
Pourquoi ce site ?

  

  

Dans cet ouvrage en perpétuelle évolution, je vous dévoile page après page et à travers mes
pas, l’Épopée de la Conscience... J'y parcoure, animé d'un profond désir de quête du
trésor intérieur, les sentiers de l'univers de la psyché, de la réalité du monde de 3ème densité
et de la multidimensionnalité.   

Si, en vous confant mes expériences et compréhensions, il m'arrive de basculer du "je" au
"nous", c'est normal. Le "nous", en plus de prendre en compte le lecteur, englobe toutes mes
fractales d'âmes, ou alter, qui expérimentent à travers Hélène ici présente...   

"Moi et ma bande"  témoignent ! 

  

 
       

J'ai donc structuré "L’Épopée de la Conscience" comme un livre et nous vous proposons de
chevaucher à nos côtés dans cette quête...   

Pourquoi ce site ?

L'objectif  de ce site n'est en aucun cas d'offrir du rêve et du réconfort à celui qui souhaite
voir seulement le côté "lumineux" de la vie et continuer à dormir, mais bien d'ouvrir chaque
jour  un  peu  plus  les  yeux  sur  la  RÉALITÉ  de  notre  monde  intérieur,  extérieur  et
multidimensionnel.   

Les informations divulguées ici sont vécues jusque dans les moindres recoins
de  mon  être. Elles  passent  par  un  processus  de  récurage  des  programmations  de  la
Matrice artifcielle du Service de Soi (SDS), afn de laisser émerger une nouvelle Matrice au
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Service  d'Autrui  (SDA)  basée  sur  l'acquisition  d'une  conscience  objective concernant  les
mondes dans lesquels nous évoluons.   

Le carburant de cette alchimie : c'est la conscience émotionnelle et intellectuelle, ainsi que
l’expérimentation ! C’est grâce à ce processus spécifque qu’un programme limitant encodé
dans notre ADN peut être transformé, grâce à l'épigénétique, en information bénéfque à
notre Réveil.   

La Supraconscience (la partie totalement consciente de notre Être, donc celle qui VOIT)
nous attend à chaque virage avec un lot d’aventures. Celles-ci sont exactement ce dont notre
âme a besoin, même si  la compréhension en est limité par nos voiles de 3D, pour nous
pousser à conscientiser l'importance des libérations karmiques.   

Une fois  plongés  dans  ce  dédale  émotionnel,  il  y  a  deux  options  :  "pilule
bleue" ou "pilule rouge". 

  

 
  

Soit par le déni, nous fermons tous nos sens possibles à cette réalité qui peut
s'avérer menaçante, ou bien nous décidons, par l'acquisition progressive de la
Connaissance Vécue, de VOIR la réalité telle qu'elle est, c’est-à-dire grâce à la
volonté léonine, de plonger corps et âme dans un processus de compostage !   

Souvent très inconfortable, cette Oeuvre au Noir (première phase alchimique caractérisée
par la déconstruction) passe par une succession de vagues de rébellion de l'ego. Celles-ci sont
profondément  éprouvées  jusqu’à  ce  que  l’acceptation  s’inscrive  dans  chacune  de  mes
cellules !  Il  en  découle  prises  de  consciences,  recherches  d’informations,  partages,
applications des compréhensions et écriture.   

Chaque  publication  est  le  fruit  d'une  expérience.  Ce  partage  d'information  m'offre
l'opportunité  de  plonger  plus  profondément  encore  dans  l'assimilation  d'une  phase  de
transformation.  Publier,  mettre  à  proft  ce  type  de  vécu,  revient  à  actionner  l'option
"karcher- karmique" !   

A cette fn, je m'investis avant tout dans Le Réseau LEO qui est une œuvre collective, donc
puissante.  L'Épopée de la  Conscience,  qui  en fait  parti,  relate  plus  spécifquement mon
cheminement individuel.   
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J'y explore de nombreux domaines épineux. Dans cette quête qui me propulse, tel le saumon
remontant  le  courant  vers  la  Source,  je  suis  attirée  par  les  voies  déclarées  dangereuses,
rendues tabous, tournées en dérision ou simplement dénigrées. Ce qui fnalement paraît tout
à fait normal puisque l'humain de 3D est programmé pour éviter les informations pouvant
dévoiler l'existence de sa prison dorée !   

Et ce déni organisé réveille, comme chez l’enfant qui ne peut s’empêcher de mettre son nez
là où l’adulte le lui interdit, ce besoin inné et même vital de comprendre ce qui se cache
derrière les barrières posées sans explications.   

Les failles  visitées sont  entre autres  la mort,  certains  modes alimentaires,  la sexualité,  la
prédation,  la  vie  extraterrestre,  le  fractionnement  de  l'âme,  les  fns  de  civilisations,  les
conspirations, les sciences non-offcielles, etc…   

Nous prêtons l’oreille à chaque indice... 

Je fais également preuve d’une extrême vigilance vis-à-vis de mouvements ou d’informations
diffusées pouvant être infltrés par la programmation "New Age". Car celle-ci n’est autre
qu’un stratagème des Techniciens de l'Involution visant à récupérer dans un nouvel enclos
les  brebis  égarées  en  recherche  de  liberté,  tout  en  leur  faisant  croire  qu’elles  sont
affranchies.      

Ayant  expérimenté  de  manière  assez  poussée  ateliers,  partages,  thérapies,  relations
imprégnées  de  ce  détournement  spirituel  utopiste,  il  m'est  maintenant  plus  facile  d’en
détecter les pièges.       

Cependant, s’exercer au discernement reste une tâche si subtile (du fait d’un noyautage fn et
effcace et de notre brouillage émotionnel), que vous pourrez découvrir au travers des écrits
comment  cette  programmation,  tout  d'abord  visible  (pour  ceux  qui  ont  déjà  acquis  du
discernement dans ce domaine), transparaît de moins en moins.   

Cet apprentissage consiste notamment, à déceler les ruses de mes  énergies prédatrices qui
cherchent sans cesse à esquiver cette exploration des profondeurs par l'attaque ou la fuite.   

J'ai donc choisi d'apprendre à VOIR la Réalité telle qu'elle est ! 

  

Le couple, dont il est question dans la plupart des chapitres qui suivent, grâce à la présence
et une certaine implication de David, est un des révélateurs les plus puissants de ce déni
programmé, car malgré tous nos efforts pour les enfouir profondément, les émotions sont
savamment réverbérées !    

Partager  mes  expériences  et  mes  compréhensions  concernant  la
complémentarité  du  masculin  et  du  féminin  constitue,  avec  tous  les
tourbillons que cela comporte, une des spécifcités de ce site.   
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Cette exploration en vaut la chandelle ! Car depuis un changement radical d'il y a quelques
années,  suivi  d'une toute  autre  manière de fonctionner,  je  goûte à  une liberté  inconnue
jusqu'alors.       

C'est  ce  regard  rétrospectif  posé  sur  mes  expériences  qui  me  fait  saisir  la  valeur  et  la
puissance d'un tel cheminement guidé par "Soi-même" plutôt que par tel courant spirituel
ou telle thérapie.  Car ayant expérimenté cette dernière manière de fonctionner, je peux à
présent  constater  (sans  la  dénigrer  puisqu'elle  a  fait  partie  de  cette  progression)  qu'elle
devient  clairement  limitante  pour  l'âme  aspirant  à  une  véritable  évolution  au  Service
d'Autrui.   

Ce  vécu,  qui  me  prouve  chaque  jour  davantage  que  nous  détenons  bien  un  Potentiel
Créateur,  éveille  en  moi  un  sincère  désir  de  partage  entre  "assoiffés  de  Vérité"  pour
l'émergence d'une nouvelle Terre...   

En pleine houle de l'apprentissage, la réalité et la transparence des témoignages qui suivent
peuvent faire écho au cheminement d'autres En-Quêteurs et inversement. Aussi, n'hésitez
pas à partager vos ressentis, vécus, compréhensions, vidéos et articles pertinents...   

Pour une meilleure compréhension des informations que dévoile l'Épopée de la Conscience,
je  vous  conseille  de  lire  les  chapitres  dans  l'ordre,  c'est-à-dire  en  commençant  par
l'Introduction. Ou bien, si vous êtes pressés, commencez par La 1ère partie du chapitre VI :
Le Chat-Man. 

  

Bonne En-quête ! 
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