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LA SOUVERAINETE 

Il m’a fallu du temps pour m’assoir et commencer à écrire – dans quelle histoire 

me suis-je engagée ! Quel thème, d’une grande complexité et en même temps 

tellement simple ! 

Mes mots sont mes mots, comment allez-vous les comprendre, par quelle 

lunette allez-vous regarder, par quelles oreilles allez-vous écouter, par quel 

organe allez-vous sentir – par les yeux, par les mains, par les cellules, depuis le 

point de vue de la Conscience ?  

« La Souveraineté » est devenue en fait un thème assez à la mode. Il est utilisé 

par les philosophes, bien évidemment, dans des mouvements citoyens, 

politiques, financiers …. etc.  je n’ai bien sûr pas tout lu, mais souvent je reste 

sur ma faim, le point de vue énoncé ne me semble pas complet. Il manque …. ? 

Je ne sais trop quoi, mais il manque un grain de sel. 

Les écrits qui me semblent le plus proche de ma propre expérience de la 

« Souveraineté » sont les écrits suivants : « le livre blanc » de Ramtha, « Les 

apocalypses de Jean » de Daniel Meurois et « Krishnamurti, une vie » de Pupul 

Jayakar.  

Ce sont des expériences vécues depuis la profondeur de chacun de ces Êtres, à 

des époques bien différentes (ce qui est intéressant). 

Ce sont des parcours de vie fort différents, mais ces trois Êtres se rencontrent, 

se reconnaissent à leur manière, comme une particule intégrale, sacrée de la 

Création, de la Source, de Dieu (à chacun sa référence) …. 

Pour arriver à vivre cette complétude, ces trois magnifiques Êtres, passent par 

de profondes turpitudes intérieures, des remises en cause profonde de leurs 

certitudes, des souffrances physiques parfois importantes, voire extrêmes, des 



expériences de Joie (non émotionnelles) intenses, souvent lors d’expansion de 

conscience. 

Ces trois Êtres ont tous un focus formulé, une boussole qui les mène pas à pas 

sur leur chemin de leur Souveraineté, de leur complétude, de leur Être. 

Les trois ont quitté ce plan terrestre en conscience : Ramtha, après avoir donné 

des enseignements à son peuple, a quitté ce plan en prenant son corps, son 

enveloppe avec ; pour l’apôtre Jean, sa vie a été « …apprendre à aimer toujours 

mieux … un projet dédié à l’infini parce que, pour avoir rencontré le Soleil, j’ai 

été et je demeure un homme heureux » et Krishnamurti a quitté ce plan à un 

très grand âge, à la fin du siècle dernier. 

Ces trois grands Êtres ont encore une autre chose en commun : le service. 

Le service – servir le sacré, servir le flot de la Vie, servir la Beauté 

     servir l’infinitude et l’absolu, servir l’humanité, servir la 

Liberté …. 

La Liberté ! Tous ont choisi ce chemin, tous l’ont fait librement depuis 

l’intérieur d’eux-mêmes, depuis leur profondeur, car c’était « juste », en 

alignement avec leur Essence, leur Âme et Conscience. Personne ne les a 

obligés à quoi que ce soit. C’est un choix personnel, un chemin,       

                                              selon le langage 

d’aujourd’hui, de grande solitude, de grande Beauté et de découverte de Soi, 

tous ces aspects en même temps. 

Dans ce que j’ai compris des écrits, ils n’ont pas fait de compromis quant à leur 

choix, quant à leur focus, quant à leur projet de se reconnaitre en tant qu’être 

Souverain, un et unique depuis toujours et pour toujours. 

Ce sont là de grandes Aventures, au rythme de chacun, à des époques fort 

différentes, mais avec des bases communes. Et en même temps individuel et 



unique – ce que je viens de vous écrire là fait partie de mes expériences 

profondes et de mes convictions et de ma certitude. 

Faire ce choix profond et libre aujourd’hui est, de mon point de vue, une 

gageure – lors des autres époques ce n’était déjà pas simple ni évident. Mais 

aujourd’hui le libre choix, l’accès à son Essence est grandement embrumé par 

des peurs, réelles ou pas, et continuellement nourries, entretenues  – 

apparemment utiliser son libre choix, être souverain ne convient pas à tout le 

monde ! 

 

La Création, le Cosmos, pour le bon fonctionnement de tous les peuples de ses 

mondes, pour tout un chacun, a un certain nombre de lois. 

Dans le monde 3D terrestre l’être humain a mis en place un certain nombre de 

lois, afin de permettre un bon fonctionnement entre les uns et les autres et les 

divers peuples. Elles sont influencées par d’anciennes civilisations, par des 

religions, par les besoins de pouvoir des uns et des autres – toujours dans l’idée 

d’aider l’humanité à bien fonctionner, selon la perspective des gouvernants et 

monarques du moment, de l’époque.  

Ceci amène inévitablement, selon les expériences vécues, à des lois/croyances 

que l’être humain s’impose lui-même en pensant qu’il utilise son libre arbitre et 

ceci en toute bonne foi. 

Les êtres humains peuvent tout à fait avoir un sentiment de liberté intérieure 

en ayant mis leur rêve en action – par exemple : une maison avec jardin, des 

enfants, un bon travail bien rémunéré, des animaux …. et c’est tout à fait 

louable. 

Ceux et celles qui proposaient une autre vision de la Vie, du sacré, ont très 

souvent été mal traités, bannis, exclus voire tués …. Aujourd’hui encore, c’est le 

cas. Un exemple fort connu dans notre société : le Christ – Jeshua – une Vie au 

Service de Dieu, de lui-même et de l’humanité. 

En effet, écouter son Essence, sa réelle Nature amène dans sa Vie de plus en 

plus de Créativité, de Beauté, de Sensualité, de …. Souveraineté intérieure et 

extérieure – Ces êtres n’ont plus besoin de lois extérieures ni intérieures,  



même s’ils vivent dans un monde de lois.           

Les Êtres utilisent leur libre arbitre plus librement, car petit à petit les filtres – 

les lois intérieures et extérieures « imposées » - se clarifient, se libèrent, se 

dissolvent.  

Le respect de Soi et de l’autre s’installe petit à petit, comme une évidence.  

Le respect est une reconnaissance profonde, dans « ses tripes », du Sacré que 

JE SUIS et que l’autre EST. 

Un autre ingrédient qui me semble primordial sur ce chemin vers la 

Souveraineté, est l’Amour. 

Je ne parle pas de l’amour émotionnel, qui a son rôle à jouer dans cette grande 

pièce de théâtre qu’est l’incarnation, qu’est la société. Chaque être humain 

court après l’amour, d’une manière ou d’une autre, influencé par les lois, par 

les croyances établies intérieurement et extérieurement par chacun…. Jusqu’au 

jour où ….tout cela suffit …. Et la quête de son Essence, de sa Souveraineté 

peut commencer. Chaque être humain arrivera à ce point, une fois, selon ses 

choix, sa conscience – le temps en fait n’existe pas – ce point arrivera dans 

cette incarnation …. Ou pas – il n’y a pas de troisième choix possible et cela, en 

fait, n’a aucune importance ! 

 

L’Amour inconditionnel, cet ingrédient si rarement vécu en ce moment dans 

cette réalité terrestre – terme tellement galvaudé - même le terme « Amour 

inconditionnel », de mon point de vue, ne veut pas dire grand-chose. 

L’Amour inconditionnel (nous allons tout de même continuer à utiliser ce 

terme, afin de le différencier de l’amour émotionnel) peut-on en fait le 

décrire ? Comment savez-vous que votre amie /ami préféré, le plus aimé, 

choyé de votre part, est dans l’Amour inconditionnel ? Comment reconnaissez-



vous que Vous êtes dans l’Amour inconditionnelle je n’ai pas de réponse à ces 

questions.  

Chaque être vit l’Amour inconditionnel, de manière différente, cela ne peut pas 

être autrement, puisqu’il est une autre Essence que vous.  

Cela suppose que l’Amour inconditionnel est un flux infini, multidimensionnel, 

à disposition de tout un chacun, de tous les peuples et de tous les univers de la 

Création.  

Je pense que c’est l’élément qui maintient une cohérence dans toute la 

Création, la Terre et les humains en font partie. 

Ce flux infini, multidimensionnel module le corps, transmute de multiples 

aspects de la personnalité, afin de se rapprocher de plus en plus de sa 

Souveraineté unique dans toute la Création. 

Comme dit Ramtha dans son « Livre Blanc » : « Maître » êtes-vous prêt pour 

faire ce grand saut ? 

    

 

   


