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Quel est le but de l'incarnation ? 
 
En italique : les frappes originales. En caractères normaux : les ajouts. (AD), (NR), (DS) 

etc : les initiales des participants. 
 
Telle une farandole énergétique qui maintient le lien autour du globe (AD), l’incarnation 

est une courageuse descente dans la matière pour le chemin d'évolution, de soi, des autres, de 
la planète et de tout ce qui est (JN). C’est une fête entre les êtres pour découvrir toute sa 
potentialité et célébrer la vie, (DS), une histoire de vie, de Lumière et d’amour qui tricote pour 
s’expanser et prendre forme (LD), une concentration de forces vives, explosives et réunifiantes 
dans lesquelles certains jubilent de l’intelligence de l’univers d’avoir inventé cela (DS), alors 
que d’autres crient « au secours » devant ce galop frénétique et mystérieux qui  soulève de la 
poussière d’or (DD). 

Le but (DD) de cet immense chantier auquel nous contribuons tous ensemble (LD) serait 
de clarifier la matière et de matérialiser la Lumière dans une union signifiante et haute en 
couleurs (DD). Comme la descente dans la matière permet l’expression de l’être (DS), elle lui 
offre la possibilité de retrouver, dans la limitation des corps, la possibilité d'un 
rassemblement de toutes ses forces accumulées à différentes étapes de la vie (LD), de trouver 
l’unité et le lien avec la source nécessaire à son développement (DS) afin de s’approprier des 
paramètres dispersés pour en faire une unité (DD), et de découvrir l'alchimie qui transforme 
la force et la propulse vers une autre étape (LD).  

Recoller des morceaux (pour) en faire une unité (AJ), ramener toutes les parties prises 
en masse et favoriser la remontée dans des niveaux vibratoires plus subtils (DS) implique 
de rentrer dans une dynamique et d’y prendre sa part, d’y faire un bout de chemin, de jouer 
avec les paramètres et d’y laisser sa trace (NR). Et, pour que les morceaux soient pris avec 
leur richesse dans une même trame, en gardant leur spécificité (AJ), il faut s’ouvrir à des 
horizons nouveaux même si on les a déjà parcourus en d’autres temps (DS). Car sortir de la 
souffrance inhérente au genre humain, évoluer vers plus de conscience et de fraternité, et 
développer des capacités de réalisations enfouies (NR) demande de tendre un fil de Lumière 
entre les êtres au-delà des limites du temps, de l'espace et des séparations (AD). On s’incarne 
donc pour butiner des ouvertures de connexions qui sont comme des mailles tissées et 
invisibles dans un espace où nous sommes tous reliés, et peu à peu on essaie d’alléger cet 
espace pour laisser de plus en plus filtrer, puis passer, la Lumière entre les mailles (AJ). 
L’objectif étant de réunir par la conscience l’esprit et la matière (DD) pour humaniser la 
 Terre et le Ciel (AD), réclamer le pouvoir de chaque être (LD) et favoriser l’évolution des 
différents plans du plus bas au plus haut (DD), il s'agit de, peu à peu, nous transformer pour 
atteindre un certain stade de densité vibratoire, en circulant dans une chaîne humaine et en 
sachant que nous sommes un relais de connaissance et de transformation (DD).  

Cette décision est grave, car il y a toujours le désir de rester au garage (AJ). Lorsque, 
dans cette descente dans la matière pour retrouver sa Lumière (AD), le bâtisseur, l’incarnant, 
(NR) veut franchir l'obstacle pour accueillir, dans la gravitation des forces vives, les forces 
jaillissantes de l'univers (AD) et qu’il traverse d'une rive à l'autre pour recommencer (NR), s’il 
y a trop de largeur et de gourmandises dans les attentes des âmes coléreuses qui n’ont pas 
refroidis des dernières expériences, des anges prennent parfois leurs places pour les aider, 
(et) si cela est accepté, il y a de la grâce à la place des jalousies (AJ). Il n’y a donc pas 
d’incarnation individuelle même si le corps est individualisé (LD), car, de plus, avec chaque 
vie, il se crée une nouvelle perspective qui offre à la lignée des ouvertures et des prises de 
consciences (NR).  
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Le but collectif de l’incarnation étant de tendre vers l’humain avec grand H, ayant 
intégré le minéral, le végétal et l’animal dans une énergie de Lumière et d’amour (DD), des 
dimensions multiples se révèlent au fur et à mesure que les incarnations s’accumulent. À 
chaque fois, des champs d’une plus grande profondeur sont découverts, et ce jusqu’à 
l’intégration totale (LD). L’expérience du champ créé par nous-même au niveau de l’Esprit 
(DD) est un ascenseur pour l’évolution et l’expansion de la conscience qui effectue un 
passage du tout au différencié et du différencié au tout (AD). Or comme l’univers est plein, il 
faut se mettre au même niveau que l’univers (DD). Puisque c’est l’esprit dans la matière qui se 
transforme et crée des évolutions (JN), à partir de l’unité de l’univers, il faut faire, en soi, une 
unité remplissante (DD). L’ouverture de cœur (AD) dissolvant les accumulations de 
mouvements figés qui nous éloignent les uns des autres (AJ), il s’agit d’utiliser cette ouverture 
pour, peu à peu, mettre de la paix et de la Lumière sur nos aspects qui ne sont pas encore 
évolués, c'est-à-dire les aspects lunaires qui, pour aller de l’avant, participent à cette vie 
(DD). Mais, comme en traversant les densités, la Lumière vous éclaire aussi de l'intérieur, 
vous vous révélez « êtres de Lumière », et quand la Lumière peut enfin passer, vous pouvez 
vous regarder et vous voir les uns les autres (AJ). 

 Puisque nous sommes tous reliés par les mailles du filet cosmique et du filet terrien 
(LD), s’incarner consiste à tracer des cercles tout autour d'un espace vibratoire, de poser des 
limites et, ensuite, de cascader curieux, pour explorer tout autour de ses limites (DD), ce qui 
revient à couvrir le Ciel de traces de Lumières qui sont comme des anneaux qui protègent et 
influencent la conscience terrestre1 (JN). En traçant ces ondes de visions qui nous informent 
de ce que nous avons traversé (DD), la trame devient une onde capable de naviguer dans des 
sphères différentes. Une onde avec des cicatrices qui ne fragilisent pas est une onde capable 
de créer un mouvement qui soit concret et abstrait en même temps (AJ). Elle peut donc 
baigner les sphères de nouvelles formes de vie (JN), et comme tout est relié (DD), dans cette 
réunion énergétique où la violence du corps est maîtrisée par l'âme (JN), des cercles d’énergie 
circulent, changent de place et se touchent pour sentir la force ou le manque de force 
d’autres âmes et en avoir une perception de plus en plus élargie (LD).  

Il faut aussi savoir que le but de l’incarnation change selon les siècles et les cycles de 
l’humanité (AJ), qu’à présent (NR), la planète tourne de plus en plus vite, que les vies se tissent 
de plus en plus intensément (NR), et que, si des passages initiatiques s'avèrent indispensables 
pour de trouver sa force dans la sphère terrestre et accéder à l’élévation de son âme (AJ), 
c’est parce que son but est maintenant la joie comme pure expérience, sans victimes ni 
bourreaux (AJ), afin que la famille de Lumières puisse s’intégrer à la famille terrestre (DD). 
 

                                                 
1 Des « anneaux » qui évoquent les champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake. 


