
 
 

Extrait du discours de 1992 où isaac, reçoit l’information  de ce que chacun de nous doit faire 
pour espérer passer dans l’Age d’Or ou Nouvelle conscience ou encore la Conscience 
christique. 
 
 
 
« ……Il y a environ un an,  mon guide nous a encore fait méditer ensemble, une amie et moi-
même. Nous faisons cela parce que nous nous sommes très mal comportés dans une vie 
antérieure et ceci est une occasion de nous racheter. Nos énergies s’équilibrent d’une façon 
ou d’une autre, je ne comprends pas pourquoi, mais mon guide  nous a dit  
 

«  Vous n’avez pas besoin de comprendre, contentez-vous d’agir (rires) ». 
 

Il nous amena près d’un gouffre. C’était un genre de crevasse, qu’en dire de  plus, il y avait 
quelque  chose de l’autre côté et IL dit : 

 
« Tournez-vous et regardez derrière vous ! » 

 
Nous nous sommes retournés et là, devant nous, se trouvaient toutes les vies humaines, toutes 
les expériences humaines depuis le début des temps.  
 
Chaque âme avait trois chaînes, l’une était L’ASCENDANCE PATERNELLE, l’autre L’ASCENDANCE 
MATERNELLE et la troisième LA CHAINE KARMIQUE.  
IL dit alors :  « Regardez de l’autre côté ! » 
Je sais que vous allez penser que je raconte des histoires à dormir debout, mais ce sont des 
faits que je vous rapporte. 
 Nous avons regardé de l’autre côté et IL dit : 

 
« Au-delà de cette crevasse se trouve le Nouvel Age.  

Rien d’ancien ne peut entrer ici. 
 Il faut couper toutes les chaînes avant de pouvoir passer de l’autre côté ! » 

 
 

Vous savez, je crois que c’est le processus qu’il propose à tous. Je crois que nous avons la 
chance et que nous l’aurons aussi dans le futur, de pouvoir aider d’autres âmes à passer de 
l’autre côté. » 

_____ 
 
 
(Partagé avec l’accord d’Isaac Tigrett.) 
 
 
 
	  


