 
notre évolution comme elle le fait. Ce point de vue (connu sous le nom d’Émanationniste) 
considère qu’à chaque étape de notre évolution personnelle et planétaire se trouve un but caché, 
qui se révèle par étapes successives. Comme la vie Divine involue, l'humain et la vie terrestre 
évolue et, alors que nous nous aspirons à tirer notre conscience vers le haut vers les hautes 
fréquences, nous sommes en mesure d’attirer ces hautes fréquences vers le bas dans nos vies 
sur le plan matériel. 
Dans le schéma supérieur des Trois Éons se trouve un autre motif basé sur sept sous-étapes 
appelé les sept Races Racines. Dans cette théorie de l’Involution, chaque Race Racine 
représente une étape majeure de notre développement planétaire. Dans la tradition ésotérique, 
les Races Racines sont souvent perçues de façon littérale comme des races d’êtres humains qui 
ont précédé notre homme moderne. Dans la synthèse des Clés Génétiques, les Races Racines 
sont perçues comme le dévoilement des couches subtiles de l’esprit vivant de Gaïa, notre Terre. 
En d’autres termes, d'un point de vue involutif, tous les aspects de la forme de notre planète et 
en fait de notre univers, sont considérés comme étant imprégnés de niveaux de conscience, du 
minerai le plus dense au gaz le plus subtil. Les premières Races Racines représentent ainsi les 
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formes les plus subtiles de la conscience Divine alors qu’elle réduit sa fréquence pour entrer 
dans la manifestation physique (le Premier Éon). À un certain moment dans l’histoire évolutive 
de notre planète, la conscience pénètre si profondément dans la sphère matérielle qu’elle 
s'oublie elle-même complétement (le Deuxième Éon). Puis vient le Souvenir et le mythique 
retour au paradis alors que la conscience transforme le monde matériel, en réintégrant toutes 
les dimensions en elle-même, complétant ainsi son arc évolutionnaire épique (le Troisième 
Éon). 
 
LES SEPT RACES RACINES ET LEURS PLANS DE RÉALITÉ 
CORRESPONDANTS 
 
Les sept Races Racines se rapportent également directement aux sept plans de réalité et aux 
sept corps subtils de l’aura, nous donnant ainsi à la fois un récit et un déroulement précis pour 
les étapes involutionnaires de la conscience. (Pour plus d’informations sur les Sept Corps 
Sacrés et leurs plans correspondants, vous pouvez lire la 22ème Clé Génétique.) 
 

La Première Race Racine – La Polaire – Le Plan Monadique 
La Deuxième Race Racine – L’Hyperboréenne – Le Plan Atmique 
La Troisième Race Racine – La Lémurienne – Le Plan Bouddhique 
La Quatrième Race Racine – L’Atlante – Le Plan Causal 
La Cinquième Race Racine – L’Aryenne – Le Plan Mental   
La Sixième Race Racine – La Trivienne – Le Plan Astral 
La Septième Race Racine – La Pangéenne – Le Plan Physique 

 
LE PREMIER ÉON – PRÉPARER LE JARDIN DE GAÏA 
 
Les deux premières Races Racine, appelées Polaire et Hyperboréenne, représentent la 
cristallisation de la forme de la terre elle-même, en d’autres termes, elles couvrent la période 
de temps où notre planète s'est en fait formée. Correspondant au Corps Monadique (la source 
ultime de la Divinité), la Race Racine Polaire représente l'Idée ou volonté Divine avant qu’elle 
ne descende dans la forme et n'expérimente la séparation. La deuxième Race Racine, 
Hyperboréenne, se rapporte au Corps Atmique, qui est le corps de lumière. Il s’agit de la fusion 
de notre planète à partir des minéraux et des éléments du soleil. Cette phase comprend la 
formation de l’atmosphère terrestre et l’affinage progressif de ses éléments et gaz jusqu'à ce 
que notre planète soit en mesure de supporter la vie. C’est au cours de ces premières phases de 
notre évolution que les éléments constitutifs de toute vie planétaire ont été dotés de formes 
subtiles de conscience. Dans certaines traditions celles-ci sont connues comme les anges des 
éléments et les devas du royaume minéral. 
 
LE DEUXIÈME ÉON – LA FLORAISON ET LA CHUTE 
 
La troisième Race Racine, appelée la race Lémurienne, représente la naissance de la vie animée, 
telle qu’elle a émergé des eaux et peuplé la terre. Il s’agissait de la phase de l’Éden dans laquelle 
l'Essence Divine a manifesté sa surabondance comme tous les royaumes de la nature. La 
conscience Lémurienne de notre planète était et reste encore un être unifié unique qui existe sur 
le Plan Bouddhique, connu comme le plan de l’extase. C’est aussi le plan d’un grand nombre 
de royaumes Deviques, les manifestations de la conscience inhérente à toutes les formes de vie. 
C’est au cours de la période Lémurienne que les premiers êtres humains ont été conçus et sont 
nés. 
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La Quatrième Race Racine Atlante représente l’humanité avant la chute. Cette race d’êtres 
humains, parfois connue sous le nom de race Adamique n'est plus qu’un vague souvenir pour 
l’homme moderne. Nous, les humains modernes, avons été séparés de notre véritable source 
par une série de cataclysmes, qui sont devenus connus au niveau mythique comme La Chute. 
La vérité de cette Chute a été transmise par nos cultures autochtones à travers leurs histoires et 
leurs mythes de la création et qui ont à leur tour trouvé leur place dans nos cultures modernes 
et nos croyances. La Race Racine des Atlantes, sa culture et son environnement, ont été 
complètement effacés et l’évolution a littéralement été réinitialisée et a recommencé dans une 
direction nouvelle et différente. Toutefois, la conscience Atlante a existé et existe encore sur le 
plan causal, qui est le plan des archétypes, le langage quantique qui se trouve au-delà de l’esprit 
logique. La conscience originelle Atlante, contrairement à l’homme moderne, était axée sur le 
plexus solaire et elle n’a pas vécu comme étant séparée de la source de toute vie, mais comme 
le cœur et l’esprit de Gaïa elle-même. 
 
LE TROISIÈME ÉON – LA CINQUIÈME RACE ET LE KALI YUGA 
 
Dans chaque grand récit, il doit y avoir une chute. Dans la tradition Védique Indienne, les étapes 
de l'évolution sont connues sous le nom Yugas, et le plus sombre stade de tous est connu comme 
le Kali Yuga, d'après Kali, la Déesse Sombre du Temps et du Changement. Notre Race Racine 
actuelle, l'Aryenne, arrive maintenant à la fin du Kali Yuga, l'époque après la chute. La 
conscience Aryenne existe sur le plan mental, et notre principal instrument de prise de 
conscience est notre cerveau en constante évolution. Ironiquement notre plus grand don, notre 
capacité à raisonner, nous donne l'illusion que nous sommes séparés les uns des autres et de 
notre environnement. Cependant, le Troisième Éon est en rapport avec une longue marche de 
retour à la maison. Depuis que nous sommes tombés en disgrâce, nous avons cherché le chemin 
du retour. Nous cherchons à travers la science, nous cherchons à travers la religion et, surtout, 
nous cherchons à travers l'amour. 
 
LE GRAND CHANGEMENT ET LA SIXIÈME RACE 
 
Le temps du Grand Changement est venu. Alors que la Cinquième Race Racine se prépare à 
céder la place à la Sixième Race Racine, la Trivienne, le temps lui-même semble s'être accéléré. 
La Sixième Race a longtemps été prophétisée par les mystiques et les sages. Correspondant à 
l'involution de l'essence Divine sur le Plan Astral, le royaume de l'émotion et du désir, la 
Sixième Race apportera la transformation de notre planète toute entière. Alors que la 
Conscience Divine continue à descendre de plus en plus profondément dans la forme, elle révèle 
sa vraie nature. L'époque à venir verra la sublimation de la sexualité humaine et du désir en 
l'amour inconditionnel. La Sixième Race sera déclenchée à travers la 55ème Clé Génétique et sa 
mutation au sein du centre du plexus solaire, le siège de l'émotion humaine. La Race Trivienne 
annonce le réveil de ce centre et permettra à l'être humain de faire l'expérience une fois de plus 
du champ quantique universel reliant tous les êtres. Ce réveil n'est pas un mouvement rétrograde 
vers un âge d'or passé, mais une nouvelle intégration des trois plans inférieurs, le physique, 
l'astral et le mental dans leurs homologues plus élevés, le causal, le bouddhique et l'atmique.  
 
C'est toujours à la toute fin, quand tout espoir de rédemption semble perdu, que la libération 
a lieu. 
 
La Septième et dernière Race Racine, la race Pangéenne, se trouve véritablement au-delà des 
mots. Elle représente l'intégration de tous les royaumes de Gaïa en une présence vibrante 
unique. C'est là où l'esprit et la matière deviennent un, et où l'essence Divine monadique brille 
à travers le plan physique, lui permettant de s'élever. Elle est le royaume des cieux venant sur 
Terre. 
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LA FIN DE LA TRILOGIE ET LE RETOUR À L'ÉDEN 
 
L'humanité et toute notre conscience planétaire en est maintenant à son plus grand seuil à ce 
jour, la phase finale de la Trilogie et la résolution éventuelle de l'Énigme des Éons. Ceci est un 
événement si rare dans le déploiement de la conscience qu'il provoque de vastes changements 
à tous les niveaux de la vie. Ce qui vient semble tellement fantastique que notre esprit ne peut 
pas s'étendre suffisamment pour englober une telle réalité. Comme nos contes de fées nous le 
racontent, la troisième période fait tout le charme et apporte toujours la rédemption. En effet, 
tous nos grands mythes, films, romances et drames aboutissent à une certaine forme de 
synthèse. Sans cette synthèse, nos cœurs se sentent incomplets. C'est toujours à la toute fin, 
quand tout espoir de rédemption semble perdu, que la libération a lieu. Elle arrive comme un 
grand raz-de-marée qui déferle, se déroulant dans un modèle ternaire d’essais et de libérations 
qui nous est si familier que nous aspirons toujours à cet heureux dénouement. Nous y aspirons 
si profondément parce qu’il est imprimé au sein de la structure génétique de toutes les formes 
de vie dans notre galaxie. Et parce qu’il est dans notre ADN, notre destin final doit être et sera 
d'assister à la renaissance du jardin d’Éden afin d’y vivre paisiblement pour l'éternité. 
 
SCHÉMAS RÉPRIMÉ ET RÉACTIF DE LA 55ÈME OMBRE 
 
NATURE RÉPRIMÉE – PLAINTIF 
 
La 55ème Ombre de Victimisation a deux formes d’expression principales. Le caractère réprimé 
se manifeste en se plaignant. Se plaindre est un état d’esprit inconscient dans lequel on se place 
comme la victime centrale au sein de notre propre drame. Chaque fois que l’on se plaint, 
extérieurement ou intérieurement, on se déresponsabilise véritablement. Le caractère réprimé a 
tendance à se plaindre intérieurement, adoptant une vision pessimiste de la vie, alors que la 
nature réactive a tendance à trouver une cible externe spécifique à blâmer. Lorsque l’on se 
retrouve pris dans la fréquence de la plainte, on est pris dans le filet du drame de la vie, de la 
maya. L’énergie de la plainte elle-même sert à renforcer l’illusion que la vie est tellement 
difficile. Mis à part le fait qu'elle se renforce de cette manière, la plainte provoque également 
une usure générale portée par notre organisme physique. La liberté naît lorsque l’on voit au 
travers de nos modèles inconscients plus profonds qui se trouvent au cœur de cette dynamique. 
 
NATURE RÉACTIVE – BLÂMEUR 
 
L’autre forme commune prise par la 55ème Ombre est le blâme. La nature réactive externalise 
ses plaintes en blâmant spécifiquement quelque chose ou quelqu'un d’autre. Lorsque nous 
blâmons l’autre, nous tirons une flèche qui supprime la responsabilité personnelle pour notre 
situation. En ce sens, nous investissons des aspects de nous-mêmes au sein d’autres êtres, faisant 
cadeau de notre vraie puissance et présence. Tout blâme est une expression de colère projetée 
vers l’extérieur, mais en ce sens, elle n’est pas pure. La colère pure est une libération de 
l’énergie primale de la peur qui peut être déclenchée par une source externe, mais qui ne cible 
cependant pas cette source. Dès l'instant où l'on reproche à l’autre, on est à nouveau la victime 
de son propre drame. Il est impossible de blâmer un autre pour son sort et d'en même temps 
réaliser que l'on est tout simplement un acteur dans une pièce de théâtre. L’acte même de voir 
à travers la gravité de la vie libère l’énergie du blâme. Du côté réactif, la véritable liberté prend 
naissance lorsque les flèches du blâme sont rattrapées en plein vol avant qu’elles n'atteignent 
leur cible. 
 


