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AVANT-PROPOS 
 

 

Le 16 juillet 2010 fut le commencement pour moi d’une formidable 

aventure. Parti d’une vie monotone et sans grand intérêt, je me 

suis soudainement retrouvé tête première au cœur d’une véritable 

odyssée fantastique. 

 

L’écriture d’un premier ouvrage : Le Messager - Le Nouveau 

Monde fut l’élément déclencheur qui me permit de sortir de 

l’ombre pour entrer dans la lumière. Suivant la courbe prédéfinie 

d’un parcours initiatique accéléré, je me retrouve du jour au 

lendemain à côtoyer des êtres inhabituels pour moi et parfois 

mystérieux. 

 

Depuis ce jour, marqué par le destin, je me laisse guider, porter 

par cette énergie devenue, avec le temps, le sens même de toute 

mon existence. Cette « Mission » prend aujourd’hui une ampleur 

que jamais je n’aurais pu espérer, ni même imaginer. Je me 

retrouve partie prenante d’une oeuvre gigantesque constituée 

d’enjeux majeurs qui seront déterminants pour le devenir de 

l’espèce humaine. 

 

Ce deuxième volume explique en détail ces enjeux et trace un 

tableau exhaustif de la situation actuelle sur la Terre. 

 

Il n’est pas un récit de science-fiction mais le compte-rendu 

d’un réel entretien avec un être d’ailleurs. Tout a été retranscrit 

dans les moindres détails, conformément à ce qui m’a été dicté. Je 

vous invite vivement à vous laisser porter par l’énergie de ce 

contact extraordinaire. 

 

Je vous souhaite un excellent voyage en la compagnie d’un être 

étonnant, appartenant à un autre espace, une autre réalité. 

 

 

Alasira 
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Accepter avec sagesse et humilité de suivre le chemin tracé par 

son âme est la seule et unique façon de se libérer de l’expérience 

de la matière. 

 

 

Alasira 
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Chapitre 1 
 

UNE BRÈCHE DANS 

L’ESPACE TEMPS 
 

 

Un retour inattendu 
 

Je regarde mon verre d’eau sur la table, il n’a pas bougé. Je jette un 

petit coup d’œil rapide sur l’horloge, il est toujours 2h34 du matin. 

À première vue, absolument rien ne peut laisser supposer un 

changement quelconque et pourtant… 

 

J’ai cette étrange impression, comme si une partie du temps 

s’était volatilisée. Je ne peux l’expliquer, je constate simplement 

sans essayer de comprendre. 

 

Des flashs, des images, des sensations diverses font écho en 

moi. J’ai souvenir d’un lieu, d’un être et d’un entretien. L’être me 

parle de la Terre et de l’espèce humaine, d’une éventuelle 

résorption du genre humain et de la naissance d’une prochaine 

humanité. Il me parle d’un monde magnifique, d’une nouvelle 

terre, d’un nouvel Éden. 

 

Je peux ressentir en mon cœur toute l’importance de cette 

rencontre. Une brèche dans l’espace-temps a été créée afin de nous 

communiquer des informations très importantes sur le devenir 

prochain de l’espèce humaine. C’est un grand moment dans 

l’histoire de nos origines. Un contact privilégié finement orchestré 

entre les Créateurs et leur création. 

 

Je m’installe donc confortablement et attends le branchement à 

la mémoire dite « artificielle », celle qui me repassera en simultané 

le film intégral de cette entrevue extraordinaire. Je connais bien le 

processus pour l’avoir déjà expérimenté à plusieurs reprises par le 

passé. Cette mémoire est semblable à un disque dur externe, une 

mémoire extérieure à la mémoire terrestre, dans laquelle sont 
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contenues des expériences de vies dont nous avons perdu en 

totalité ou en partie le souvenir. La grande particularité est de 

pouvoir se brancher à cette mémoire  afin  de revivre  ces  

expériences  ici  maintenant et ce, malgré le fait qu’elles  se  soient  

produites  dans  un autre  temps,  un  autre  espace,  une  autre 

réalité. 

 

Une quinzaine de minutes se sont écoulées, lorsque soudain…  

 

Il me semble apercevoir une brèche temporelle prendre forme 

devant moi. Tout, autour, s’assombrit et mon regard fixe un point 

central que j’identifie comme l’entrée de ce cordon ombilical, le 

filament céleste qui m’unit aux Créateurs. Tout mon être vibre 

d’une puissance supérieure qui, en ce moment même, s’affaire à 

élever ma vibration afin que je puisse pénétrer dans une autre 

dimension. Je suis de moins en moins présent dans mon corps 

physique. Je me sens flotter dans l’éther, libre de tout ancrage 

matériel. Quand tout à coup je suis aspiré tel un souffle céleste au 

cœur de ce cylindre, de cette toile vivante qui me lie aux 

Créateurs. 

 

Le passage qui mène de l’autre côté du voile est étroit et 

sinueux. Je suis bousculé dans tous les sens et je n’ai plus aucune 

possibilité de faire marche arrière. C’est comme si je faisais 

l’expérience d’un super manège dans un parc d’attractions 

futuriste. 

 

J’entre maintenant dans un corridor moins brusque, un 

corridor où la vitesse est si grande que le temps n’existe plus. Je 

traverse des mondes, des planètes, des systèmes solaires, que dis-

je, des galaxies ! Je transperce la mémoire des humanités qui se 

sont succédé depuis l’origine de la vie tertiaire. Je tourbillonne en 

spirale vers un point lumineux qui m’attire en son centre. En un 

éclair de pensée, j’ai la compréhension du Grand Tout. Quelle 

expérience extraordinaire ! 

 

Je pressens maintenant que le trajet tire à sa fin. 

 

Une forte pression retentit dans mes oreilles et la sensation 

d’un ralentissement dans l’espace compresse fortement ma 
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poitrine. L’axe central de mon être s’agite dans tous les sens pareil 

à une girouette qui est tiraillée aux quatre vents lorsque, 

subitement, tout arrête de vaciller. Le calme reprend légitimement 

sa place. 

 

Sans le savoir, j’ai été le témoin direct de la recomposition 

matérielle de toutes les parties de mon être. Mes perceptions et 

sensations temporelles se rétablissent doucement et je peux 

ressentir de nouveau mon corps physique. Cette fois, son équilibre 

dans l’espace est moins suggestif, plus nuancé. Comme si la 

gravité n’avait plus la même densité qu’auparavant. J’ai 

l’impression d’être dans une sorte de chambre de décompression 

atmosphérique avec un corps qui est le mien mais qui vibre sur 

une autre fréquence. 

 

Assis dans une totale obscurité, je perçois une très légère 

vibration au sol et un vrombissement quasi imperceptible mais 

continuel. J’ai la sensation d’être dans un très gros avion ou une 

sorte d’engin spatial. Un petit courant d’air frais sur le côté de 

mon corps vient effleurer le dessus de ma main gauche, comme si 

l’on venait tout juste d’ouvrir une porte qui donne sur un 

extérieur qui m’est encore inconnu. Des bruits de pas légers et 

timides s’approchent doucement de moi et une voix délicate se 

fait entendre… 

 

— Bienvenue, Alasira, en ces lieux. 

 

Avant d’aller plus loin dans les présentations, j’aimerais 

d’abord que tu assistes à une projection qui, nous l’espérons, 

saura te plaire. Cette petite mise en scène est une excellente entrée 

en la matière afin que tu puisses comprendre ce qui t’est vraiment 

arrivé le 16 juillet 2010, date à laquelle tu as été projeté dans une 

autre réalité. Je me présenterai à toi par la suite. 

 

Bon voyage Alasira dans TON monde, dans TA réalité ! 
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Le Nouveau Monde :  

monde de rêve ou de réalité ? 
 

Paraissant s’activer par les derniers mots de mon interlocuteur, un 

paysage qui ne m’est pas du tout inconnu, mais ô combien 

inattendu, prend forme devant mes yeux. 

 

Je me retrouve assis au cœur de la Cité de Roinosy ! 

 

Cette même cité que j’ai eu le privilège de visiter à plusieurs 

reprises en 2010 et que je relate dans mon premier ouvrage. Je suis 

aujourd’hui de retour dans cette Cité du Nouveau Monde avec, 

apparemment, le même guide Alsali à mes côtés qui me regarde 

avec beaucoup d’intérêt. Peut-être est-il en attente de ma réaction 

ou de je ne sais quoi ? Je suis stupéfait et, sur le coup, interloqué ! 

Quelle est donc cette manigance ? Cette fois, j’ai vraiment besoin 

de connaître la vérité ! 

 

— Je peux entendre tes pensées Alasira… 

 

Je tiens d’abord à te dire que ta réaction dans la situation 

actuelle est tout à fait justifiée. Tu as l’impression d’avoir été berné 

et c’est normal. Le temps est venu pour toi de connaître la vérité. 

C’est bien ce que tu désires, Alasira, connaître la vérité ? Sache 

qu’aujourd’hui l’heure des révélations a sonné. Comme ta venue 

en ces lieux n’est que passagère, je suis dans l’obligation de 

commencer immédiatement ton instruction. Tu pourras te 

remettre de tes émotions tout en m’écoutant. 

 

Alsali se pencha vers moi, mit la main sur mon genou et me 

regarda droit dans les yeux. Je sentis alors un flot d’amour 

incommensurable m’envahir. 

 

Il reprit doucement sa place et débuta son enseignement. 

 

— Je voudrais d’abord t’entretenir d’une technologie que tu as 

déjà utilisée à plusieurs reprises et que tu as encore, au moment 

même où l’on se parle, le bénéfice d’expérimenter. Il s’agit pour 

toi d’une nouvelle forme de communication. Nous l’appellerons 
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ici : « la communication par transmission neuronale d’imagerie de 

synthèse ». J’utilise des mots puisés dans ton vocabulaire pour 

tenter d’associer une réalité qui se vit sur un autre plan et qui ne 

peut pas encore être détaillée sur le plan terrestre, tant son 

caractère est exceptionnel et peut paraître improbable. 

 

Il existe actuellement sur Terre une science que vous appelez : 

réalité virtuelle. Ce  savoir  n’en  est  encore,   dans  votre  espace   

évolutif,   qu’à  ses  premiers balbutiements.  Mais il est possible,  

grâce à une technologie similaire,  mais ô combien plus avancée, 

d’expérimenter l’apprentissage d’une nouvelle technologie qui 

simule à la perfection la réalité. Tu as ici-même un exemple de 

réalité dite « virtuelle » qui, lorsqu’elle est bien maîtrisée, permet 

de vivre, et cela, dans un environnement en vase clos totalement 

contrôlé, des évènements qui paraissent incroyablement réels 

pour celui qui en fait l’expérience alors qu’il n’en est rien.  

 

Cela dit, l’expérience, du point de vue de l’acquis évolutif 

événementiel qui est vécu à travers ce simulateur ou toute autre 

forme de simulation dite « artificielle », est tout de même 

reconnue et enregistrée par le cerveau comme étant de réelles 

expériences. Cela permet de libérer l’être plus rapidement du 

karma traditionnel-évolutif qui a été mis en place dans le processus 

de l’âme. Tu dois savoir que l’âme suit toujours un chemin qui 

est défini par celui qui a à suivre ce chemin, car lui seul est en 

mesure de l’apprécier. Cependant, il est possible de contourner ce 

chemin tout en respectant malgré tout le cours normal des choses. 

 

Pourquoi ne pas juste suivre la voie « naturelle » penses-tu ? 

 

La voie naturelle est naturelle seulement parce qu’elle est 

devenue avec le temps comme une sorte d’habitude. C’est pareil 

au fils qui répète les gestes de son père qui lui-même les avait 

acquis de son père et ainsi de suite. Ce que l’on oublie pourtant est 

qu’un jour, un homme qui était un peu plus éveillé que les autres 

a eu la savante idée de créer ces mêmes gestes qui, depuis ce jour, 

sont répétés inlassablement sans même se demander s’ils ne 

devraient pas être réactualisés.  

 

Tout évolue dans l’univers, car tout est mouvement.  
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La voie « naturelle » n’est donc qu’une forme et la forme n’a 

aucune importance tant qu’elle soutient l’évolution. Tout cet 

amalgame technologique qui nous entoure et que tu n’es pas, pour 

le moment en tout cas, en mesure d’apprécier de l’extérieur, n’est 

qu’une forme, et cette forme nous a permis d’atteindre un niveau 

de maîtrise qui est tel que, jamais, si nous étions restés rattachés 

au processus de l’âme, nous n’aurions pu atteindre. 

 

Nous sommes rendus à un niveau où les éléments qui ont été 

mis en place au début de notre création pour aider à son évolution 

ne nous satisfont plus. La création a dépassé son créateur. 

Autrement dit, nous, vos pères créateurs, avons surpassé nos 

propres pères créateurs. Nous expérimentons maintenant de 

nouvelles formes évolutives afin de nous permettre d’aligner 

notre savoir déjà acquis à notre besoin toujours grandissant de 

croissance. Le processus de l’âme est pour nous dépassé et désuet 

depuis déjà fort longtemps. L’âme a ses limites tout comme le 

corps matériel a ses limites.  

 

Lorsque vos savants arriveront à faire vibrer suffisamment 

rapidement le centre névralgique de la molécule de vie et qu’ils 

déclencheront l’étincelle qui active la vie, alors vous 

comprendrez les limites du monde matériel. 

 

Il fut malgré tout souhaitable de remettre en place le processus 

de l’âme lors de l’implantation sur Terre de l’espèce humaine 

parce qu’il est à la base de la création. Ce qui est parfois dépassé 

pour certains ne signifie pas pour autant qu’il le soit pour tous. 

 

Pour revenir à ton expérience du voyage dans le Nouveau 

Monde, nous n’avons que reproduit ce dont ton esprit rêvait au 

plus profond de ton être. Je te le demande, Alasira : qui n’aimerait 

pas, ne serait-ce qu’une seule fois dans sa vie, voir se réaliser ses 

rêves les plus secrets ? 

 

Je te regarde, tu parais étonné et pourtant, n’est-ce pas toi qui 

as dit un jour que tout ce monde semblait avoir été créé selon tes 

désirs et aspirations ? Nous avons agi en tant que créateur de tes 

pensées. Ce Nouveau Monde que tu as visité est le résultat de TA 

propre idéation et non le fruit d’une manigance. Il était nécessaire, 

 Le MESSAGE transmis par nos Créateurs – Alasira © 2019        Page | 11 



 14 

pour que tu puisses te rendre totalement disponible aux 

enseignements, que tu évolues dans un contexte qui te soit 

favorable. La réalité à ce moment-là aurait été trop choquante 

pour toi et tu aurais pu très mal réagir. Aujourd’hui les choses ont 

changé, tu es maintenant en mesure d’appréhender cette vérité 

sans pour autant être trop choqué par celle-ci. Beaucoup d’eau a 

coulé sous les ponts depuis ce premier jour du 16 juillet 2010, 

n’est-il pas ? 

 

Nous comprenons tout à fait ton incompréhension face à 

certaines réalités qui te sont aujourd’hui révélées. C’est 

notamment pour cette raison que nous avons pris soin, dans la 

mesure du possible, de ne pas trop te brusquer. Nous avons 

beaucoup de révélations à te faire, Alasira. Nous n’en sommes 

qu’à la pointe de l’iceberg. D’autres, encore plus surprenantes sont 

à venir. D’ailleurs, avant qu’elles ne te soient communiquées, et ce 

dans la plus pure transparence, il est important que tu 

comprennes, que tous comprennent bien ceci : il ne te revient pas 

la responsabilité de défendre les messages, mais bien de les 

transmettre. Tu es bien silencieux, Alasira. Souhaiterais-tu 

t’exprimer suite à mes propos ? 

 

— Tu es donc Alsali ? 

— Pas exactement sous la forme que tu connais, mais oui, je le 

suis. Je te révèlerai bientôt ma véritable identité. En attendant ce 

moment, il est préférable de continuer nos échanges sous cette 

identité qui est devenue familière pour toi, tout comme ce 

Nouveau Monde dans lequel tu évolues si bien. 

 

Je regardais mon guide Alsali me parler tout en me délectant 

encore une fois de ce lieu, de cette quiétude, de ce havre de paix. 

Rien n’a changé depuis mon départ, tout est resté identique en 

tous points. 

 

— Tu vois, Alsali, j’ai de la difficulté à m’imaginer que tout 

cela n’est qu’un beau rêve, c’est si réel ! 

— C’est un joli rêve certes, en quelque sorte… 

— Comment en quelque sorte ? 
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— Et si nous retournions dans le passé, Alasira, afin que tu te 

rappelles de certains enseignements qui te furent alors transmis. 

Cela te plairait-il de vivre cette expérience ? 

— Sûrement. 

— Regarde bien autour de toi Alasira et replonge-toi douce- 

ment dans le personnage que tu étais à ce moment-là. Quelle 

meilleure façon de comprendre le voyage dans le temps que de 

l’expérimenter, n’est-ce pas ? 

 

Soudainement le décor autour de nous commença à changer 

tout doucement, comme un fondu-enchaîné au cinéma. C’était 

vraiment époustouflant. Non seulement j’assistais en tant que 

spectateur à une représentation en simultané, qui eut lieu il y a de 

cela plus de quatre années terrestres, mais en plus, je devins 

l’acteur de mon propre personnage. Si ce n’est pas de la réalité 

virtuelle, ça, je me demande bien ce que c’est ! 
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Retour sur certains écrits (partie 1) 
 

Voici la retranscription de ce qui me fut dit par mon guide 

Alsali lors du 2ième et du 3ième voyage dans le Nouveau Monde qui 

eurent lieu à l’été 2010 : 

 

Extrait 1 du livre : Le Messager - Le Nouveau Monde 

 

« Le monde dans lequel tu vas bientôt pénétrer est, en quelque sorte, 

une projection de votre monde tel qu’il pourrait devenir. Seulement, tu 

dois comprendre que la concrétisation de ce que tu verras aujourd’hui et 

lors de nos prochaines rencontres dépendra des décisions et des actions 

que ton peuple prendra suite aux nouvelles connaissances que je lui 

apporterai. Moi, en tant que « ton guide » du Nouveau Monde, je ne 

peux que te faire visiter et t’expliquer comment procéder pour que cette 

« irréalité » puisse devenir réalité. Mais la décision finale vous revient à 

vous. » 

 

Le tableau changea de nouveau et nous nous sommes 

retrouvés à échanger toujours sur le même sujet, mais avec plus de 

précisions cette fois. 

 

Extrait 2 du livre : Le Messager - Le Nouveau Monde 

 

« Une projection du futur, quand nous y pénétrons pour y vivre 

consciemment des événements, devient notre nouveau présent. C’est 

donc dire que tout ce que nous vivons dans cette projection constitue 

notre nouvelle réalité. Lorsque tu te réveilleras, tu te rappelleras avoir 

vécu ce voyage, donc cela fera partie de ta mémoire consciente et, par le 

fait même, de ton évolution. Lorsque nous voyageons dans le futur en 

empruntant un chemin prédéfini par des choix et des actions qui 

pourraient être faits suivant le parcours évolutif d’un peuple, nous 

marquons ce temps par notre présence. C’est donc dire que ce que nous 

allons vivre dans ce futur demeurera inscrit comme une empreinte 

gravée dans la destinée de ton peuple. Alors, si celui-ci venait à suivre le 

même chemin que nous allons suivre aujourd’hui, il vivrait ce que nous 

allons éventuellement expérimenter. Notre présence dans le futur est 

bien réelle pour qui vivra cette mesure dans le temps. » 
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Le décor s’effaça lentement pour revenir à notre point 

d’origine, là où nous nous sommes quittés, Alsali et moi, avant ce 

petit voyage dans le temps. 

 

— Voilà pourquoi, Alasira, j’ai pris soin de rajouter à la fin de 

ma phrase ces mots : « en quelque sorte ». Ce que tu as vécu tient 

du rêve « en quelque sorte » mais nous pourrions dire également, 

si nous voulions être encore plus exacts, d’une « projection ». Une 

réalité non réelle car non réalisée, est néanmoins possible si le 

chemin qui mène à cette réalité devait être un jour parcouru. 

C’est en cela qu’il est juste d’employer ces mots. C’est un futur 

probable tout comme tout autre futur non encore défini et 

résultant de choix. Les choix ne s’appliquent pas seulement aux 

individus, également à l’humanité qui constitue l’ensemble des 

individus. Chaque individu a à faire des choix pour sa propre vie, 

et également pour l’ensemble. Comprends-tu bien cela Alasira ? 

— Oui, je comprends bien. En fait, je comprends mieux plein 

de choses. Toutes les synchronicités qui me sont arrivées depuis 

l’écriture de mon premier livre et toutes ces rencontres étranges 

que j’ai faites, tout cela tournait toujours autour d’un seul et même 

élément : la présence extraterrestre. Dans le premier livre, le 

passage où il est question de toi et de ton peuple, déjà, tu me 

révélais que tu étais un extraterrestre.  Malgré cela, combien de 

personnes ayant lu le premier livre ont retenu ce passage ? Très 

peu, si je me fie aux nombreux retours que j’ai reçus. Il semblerait 

que les gens l’ont lu mais n’ont pas intégré cette information. En 

fait, je dirais même que, c’est comme si cela avait été intentionnel. 

Suis-je dans l’erreur de penser cela ? 

— Tu as tout à fait raison Alasira, c’est une réalité. Plusieurs 

personnes ont lu ce passage sans pour autant le retenir. Certes, 

cela était voulu, car seuls certains peuvent entendre l’Appel. 

Beaucoup sont restés sur la vision idyllique du Nouveau Monde 

qui fut présenté dans ton livre sans essayer de voir plus loin. C’est 

ainsi, et c’est très bien ainsi. L’Œuvre suit parfaitement son cours. 

— Tu as déjà dit que j’étais un être privilégié, je le reconnais et 

que vous n’auriez pas confié une telle mission à n’importe qui. 

J’avoue que, parfois, je vis des périodes de déceptions et de 

découragements. C’est une lourde charge sur mes épaules et 

malgré le travail que je fais pour m’améliorer en tant qu’humain, 

je reste malgré tout bien « humain ». 
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— Cher Alasira, heureusement que tu restes humain. Autre- 

ment, comment ferions-nous pour faire passer nos messages qui 

s’adressent à des humains ? Tu ne dois pas oublier que tu as 

accepté d’expérimenter sur Terre la nature humaine dans toute sa 

globalité, tant vis-à-vis de toi-même que des autres. Pour être bien 

compris des êtres humains, il était indispensable que tu puisses 

t’exprimer dans le même langage qu’eux et pour cela, que tu aies 

préalablement passé par le même chemin d’évolution qu’eux. 

C’est là la raison pour laquelle il a été décidé que tu ferais un 

parcours similaire à celui qui est vécu actuellement sur la Terre, 

toutefois accéléré. Nous ne disposions pas de plusieurs vies à te 

consacrer afin que tu puisses faire ton expérience dans la légèreté 

et la douceur. Certes, tu es parfois bousculé, cela est toujours pour 

la bonne cause ; cette même cause que tu as un jour si brillamment 

défendue devant le Conseil et cela, avec toute la vigueur qui a fait 

de toi le seul et unique messager qui était à même de remplir cette 

audacieuse mission. 

 

La perfection n’est pas de ce monde et lorsque des êtres 

atteignent un certain degré de perfection, ils le quittent car celui-ci 

ne leur est plus favorable. Tu es sur Terre pour un temps Alasira, 

le temps de réaliser TA part de la Grande Œuvre. Une fois cette 

mission accomplie, tu repartiras parmi les tiens et retrouveras ta 

véritable nature. 
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Le libre arbitre : Mythe ou réalité ? 
 

— Maintenant Alasira, je voudrais m’entretenir avec toi sur ce 

fameux 16 juillet 2010, date à laquelle tout a commencé pour toi. 

Nous sommes conscients des chamboulements que cela a pu 

provoquer dans ta vie. Cela dit, et nous répétons ici l’information : 

cette mission, c’est toi qui l’a décidée. De toute façon, qui d’autre 

que toi aurait pu l’accomplir ? Tu comprendras dans un avenir 

prochain ce que ces mots signifient. En attendant ce jour, sache 

que nous sommes là pour te seconder, te guider et dans la mesure 

du possible, répondre à tes besoins tant sur le plan matériel, 

qu’humain, et non pour t’imposer quoi que ce soit. Tu comprends 

bien cela, Alasira ? 

— Oui, je le comprends. 

— C’est très bien, je peux donc poursuivre. Tu dois savoir 

qu’absolument rien de ce qui t’est arrivé jusqu’à présent, que ce 

soit lorsque tu étais tout petit enfant ou bien aujourd’hui à l’âge 

adulte, n’est le fruit du hasard. Tout a été finement organisé afin 

de te préparer au mieux pour ta mission. Les lieux que tu as 

visités, les gens que tu as rencontrés et même les décisions que tu 

as prises tout au long de ta vie ont toujours été téléguidées par 

une conscience collective d’un groupe d’êtres qui a pour mandat 

de veiller à la progression de l’espèce humaine. 

— Je tombe des nues ! J’ai toujours cru qu’il y avait un libre 

arbitre. C’est donc faux ? 

— Ce n’est pas totalement faux Alasira, je t’explique… Il existe 

bien un libre arbitre. Ce libre arbitre répond au chemin de vie de 

chaque individu. Avant son incarnation, chaque être décide du 

contenu de son prochain chemin de vie. Celui-ci est établi selon 

certaines règles et est toujours défini suivant la courbe évolutive 

pour l’avancement de sa conscience. Lors de l’élaboration de ce 

chemin, certains éléments-clés y sont parfois insérés afin de 

créer des « chocs » sur le parcours de l’initié. Ces phases-clés 

sont toujours bienfaitrices car elles créent des ouvertures subites 

de conscience chez celui qui en fait l’expérience. Que ce soit à la 

suite de rencontres ou d’événements précis, qu’ils paraissent sur le 

moment heureux ou malheureux, il s’avère qu’ils sont toujours 

positifs et vont dans le sens souhaité. Autrement, ce serait anti-
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progressif que de faire souffrir inutilement un ou des êtres en 

évolution. 

 

Pour entrer plus en détail sur cette notion de libre arbitre, 

j’ajouterais ceci : afin de ne jamais perturber l’initié sur son par-  

cours  évolutif qui le rattache  à  la Terre,  il a été mis en place un 

programme qui consiste à oublier la mémoire de ses vies 

antérieures. Cette perte mémorielle s’avère nécessaire afin que 

l’expérience humaine vécue soit libre de tout conflit pouvant 

survenir sur le parcours de l’apprenant. Imagine maintenant, si 

l’initié a été durant une de ses vies passées un très grand maître et 

que la vie suivante, il se retrouve disciple. Qu’il soit maître ou 

disciple, cela ne change absolument rien au niveau de son 

développement étant donné que toutes les sphères événemen- 

tielles sont à expérimenter, mais par rapport à sa qualité humaine, 

il pourrait avoir l’impression qu’il subit un préjudice et, de ce fait, 

ne pas accepter avec sagesse sa nouvelle condition. 

 

Chaque être est contraint pendant un certain laps de temps de 

vivre son expérience matérielle dans l’ignorance de ses propres 

choix. C’est ainsi jusqu’au jour où le temps est venu pour lui de 

reconnecter sa mémoire originelle, le jour où la sagesse a 

commencé à fleurir en son sein. 

 

Pour en finir avec cette notion de libre arbitre, certains êtres, 

tels que toi par exemple, missionnés par les hautes instances, ne 

sont pas soumis aux mêmes conditions. Dans ton cas, tu n’as pas 

été doté de ce même libre arbitre, car tu es missionné pour la 

progression de l’espèce humaine et non pour la progression de 

l’individu. Tu es un messager, Alasira, et un messager n’a nul 

autre choix que de livrer son message. Encore une fois, est-ce que 

je me fais bien comprendre ? 

— Oui, très bien. Mais qu’advient-il des individus qui ne sont 

pas missionnés et qui sont dotés du libre arbitre « convention-   

nel » ? 

— Eh bien contrairement à toi, ils ont la possibilité de choisir. 

Cela leur demande d’être conscients de ce que signifie choisir et 

de ce que cela implique aussi. C’est vraiment très important de 

comprendre cela.  
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Chaque être détient la pleine et entière responsabilité de SA 

vie. Chacun est libre de suivre ou de ne pas suivre ses 

engagements vis-à-vis de lui-même et, par conséquent, vis-à-vis 

de son âme. Par contre, il devra assumer les conséquences de ses 

choix.  

 

Dans la Grande Œuvre, les retardataires ne seront pas 

considérés, et ceux et celles qui choisiront la « facilité »  récolteront 

l’indifférence, alors que ceux et celles qui choisiront la voie du 

cœur récolteront l’amour.  

 

 

Pause… 

fin que  
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PRISE DE CONTACT  
 

 

 

 

 

 

SITE WEB D’ALASIRA 
 

www.alasira.com 
 

 
 

POUR CONTACTER ALASIRA 
 

alasira.info@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

Alasira est également présent sur Youtube et Facebook. 
 

 

   Cliquer sur les liens suivants : 
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