
 

COMMENT MAINTENIR LA VISION ? 

Oui, comment ? Nous rêvons d’un monde meilleur. D’un monde différent. Davantage respectueux de l’humain, des 
animaux, des végétaux, de la planète. Davantage en accord avec nos valeurs. Un monde qui vibre à une fréquence plus 
élevée ! La Nouvelle Terre…  

Mais la Peur est là. Peur que ce ne soient que des illusions, une vision de quelque chose qui n’existera jamais que dans nos 
imaginations, et que la dure réalité se chargera de détruire.  

On nous menace d’une guerre totale, de la destruction. On entretient cette peur par les médias. Ce poison qu’est la peur 
s’insinue dans nos pensées, de plus en plus souvent, jusqu’à faire partie de nous.  

On a l’impression que puisque des êtres souffrent de manière aussi extrême, qu’on n’a plus le droit d’être heureux. Ce serait 
indécent…  

Mais en quoi les aidons-nous de renoncer à la joie en voulant partager leur souffrance ? Cela va-t-il alléger leurs 
tourments?  

En aucune manière.  

Au contraire. 

Nous sommes tous reliés et en descendant ainsi notre vibration en renonçant à toute joie, nous ne ferions que renforcer leur 
souffrance.  

La compassion et le soutien sont bien évidemment de mise ! 

Je me rappelle avoir entendu récemment le témoignage d’un homme qui était en mission avec La Croix-Rouge et qui devait 
visiter des réfugiés qui vivaient dans des conditions très dures. Au début il avait affiché une mine sinistre en voulant leur 
montrer qu’il partageait leur souffrance. Puis il s’est rendu compte qu’il était davantage bienvenu lorsqu’il arrivait avec un 
grand sourire. Et que ça les aidait bien plus. Les enfants lui faisaient fête ! 

Nous sommes maintenant à un moment clé. Un moment où tout peut basculer. Dans un sens ou dans l’autre. A nous de 
choisir. Il est facile de se dire « mais je ne peux rien faire ».  



Et justement la clé est là. 

La clé qui ouvre la porte sur ce nouveau monde. 

Nous devons simplement maintenir la vision que nous avons de ce monde nouveau dans lequel nous voulons vivre. 

Et comment la maintient-on ? En continuant à œuvrer pour sa construction, comme si de rien n’était. Ne pas se laisser 
affecter par des nouvelles sinistres et emplies de peur. Poser des actes pour cette construction et aussi, réagir, dire non à 
l’ancienne énergie dont on ne veut plus. Manifester. Dire haut et fort notre vérité. Mais sans entrer dans le conflit, de 
manière détachée. « Détache-toi du fruit de tes actions, fais ce que tu as à faire, mais peu importe le résultat » disait en 
substance Krishna à Arjuna, dans la Bhagavad Gita.  

Ça peut paraître égoïste de ne pas vouloir prendre connaissance des nouvelles de l’ancien monde. Cruel même. Des êtres 
humains souffrent. Des animaux aussi. Les végétaux aussi. La planète aussi... c'est vrai. 

Mais d'autre part c'est nécessaire de couper les liens avec l'ancienne énergie. Alors il faut prendre connaissance juste de ce 
sur quoi je peux avoir un effet. Soutenir des projets positifs. Signer des pétitions. Participer. Mais le reste, laisser.  

Utiliser des « points d’ancrage », comme une araignée qui lance des fils qui se fixent devant elle, parfois fort loin, et qui lui 
permettront de construire sa toile. Ces points d’ancrage définissent en quelque sorte partiellement le futur, avec des choses 
que nous voulons absolument voir se réaliser. Et il nous faut agir concrètement pour qu’elles se réalisent. Ce ne sont pas 
forcément de grandes choses. Au contraire, ça peut être des petites. Comme disait Gandalf dans le film « Le Hobbit » je 
crois, « ce ne sont pas tant les actes des grands héros qui tiennent le mal à distance, que les multiples petits actes de bonté 
des petites gens » 

Voir la beauté du monde. 

Créer de la beauté. 

Être dans la gratitude pour tout. 

Nous sommes les Gardiens. Les Gardiens de cette nouvelle réalité que nous voulons voir se manifester, dans laquelle nous 
voulons vivre. Et nous avons à œuvrer, à la fois pour protéger cette nouvelle réalité encore fragile, et protéger autant que 
faire se peut le monde dans lequel nous vivons encore, pour le préserver de la destruction. 

Mon credo est que si nous créons suffisamment de beauté, le monde que nous aurons ainsi créé ne saurait disparaître.   

Pour ceux et celles qui s’inquiètent d’un holocauste nucléaire, cela n’arrivera pas car ce n’est dans l’intérêt de personne. En 
effet, cela rendrait la Terre inhabitable pour très longtemps. Alors adieu rêves de toute puissance et de domination ! Ceux 
qui dirigent ce monde tiennent trop à leurs prérogatives. 

De plus, la Terre est sous haute surveillance. Je suis certain que nous ne sommes pas seuls, j’ai vu de nombreux 
témoignages et ceux qui veillent sur nous ont des moyens auprès desquels la technologie dont nous sommes si fiers fait 
figure de hache en silex. Ils ont les moyens d’empêcher une guerre nucléaire. Mais pas une guerre « classique ». Cela c’est 
à nous de faire en sorte que ça n’arrive pas. Nous devons démontrer notre capacité à créer ce nouveau monde ! 

Une vidéo à voir concernant cela, ça fait du bien de se sentir entourés ;-) 
https://www.youtube.com/watch?v=cVlrx2dCbME 

Un film à voir : « The Rise of the Guardians ». Un film d’animation destine aux enfants mais pas seulement.  
Il y a plein de messages là-dedans !  
http://www.hds.to/films/les-cinq-legendes-2012-streaming.php 

Un autre film à voir : « La Prophétie des Andes » si tant est qu’il reste encore quelques personnes qui ne l’ont pas vu !  
http://www.hds.to/films/la-prophetie-des-andes-2006-streaming.php 

Bien sûr, aussi « AVATAR » ! Ce film a marqué les imaginations et a créé, je le sens, un égrégore positif de changement. 
http://www.hds.to/films/avatar-2009-streaming.php 

Et un autre : « Terremer, la Prophétie du Sorcier »… fabuleux film, malheureusement pas facile à trouver en DVD ni en 
streaming.  

 
Olivier (Delfio) 
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