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Réponses de Jasmuheen
Aux questions posées par Christian Paske
MAPS Yogasenteret, Norvège
Christian : Je n’ai pas de problème à concevoir que l’on puisse vivre sans alimentation et
vivre de lumière tout autant que la notion d’immortalité, mais la paix dans le monde d’ici
2012 me paraît tout à fait irréaliste. Pouvez-vous l’expliquer plus en détail pour atténuer
mon scepticisme ?
Jasmuheen : Nous avons indiqué la date de 2012, car il y a 4 événements majeurs sur lesquels s’appuient
tous nos efforts pour établir la paix. J’en parlerai dans ma réponse à la prochaine question.
Avoir une date aide à éliminer la complaisance et le syndrome du « un jour nous arriverons peut-être
…. » . Notre première priorité en ce moment est de pouvoir nourrir sainement, habiller, loger et éduquer
de manière holistique chacun d’ici 2012. Notre seconde priorité est la co-création d’un paradis afin que
tous soient heureux et en bonne santé, en paix et prospérité et aient du plaisir et de l’épanouissement
dans la vie. En stimulant une conscience occidentale plus altruiste nous espérons pouvoir redistribuer les
ressources globales et ainsi atteindre ces objectifs. Cela peut se faire individuellement en mangeant
moins et en devenant des instruments mieux accordés qui absorbent moins les ressources de notre
planète ; et cela se fait de façon plus globale au niveau gouvernemental.
Le président de la Banque Mondiale, James Wolfenson, a déclaré récemment qu’il nous faudrait
seulement 100 milliards $ pour éliminer la plupart de la pauvreté du tiers monde. Cela n’est pas
beaucoup quand on considère que l’excédent actuel de la Norvège se monte à 60 milliards. Il existe une
série d’options permettant la collecte des fonds nécessaires pour y arriver. J’ai recommandé que toutes
les nations arrêtent la production d’armes de guerre pendant 2 ans et redirigent les 870 milliards que
nous dépensons annuellement pour cela en faveur des programmes d’aide sociale dans leur propre pays.
Et lorsque tout est réglé dans leur pays de les rediriger vers le monde jusqu’à ce que chaque homme,
femme et enfant voient leurs besoins de base satisfait. C’est un projet énorme de ré-éducation dont je
m’occupe actuellement – d’autres détails sur mon nouveau site web – www.jasmuheen.com des outils et
des informations pour accomplir cela sont donnés dans notre lettre d’information gratuite online
‘ELRAANIS
Voice’
sur
le
site
de
la
Cosmic
Internet
Academy
(CIA)
www.selfempowermentacademy.com.au.
Notre travail consiste aussi à stimuler la relation de chaque personne avec son DOW – le Divin Intérieur
– qui contient la clé véritable de l’altruisme et du service. Lorsque nous nous rappelons de LUI et
l’expérimentons nous découvrons que cette force, incluse à l’intérieur de nous, est toute puissante,
omnisciente, toute aimante et omniprésente. C’est le Maître contrôleur de l’ordinateur de notre
mécanisme de trillions de cellules, notre corps, et c’est la puissance qui, lorsque nous le lui permettons et
l’y invitons, peut nous aimer, nous guider, nous guérir, nous nourrir. Elle peut même nous
dématérialiser, créer l’immortalité physique etc. Elle peut aussi nous diriger en tant qu’individus, à
remplir notre rôle dans la création du paradis sur terre, car elle contient notre plan Divin et le but Divin
de notre être.
Nous vivons également un temps de prophétie où il est écrit que le lion se couchera avec l’agneau et où
l’humanité entrera dans une période de mille ans de paix. Cependant cela n’arrivera pas tout seul. En
tant que citoyens de la planète Terre, nous devons faire des ajustements de notre mode de vie et être en
forme dans nos quatre corps pour manifester cette paix sur la terre. Une partie de mon travail de service
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consiste à inspirer les gens à exprimer ce désir et à s’aligner à la bonne Source de puissance (leur DOW)
et de permettre à celle-ci de les guider vers l’action juste. L’alignement parfait et l’action parfaite créent
un résultat parfait. Nous possédons tout le pouvoir, toute l’intelligence, tous les outils. Alors tout ce dont
nous avons besoin est le désir et une recette de mode de vie pragmatique qui garantit notre alignement
collectif à notre DOW. Cette recette de mode de vie est un sujet que nous traitons durant nos séminaires
de week-end et nos retraites de cinq jours.
Christian : Qu’est-ce que notre époque a de si particulier ? Vous semblez indiquer que l’illumination en
masse est en train de se faire. Quelle est la qualité de cette illumination ? Peut-on la comparer à ce que la
littérature yogique décrit comme les différents stades de samadhi ?
Jasmuheen : Il y a quatre événements majeurs qui rendent cette époque si spéciale :
1) l’immersion de la ceinture de photons qui sera terminée en 2012, 2) la fin du calendrier Maya, 3) le
traçage complet du génome humain et de notre ADN, 4) les artilects ou l’intelligence artificielle
développés actuellement à Kyoto au Japon et à Silicone Valley.
Pour en parler brièvement :
1) La ceinture de photons est une bande de fréquence pure de particules de lumière divine, connue aussi
comme Conscience Christique, et elle est là pour contribuer à la manifestation de tout ce qui est
bénéfique pour toute l’espèce humaine. Si c’est bon pour nous ce sera encouragé et manifesté.
2) Le prochain calendrier Maya sera écrit par les formes pensées collectives de l’humanité pendant la
décennie précédant la fin progressive de l’ancien calendrier, c’est-à-dire de maintenant à 2012. Nous
devons, de ce fait, être très clairs sur ce que nous désirons manifester pour nous-mêmes et pour notre
planète comme priorités à réaliser. Si nous continuons avec la même complaisance et si nous créons la
disharmonie à cause de notre ignorance du DOW, rien ne changera. Selon la Science des Biochamps nous
sommes en train d’écrire notre avenir maintenant.
3) Dès que les scientifiques traditionnels auront terminé le traçage de notre ADN ils découvriront
finalement nos codes ADN Divins qui sont à la base de tout ce que nous faisons et qui agissent comme
des impulsions préprogrammées qui nous alertent à toujours tenir compte des règnes supérieurs de la
vie. La sensibilité à ces impulsions vient de notre mode de vie. Dans la métaphysique il est connu que
notre esprit supérieur par exemple se concentre sur des questions comme « Pourquoi sommes-nous ici ?
Quel est le but de la vie ? », « Y-a-t-il un Dieu ou quelque chose comme une Intelligence Supérieure à la
base du chaos ? » , « Pouvons-nous recréer le paradis et y vivre ? » etc. pendant que notre esprit inférieur
pose des questions comme « Qu’est-ce qu’il y a pour le petit déjeuner ? Où vais-je travailler ? Avec qui
vais-je me marier ? Quel genre de voiture vais-je conduire ? » etc. Imbriqué dans notre corps de lumière,
ces codes ADN Divins sont aussi pré-programmés, lorsqu’ils sont activés avec des commandes
spécifiques du DOW, pour nous magnétiser tous à nouveau dans la zone du paradis. L’activation de ces
codes dépend de nos vibrations que nous pouvons changer simplement et facilement par notre mode de
vie quotidien. Alors créer une race d’êtres éveillés, aimants, respectueux qui honore les autres n’est pas
difficile car c’est notre nature DOW lorsque nous lui permettons de régner.
4) Le développement d’artilects signifiera que nous aurons plus de temps de loisirs et avec un peu de
chance, plus de systèmes automatisés pour contrôler la distribution des ressources et pour satisfaire nos
besoins fondamentaux de survie. Il y aura aussi des changements dans nos ADN qui vont assurer une
espérance de vie de 1200 à 10000 ans selon des recherches récentes. Cela veut dire que nous DEVONS
maintenant sérieusement nous occuper des questions de durabilité des ressources.
Oui, il existe des prophéties selon lesquelles nous entrerons dans une période d’illumination de masse et
elle nous permettra d’inviter notre DOW à guider notre vie pour que nous puissions transformer tous les
systèmes de la terre pour le bien de tous. Dès qu’il y est invité, le DOW agit comme un système de
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nettoyage des virus internes qui va nous décontaminer individuellement d’abord et ensuite tout notre
monde.
Pour ce qui est de « l’illumination » nous cherchons plutôt à inspirer comme qualité qu’il y ait
suffisamment de gens qui irradient la puissance de leur DOW pour que tout le monde arrive à un état de
santé et bonheur, paix et prospérité, en ayant du plaisir et en se sentant épanoui en même temps.
Lorsque nous serons suffisamment remplis de lumière et inondés de la joie de Samadhi nous n’aurons
plus de questions à poser et nous verrons la perfection du schéma Divin des choses, et nous sentirons
que puisque nous sommes sur la terre autant faire quelque chose avec notre temps qui soit bénéfique à
l’humanité.
Christian : Vous mentionnez le changement de la structure de notre code ADN. Les sceptiques et moi
inclus nous avons du mal avec cela. Comment va-t-il se faire ?
Jasmuheen : Mon domaine de recherche pendant les 35 ans passés a été celui d’un technicien en
biochamps. Cela comprend l’étude des vibrations et comment leur changement influence les champs
sociaux et globaux et comment nous pouvons changer la conscience de masse dans sa perception de la
réalité. Dans la science des biochamps lorsque nous changeons notre vibration nous pouvons changer
nos systèmes physiques et planétaires. A l’extrême nous pouvons libérer de l’intérieur de notre corps de
lumière quelque chose que j’appelle un programme auto-suffisant, et lorsque celui-ci est activé une
personne est libérée du besoin de nourriture, de sommeil et même du besoin d’eau.
Les changements de l’ADN se font naturellement en changeant notre vibration pour résonner avec notre
DOW. A l’intérieur de notre ADN au niveau le plus subtil, non-décelable sauf à travers nos sens des plans
intérieurs, nous avons les codes ADN Divins. En activant ceux-ci à travers notre mode de vie notre
schéma ADN normal commence à changer. Le déclic ésotérique est qu’il va de 2 brins à 12 brins.
Personnellement j’ai d’autres agendas à remplir sur lesquels je me concentre qui sont plus importants,
comme satisfaire aux besoins de survie fondamentaux des enfants du monde, car toutes les deux
secondes que nous passons à pontifier sur de telles choses un enfant meurt inutilement à cause de la
pauvreté qui peut être évitée et de la malnutrition. Les changements d’ADN grâce à la mise en forme des
quatre corps pourront être prouvés au moment où nous ferons le pont entre le monde métaphysique et le
monde quantique. Cependant, tant que les scientifiques ne seront pas en forme physiquement,
émotionnellement, mentalement et spirituellement beaucoup de choses leur resteront cachées, en
particulier les cadeaux que pourrait nous offrir le biochamp dimensionnel.
Christian : Vous dites que nous retournerons au paradis. Pouvons-nous le comparer au jardin d’Eden ?
Le jardin décrit dans la Bible dont Adam et Eve étaient expulsés après avoir mangé de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur s’inquiétait et dît : Voici l’homme devenu comme l’un de
nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant prenons garde qu’il n’étende la main et ne
prenne aussi du fruit de l’arbre de vie, qu’il n’en mange et ne vive éternellement. Et le Seigneur plaçât les
chérubins armés d’un glaive à lame flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie.
Dieu reconnaît ici notre véritable nature d’être des dieux. Mais en même temps, il ne nous reconnaît pas
capable de partager une vie divine et nous considère comme une espèce dangereuse de laquelle il faut
protéger le paradis. Nous avons vu ce qui est arrivé lorsque l’homme s’est approché de l’Arbre de Vie en
fissurant l’atome, et que se passera-t-il avec la manipulation génétique et le clonage ?
Cette illumination, changera-t-elle aussi nos qualifications morales et éthiques pour revenir au paradis ?
Jasmuheen : Le Christ disait « Bienheureux les cœurs purs, le royaume de Cieux leur appartient ». Le
Christ comme Bouddha, Mohammed, Krishna et d’autres Etres saints existent comme un courant ou un
réservoir de conscience à l’intérieur du biochamp dimensionnel. Leurs canaux sont accessibles via le
C.N.N. – le réseau cosmique Nirvana – un canal de communication des plans intérieurs qui est utilisé
par le DOW en tous. Nous avons l’Internet sur la terre et l’Innernet (le réseau intérieur) pour la
communication des plans intérieurs. De manière similaire le règne du Paradis existe déjà non seulement
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dans une réalité parallèle créée par l’humanité par ses rêves et le désir d’une telle réalité, mais aussi dans
une tranche de vie future, car croyez-le ou non l’humanité va le réaliser, Dans la science des biochamps le
passé, le présent et le futur co-existent et ainsi nous pouvons accéder à notre moi futur qui existe déjà au
Paradis et lui demander de nous y guider. Cela peut paraître étrange, mais c’est ainsi selon la Science des
Biochamps.
Ceux qui sont bien accordés et ont le cœur pur ont toujours accès à tous les règnes, car nous ne pouvons
attirer que la fréquence et donc la bande de réalité qui reflète notre propre conscience, car la Loi
Universelle dit que les semblables s’attirent. Il n’y a pas de mysticisme avec le Divin. L’expérience de
notre Nature Divine, la Révélation Divine et la Connaissance Divine viennent à tous automatiquement
lorsque nous nous accordons au canal des plans intérieurs de notre DOW. La puissance DOW relâchée
collectivement pourrait créer le paradis de manière instantanée. Heureusement Ananda et le Maharishi
ont trouvé que nous avons seulement besoin de 7000 personnes, accordées au DOW pour transformer la
conscience collective. Cela se fait en étant des exemples radieux de l’Amour Divin, de la Sagesse Divine et
de la Puissance Divine en action.
La manipulation et le clonage continueront jusqu’à ce que le pouvoir DOW soit relâché volontairement à
l’intérieur de tous. Nous continuerons à avoir des courants différents de conscience qui seront exprimés
sur la terre, car après tout c’est une planète du libre arbitre. Cependant comme de plus en plus de
personnes choisissent de vivre la vie avec joie et simplicité, facilité et grâce davantage seront inspirés à
vivre de cette manière, aussi parce que les bienfaits d’être un instrument bien accordé en forme dans les
quatre corps sont trop puissants pour être ignorés. Se réjouir d’être en bonne santé, plein d’amour et de
prospérité, être passionné, avoir un but et entretenir des relations merveilleuses avec sa famille et ses
amis : ce sont des buts importants qui sont facilement accessibles lorsque nous sommes alignés au canal
du DOW et ce sont des qualités qui sont trop attrayantes pour être ignorer.

Namaste Jasmuheen
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