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Chers acteurs et serviteurs de la Conscience, participants à cette expérience quantique du 101ième singe, Toute l'équipe
du site http://www.144000.fr vous souhaite une année 2009 emplie de Sagesse, de Compassion, de Paix, de
Rencontres, de Partage et d'Evolution. Puisse tous vos v&oelig;ux se réaliser avec le "génie-Univers".
Comme vous le savez, de plus en plus d'êtres sur cette Terre témoignent de l'importance de rassembler celles et ceux
qui oeuvrent à l'Evolution de notre Conscience Humaine Collective. L'influence des égrégores est reconnu.
Plus que jamais la constitution d'égrégore de Paix, de Lumière, d'Eveil et d'Amour est devenu essentiel, notions
philosophiques simples et pourtant souvent raillées voire dénoncées comme "sectaires".
Probablement participez vous déjà à votre échelle à notre transformation commune et le bienfait que vous créez se
manifeste à travers votre propre évolution et ceux qui vous suivent.
Aujourd'hui nous vous sollicitons afin de participer Ensemble à la réalisation d'un égrégore commun, libre de tout
dogme, croyance, et ouvert à chacun dans ce que nous pourrions appeler une Conscience Laïque Eveillée et Fraternelle
(C.L.E.F).
Depuis 2 ans aujourd'hui le site www.144000.fr est ouvert à celles et ceux qui ont décidé de s'engager à participer à cette
création, fruit des découvertes scientifiques décrites dans les films documentaires : "The Secret-la loi de l'attraction- et "
What the bleep do we know ".
Nulle référence religieuse, philosophique ou spirituelle particulière ici mais bien une invitation à dépasser les limitations
et les croyances grâce à des données concrètes, scientifiques et tangibles, sans exclusion aucune cependant.
Cette expérience du "101ième singe" et de "l'effet papillon" est également en lien avec les Journées Mondiales de la
Paix initiées en septembre 2001 par le représentant des Nations amérindiennes Lakota : Arvol Looking Horse
(www.wolakota.org) .
L'objectif est d'atteindre la masse critique de 144000 personnes engagées à s'inscrire sur le site. 1. Nous vous proposons à
partir de ce jour de nous relier quotidiennement par la pensée, l'intention, la prière ou la méditation selon vos
références : - Chaque jour à 21h heure locale pour chacun, pendant quelques minutes.Nous pouvons nous relier à cet
égrégore que nous créons, reliés également par l'Esprit à toutes celles et ceux qui &oelig;uvrent pour la Paix sur cette
Terre, qui prient et méditent, qui agissent pour le bien de la Terre et d'Autrui. Nous relier enfin à l'Ensemble de
l'Humanité et de la Planète.
- Chaque 21 du mois, pouvoir se connecter régulièrement toute la Journée en visualisant par exemple des fils de
Lumière et d'Amour jaillir de notre C&oelig;ur et tisser une toile, une grille d'Intention de Paix autour de la Planète et
reliés à tous les c&oelig;urs des Humains, des Animaux, des différents règnes et plans de Conscience. 2. Autour du
Solstice d'été (21Juin 2009), nous retrouver et se rencontrer pour celles et ceux qui le souhaitent et le peuvent, à
l'occasion des 7ième Journées Mondiales de la Paix, initiées par le Représentant des Nations Amérindiennes Lakota
"Arvol Looking Horse", et relayées en France par l'association Emergence 21 pour le principal lieu de Rassemblement.
Ce lieu, encore à confirmer, se situera entre le pic de Bugarach ou le camping d'Isis, (à St Julien de la Nef, entre Ganges et
Le Vigan en Cévennes, à 45min au nord de Montpellier ) ou ailleurs. (vous trouverez tous les détails sur
http://www.Emergence21.net).
En Activant et Dynamisant cette Egrégore par nos Intentions et Actions synchronisées, nous intervenons directement
sur le champ morphogénétique de notre Conscience Collective Planétaire et Humaine. Nous vous conseillons de
visionner ou revoir les films documentaires tels que What the bleep do we know, Down the Rabbit Hole, Ce qu'Einstein
ne savait pas encore, Un monde Meilleur, The Celestine Prophecy, Les Alliés de l'Humanités, Baraka ou Powder (par
exemple) afin de vous nourrir des dernières découvertes scientifiques qui valident la cohérence de notre Action.
Nous allons réussir parce que nous sommes des millions maintenant à respecter notre Environnement, à prendre soin de
Soi et des Autres, à donner sans compter, déterminés à guérir nos blessures, à nous éveiller à une nouvelle fréquence de
Conscience, à Aimer la Vie,à offrir des "Free Hugs", à soutenir des actions justes, à faire de notre mieux. Si vous êtes
créateur d'une initiative collective,
vous êtes cordialement invités à informer votre groupe
de cette expérience, sachant que l'engagement est nominatif et personnel.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence, votre engagement, votre persévérance
et votre détermination à servir la Source, la Lumière, le Tao, la Vie, Dieu, la Terre Mère, l'Humanité
-qu'importe le mot, choisissez celui qui vous convient-. A bientôt en Pensée et Intention ou sur le site des 144000.
Bien à Tous,L'équipe du site www.144000.fr http://www.144000.fr

http://www.144000.free.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 29 January, 2020, 03:32

