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Question 5 

Bonjour, 

Commet savoir si nous sommes sur le chemin, le flux de notre mission/contrat dans cette 

vie? Pourquoi la vie de rêve semble plus intéressant que la vie terrestre, si bien qu'il est parfois 

difficile de se réveiller? 

Merci, 

Vanessa L. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 5 (21-09-2013)  

 
Réponse d’Alta 

Alors Vanessa ce que je peux répondre c'est que quand on se pose la question, ou quand on 

pose la question d'ailleurs à qui que ce soit, de savoir si nous sommes sur le chemin, je peux 

vous répondre que tout dépend de l'endroit où vous vous situez. Si vous vous situez dans la 

conscience du je, dans le sens d'être une personne avec une histoire, avec un historique, vous 

vous poserez toujours et inlassablement cette question, dans toutes vos vies, ce fut déjà le cas 

dans le passé. Tant que vous n'aurez pas résolu cette question essentielle: «qui suis-je?», vous 

serez sans arrêt en train de vous demander si vous êtes sur votre bonne voix, si vous êtes bien 

alignée avec votre mission ou votre contrat. Il faut aussi rappeler qu'il n'existe pour l'Esprit 

aucune mission et aucun contrat, l'Esprit EST de toute éternité et nous sommes Esprit. L'âme 

tournée et orientée vers la matérialité (et les lois de l'âme ont été parfaitement décrits au siècle 

précédent, je ne reviendrais pas la dessus) où on va faire jouer le Karma, l'action/réaction, le 

sentiment que l'âme doit s'améliorer pour évoluer, l'âme est concernée par un semblant 

d'évolution, il y a des âmes bonnes, il y a des âmes moins bonnes, mais tout cela pour l'Esprit n'a 

aucune espèce d'importance. Donc cette réponse à cette question elle ne se trouve que de 

votre point de vue et d'ailleurs vous l'exprimez parfaitement, quand vous parlez du point de vue 

du rêve, vous affirmez que vos rêves sont plus intéressants que votre vie, au sens de l'animation 

de votre personne et des interactions de la personne que vous représentez, avec le groupe 

humain, avec la vie dans son sens le plus large. Donc tant qu'il y a en nous, tant qu'il y a en vous 

le sens de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes dans le flux de votre mission, cela 

démontre simplement que vous êtes sous l'influence de votre âme et votre âme qui est tournée, 

dans cette attraction vers la matière, qui est tournée vers la matérialité, vers la loi de causalité, 
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vers la volonté de bien, vers la notion d'amour, vers la notion de service, n'est pas l'Esprit. 

L'Esprit n'a que faire de l'âme, l'Esprit n'a que faire d'un corps qui n'est qu'un véhicule 

éphémère, même si c'est un temple mais attention ce qui est important ce n'est pas le temple, 

c'est ce qu'il y a dans le temple, c'est à dire vous, c'est à dire cet Esprit qui n'a jamais été altéré, 

qui n'a jamais été impacté par ce qui se passe au niveau de la personnalité et de l'âme. Donc et 

en plus vous avez de plus en plus de témoignages aujourd'hui, je ne sais pas citer de nom, vous 

les retrouverez de façon très simple de gens qui au décours d'une expérience de mort 

imminente, au décours d'un exercice, entre guillemets, «spirituel», ou au décours simplement 

d'une activité ordinaire, vivent cette libération. Hors vivre la libération c'est le moment précis où 

vous vous apercevez qu'il n'y a ni bien ni mal, qu'il n'y a aucune illusion, aucune vérité, aucune 

évolution, aucun chemin, il n'y a que vous, le reste n'est qu'une projection de différentes 

consciences, au sein d'interactions représentant la vie au sein de cette dimension, qui plus est 

coupée de La Source, coupée de l'Esprit. 

Quand vous trouvez, ou quand l'Esprit vous retrouve en quelque sorte, il n'y a aucun moyen de 

savoir quoi que ce soit, non pas parce que cette connaissance vous est cachée mais elle ne sert 

plus à rien. La seule vraie connaissance est la connaissance de vous-même, non pas d'un chemin 

à parcourir, non pas d'une interaction avec qui que ce soit ou quoi que ce soit au sein de ce 

monde, ça c'est l'apanage de la personnalité, c'est l'apanage de la volonté de bien, c'est 

l'apanage de celui qui veut corriger quelque chose. Mais vous êtes Esprit, nous sommes Esprit, 

simplement certains le reconnaissent, d'autres pas encore et d'autres ne le veulent pas, c'est 

leur liberté. Mais sachez que, et je suis aussi passé par là hein, dès que nous avons une 

démarche de connaissance, qu'elle soit une connaissance livresque, intellectuelle, qu'elle soit 

une connaissance par le vécu ou l'expérience, dès que nous rentrons dans un système de savoir 

ou de connaissance, nous sortons de l'Esprit, parce que l'Esprit est vacuité, il est silence il est 

paix, il est éternité et il n'a que faire des jeux de l'âme et des jeux de la personnalité.  

Souvent il a été dit que sortir de la prison ne consistait pas à étudier la prison, c'est tout à fait 

vrai. Dès l'instant où vous vivez cette irruption de votre éternité, vous rejoignez votre éternité, 

le temps n'existe plus, ne veut plus rien dire, par contre vous retrouvez le temps dans l'évolution 

de ce corps et de ce monde, mais très facilement vous vous en extrayez pour vous intéresser à 

des choses beaucoup plus intimes ou beaucoup plus en rapport avec l'expression de ce que nous 

sommes, c'est à dire des êtres de création, de créativité, nous sommes des créateurs, nous ne 

somme pas seulement des créatures. Seule l'âme, seule la personnalité se conçoit comme une 

créature qui doit rejoindre son créateur. C'est une image mais vous êtes le créateur et la 

créature. L'enseignement des religions a beaucoup insisté sur le rôle d'un sauveur, le rôle d'un 

Dieu, tout ça ne sont que des prétextes, comme le disait Krishnamurti, pour nous éloigner de ce 

que nous sommes. Mais bien sur rien ne vous oblige, et là est la grande liberté de la Lumière, à 

le reconnaître mais si vous voulez la Paix éternelle, si vous voulez être libéré, ce n'est pas en 

étudiant l'objet de votre conditionnement que vous trouverez la liberté. Ça c'est valable pour 

comprendre la physiologie d'un corps humain, la psychologie de l'âme humaine, la psychologie 

de la personnalité, où là ça obéit à des règles que l'on connait de mieux en mieux 



d'action/réaction, d'engramation de souvenirs, de blessures, de cicatrices karmiques, de 

cicatrices psychologiques qui vont se traduire dans notre comportement. Mais même si vous 

connaissez tous les mystères de cela, vous ne serez jamais libre parce que vous ne le saurez 

jamais, la seule façon de le savoir c'est de l'être et de le vivre et pour cela il faut changer de 

point de vue, c'est pas changer d'idée, mais c'est aussi essayer d'admettre que peut-être avant 

de le vivre nous sommes aussi illimités, aussi grands ailleurs que nous sommes petits ici et 

insignifiants ici et que tout cela est compris en ce que nous sommes chacun individuellement et 

collectivement. 
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