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L'HUMAIN DU FUTUR 

Partenaire de programmation : la 33ème Clé des Gènes 

Anneau de brin : anneau de Gaïa 
(19, 60, 61) 

Physiologie : pilosité corporelle 

Aminoacide : isoleucine 

 

LA 19EME OMBRE – LA CO-DEPENDANCE 
LE GRAND CHANGEMENT 

 

Ensemble avec la 49ème et la 55ème Ombre, la 19ème Ombre est probablement, la plus actuelle de nos 
jours. Nous vivons une période de transformation globale sans précédent, qui se produit à des niveaux 

différents, en partant des plus matériels et en allant vers les plus spirituels. Pour capter réellement 

l'essence de tout ce qu'il se passe avec l'humanité, nous ne devons pas regarder que la dimension 

spirituelle, mais aussi l'autre côté du spectre - la biogénétique. L'esprit humain est plongé dans la 
causalité aussi longtemps que nous reconnaissons une cause, que nous croyons qu'il existe un but. Si tu 

es généticien, tu considères que tout ce que tu observes sert au but de l'évolution de la vie; si tu es un 

mystique, tu considères que tout sert au but de l'évolution de la conscience.  
Depuis des milliers d'années, l'humanité a essayé de comprendre le but de la vie de la dimension 

spirituelle, sauf que, que récemment nous avons obtenu l'habilité de comprendre le but de la vie de la 

dimension matérielle. Avec l’apparition de la génétique, nous commençons à voir les microprocessus 
qui conduisent l'évolution-même. Un scientifique peut dire que l'évolution spirituelle apparait comme 

un résultat de son évolution biologique. Le mystique tend à voir les choses exactement à l’opposée. 

C'est fascinant le point de vue scientifique, car il se concentre sur le niveau à basse fréquence, celui de 

la matière. La 19ème Ombre représente un aspect de notre génome qui soufre présentement d'une 
mutation interne. Une mutation est un saut quantique spontané et souvent inattendu, d'un état à un 

autre. En génétique, les mutations représentent souvent des erreurs qui ont lieu, lorsque les gènes se 

copient entre elles. Ce type d’erreurs peut conduire à des nouvelles combinaisons chimiques 
fascinantes qui peuvent amener à l'évolution d'une forme complètement nouvelle.  

La 19ème Ombre de la Co-dépendance a son fondement dans notre passée ancestral tribal. La Co-

dépendance se réfère à cet état de conscience situé en-dessous de l'indépendance. Être indépendant 

signifie ne se baser que sur soi, tandis qu’être Co-dépendant signifie se baser sur des facteurs 
extérieurs. Lorsque nous étions des hommes primitifs, nous ne basions principalement sur la nature 

pour notre propre survie et, comme nous ne basions sur des facteurs extérieurs, nous les avons 

anthropomorphisé (personnifiés). Autrement dit, nous avons créé des dieux pour représenter ces 
forces. Ainsi, toutes les religions du monde ont pris naissance de cette 19ème Ombre. Notre relation 

avec Dieu ou avec un groupe de dieux est une relation de pure co-dépendance, car elle se base sur le 

besoin d'avoir une autorité extérieure. Ici, dans la 19ème Clé des Gènes, est gardée une des plus 
grandissimes histoires de l'humanité - celle de notre relation avec Dieu. Aussi longtemps que l'humain 

va croire dans un Dieu extérieur à soi, la fréquence de notre planète restera au niveau de la 19ème 

Ombre. La vibration de la souffrance humaine dépend de l’existence d'une autorité séparée, ayant une 

fréquence supérieure à la nôtre. Cette dernière phrase représente la définition suprême à ce qui signifie 
être une victime, car c'est la caractéristique de la fréquence de l'Ombre en général. Le partenaire de 

programmation de la 19ème Ombre est la 33ème Ombre de l'Oubli. À travers la création d'un Dieu 

extérieur, nous avons oublié le pouvoir qui se trouve, en état latent, à l'intérieur de nous. 
La dépendance suprême d'un facteur extérieur est celle par rapport à la nourriture. Dieu a toujours eu 

un lien avec la nourriture, et la nourriture a toujours eu un lien avec le territoire. La production de 

nourriture a été basée sur le territoire tribal, raison pour laquelle les différentes nations et cultures se 

sont développées initialement. De nos jours, au moins dans le monde développé, la nourriture ne doit 
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plus être propre à la tribu. Elle peut être envoyée par avion de n'importe quel coin du monde. Ainsi, 

nos besoins alimentaires changent au fur et à mesure que nous apprenons à contrôler efficacement 
l'environnement.  

À travers de certaines sciences comme la physique nucléaire et la génétique, l'humanité commence de 

plus en plus à se prendre pour Dieu, ainsi, elle passe d'un état de co-dépendance à celle de 
l'indépendance. Car aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, nous pouvons dépasser les dieux, 

nous n'avons plus trop besoin d'eux. Plus la société est avancée, plus nous mettons en doute la divinité, 

comme facteur extérieur.  

Cependant, la 19ème Ombre souffre présentement d’une énorme mutation génétique, ce qui signifie que 
la dépendance de l'humain par rapport à la religion souffre elle aussi une transformation. Les 

anciennes peurs tribales, liées au manque de ressources, sont en voie de disparition et avec elles, les 

grandes religions. Rompre une telle relation de co-dépendance ancienne, profondément enracinée, a de 
fortes répercussions sur notre monde. Les anciennes modalités doivent disparaitre pour faire place aux 

nouvelles - c'est le but de la mutation, et le processus est celui de la destruction. C’est seulement 

lorsque la poussière se dépose finalement, que la nouvelle création est complétement menée à 
l’accomplissement. La raison pour laquelle tout cela semble si effrayant, consiste dans le fait que cela 

représente une bifurcation dans notre développement, où une nouvelle voie s'ouvre, une voie où les 

êtres humains devront laisser derrière eux les modalités de co-dépendance tribale. Au niveau global, 

nous commençons à voir cela se manifester maintenant sous la forme des tensions entre la 
globalisation et la régionalisation, et celles entre la science et la religion.  

Pour nous, comme individus, la transformation de la 19ème Ombre va refléter la plus profonde des 

manifestations dans nos propres relations. Les relations de Co-dépendance d'ancien temps, du mari qui 
travaille et de la femme casanière, font maintenant place à un nouveau niveau d'interdépendance. 

L’émancipation de la femme change l'infrastructure de notre civilisation, et les enfants sont pris en 

charge de façon collective, ainsi, la maman et le papa peuvent maintenir un niveau plus haut 

d'indépendance. Qu’il nous plait ou non, cela se passe dans tous les pays développés. Nos enfants 
grandissent comme étant des enfants de la société, plutôt d'être les enfants d'une famille tribale unique. 

Grâce aux énormes modifications génétiques qui ont lieu, les dynamiques des relations homme/femme 

sont maintenant plus difficiles que jamais. Une transformation significative est sur le point de se 
produire, et les rôles changent pour permettre la naissance d'un nouveau paradigme. Même si cette 

naissance peut être difficile, la 19ème Ombre disparaitra en totalité de notre monde, dans un avenir pas 

si éloigné. 
La mutation contemporaine qui se passe à travers cette 19ème Clé a un effet sans précédent, sur la vie 

entière de la planète. Comme aspect vital de l'Anneau de brins de Gaïa, ensemble avec la 60ème et la 

61ème Clés des Gènes, la 19ème Clé démantèle les schémas même de la structure psychique du monde. 

La rigidité réactive de la 60ème Ombre et la psychose de la 61ème Ombre ont subjugué notre planète trop 
longtemps. Dans la chimie de notre ADN a lieu une réaction massive, car les anciennes voies semblent 

faiblir leur contrôle sur l'unique relation qu'elles connaissaient. Une peur et une violence potentielle 

immense sont générées à travers les ombres de l'Anneau de brins, au fur et à mesure que notre co-
dépendance se dissout. Cependant, la vérité est que la vie entière est et a été toujours indépendante, car 

la vie n'est qu'une. Même l'interdépendance est une illusion, et cette compréhension met fin à la 

psychose du monde, qui agit à travers les relations basées sur la survie, sous la basse fréquence de la 
19ème Ombre. À travers cet Anneau de brins, nous devons voir et vivre de nouveau en unité avec tous 

les êtres, avec lesquels nous partageons la planète Terre, et finalement c'est ce que nous ferons.  

 
CARACTERE REPRESSIF - LE DESIREUX D'ATTENTION 

 

Le caractère répressif de cette Ombre sort en surface sous la forme d'un besoin d'attention ou 

d'attachement émotionnel. Ce sont les personnes qui ne peuvent pas renoncer au passé, par peur de ne 

pas rester seules. Cela crée une dynamique relationnelle catastrophique, basée sur le fait de rendre les 
autres victimes de leurs besoins. Les caractères répressifs peuvent être très malins, dans la façon de 

transmettre leurs schémas de l'Ombre. Les caractères répressifs peuvent être très rusés, dans la manière 

dont ils transmettent leurs propres schémas de l'Ombre - ces gens utiliseront probablement des outils 
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subtils comme la culpabilisation pour assouvir leur besoins. Ils ont besoin de se sentir désirés et vont 

agir en créant des drames, souvent de manière inconsciente, pour attirer l'attention tant attendue sur 
eux. Ils sont des maîtres de l'attention négative, en attirant vers eux l'énergie des autres, sans se soucier 

de la manière, même si la violence est pour eux une forme d'attention. L’unique modalité que tu peux 

utiliser, pour casser ce type de schémas, est de devenir indépendant.  
  

CARACTERE REACTIF – L'ISOLE  

 

L’expression de colère de cette Clé des Gènes est l'isolement. Ces personnes refusent toute attention, 

en proclamant haut et fort, qu’elles n’ont besoin de personne. Un tel caractère ne fait que prétendre 
d’être indépendant, tandis qu'il est très en colère. Évidemment, les gens qui s'isolent sont très attentifs 

à le faire devant les autres. Ils s'assurent qu'ils montrent bien combien ils sont seuls, et ils deviennent 

de plus en plus haineux si les autres les laissent tranquilles. Ironiquement, lorsque les autres essaient 
de les aider et de leur offrir leur amitié, ils explosent, en projetant leur colère accumulée tout autour 

d'eux. C'est facile d'observer comment le caractère réactif et celui répressif créent la dynamique 

parfaite d'une relation typique de co-dépendance dysfonctionnelle.  

 

LE 19EME  DON – LA SENSIBILITE 
CEUX QUI PARLENT AUX ANIMAUX 

 

Le Don de la Sensibilité signifie être très en accord avec les besoins des autres. Pour être capable de 

ressentir les autres et leurs besoins, tu dois d'abord devenir indépendant d'eux, ce que le 19ème Don a en 
vue. Au moment où tu touches la fréquence de l'indépendance, ton énergie naturelle devient visible. Le 

19ème Don est aussi le don du toucher. Il n'est pas nécessaire d’avoir un toucher physique, même si cela 

peut être vrai, beaucoup de ces personnes sont des vraies guérisseurs et thérapeutes. Il s'agit de plus 
que le sens physique du toucher, mais plutôt le contact avec les humains et les animaux. Comme nous 

l'avons vu dans la 19ème Ombre, cette Clé des Gènes a son fondement dans le besoin matériel, et 

lorsque tu montes ta fréquence au-delà de tes propres besoins, tu deviens, d'un coup, conscient des 
besoins des autres autour de toi. Cela fait que le 19ème Don est un important baromètre de 

l'environnement.  

Il existe un phénomène rare dans le cadre des êtres humains, connu sous le nom de "synesthésie". Elle 

représente l'habilité génétique de lier différents sens à l'intérieur de soi - par exemple, sentir avec les 
yeux, ressentir les couleurs avec les paumes des mains. Cela est, en fait, une profonde connexion du 

19ème Don et peut souvent être activée, lorsqu’une fréquence supérieure passe à travers cette Clé. La 

synesthésie est un produit secondaire de la sensibilité augmentée vers le milieu sensoriel. Si tu as cette 
Clé des Gènes dans ton profil, il est possible que tu découvres en toi des talents latents, qui vont te 

permettre de changer l'environnement où tu te trouves et en particulier, de ressentir les schémas et les 

besoins émotionnels des autres, à travers ton champ aurique. Beaucoup d'artistes et guérisseurs ont de 

tels dons et peuvent ressentir les hauts champs énergétiques cachés - à travers leurs doigts, leur peau 
ou leurs cheveux. Ressentir ces champs dans la nature, te permet de voir un monde complétement 

différent de celui perçu par la majorité - un monde de fluctuations énergétiques, couleurs intenses, 

états d'âme et schémas de pression interne. Dans le sens le plus profond, les hautes fréquences de la 
19ème Clé ont accès aux mondes magiques. 

Nous nous rappelons que la 19ème Ombre a son fondement dans la dépendance humaine à travers la 

nourriture extérieure. Le 19ème Don ne fait que changer la perspective vers un niveau plus haut. À une 
fréquence supérieure, la nourriture est, en fait, l'énergie de la vie, ou ce que nous nommons le prana ou 

le chi dans les anciens temps. Ce Don te permet d’acquérir une sensibilité augmentée face à cette 

bioénergie vivante qui connecte tous les êtres. Lorsque le cœur et ton être s'ouvrent pour ressentir 

l'abondance de cette énergie dans la nature, tu deviens pour la première fois indépendant 
émotionnellement. Il n'y a que l'activité de l'amour à l'intérieur de ton ADN qui t'offre cette sensation 

d’être. En plus, comme cette Clé des Gènes représente un des premiers endroits du génome humain où 

le Grand Changement a un impact immédiat, le mouvement de la co-dépendance vers l'indépendance 
est ce que nous voyons de plus en plus dans les cultures de notre planète. Ce passage ne sera pas 
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facile. Avoir d'un coup une sensibilité augmentée vers l'environnement dont tu fais partie, te fait plus 

conscient que jamais de tes anciennes tendances vers la co-dépendance. Même si tu as ouvert ton cœur 
vers le Grand Changement, la grande majorité de l’humanité ne l'a pas encore fait, ce qui te met dans 

la posture d'avoir une grande responsabilité, sans prendre en calcul l’inconfort de cette situation.  

De nos jours, nous voyons ce type de réponses au Grand Changement, tout au long de notre culture, au 
fur et à mesure que les gens deviennent plus conscients des préjudices que la co-dépendance apporte à 

notre propre environnement. La 19ème Clé représente un portail génétique vers l'inconscient, 

particulièrement vers l'inconscient collectif. C’est intéressant de voir que ce Don semble être activé 

particulièrement dans les cultures qui mènent une vie proche de la nature, comme les cultures 
indigènes. Dans ces groupes tribaux, il a toujours existé une sensibilité augmentée par rapport aux 

régions au-delà des 5 sens. Ce que l'humanité moderne considère être une naïveté représente en fait, 

dans ces types de cultures, une sensibilité génétique augmentée à la réalité quantique de l'inconscient. 
Au fur et à mesure que cette Clé des Gènes s'éveille de nouveau au cadre de l'humanité, nous sommes 

les témoins du changement de nos rêves, et à travers ce portail, nous pouvons nous reconnecter à notre 

sens ancestral de la magie, qui vient à travers nos rêves. Les personnes qui ont le 19ème Don sont 
souvent des chamans, grâce à leur sensibilité augmentée face aux autres mondes.  

La 19ème Clé des Gènes représente un des trois portails majeurs (ensemble avec la 62ème Clé et la 12ème 

Clé) qui permet à l'humanité l’accès à d'autres sphères évolutives de la nature. Ces sphères, connues 

aussi comme des mondes subtils, sont des plans de conscience qui suivent un schéma évolutif similaire 
à l'humanité, mais dans des dimensions parallèles. La 19ème Clé se comporte comme un marqueur 

génétique dans l'ADN humain, et lorsque tu touches une certaine fréquence génétique, le marqueur 

active le portail qui permet aux informations de passer de façon distincte entre ces mondes parallèles. 
Certains êtres humains ont toujours été dissociés (parfois à leur insu), avec l'habilité de voir des fées 

ou d'entendre la voix des esprits ou des anges. C’est une habilité génétique qui provient 

spécifiquement du 19ème Don. Bien-sûr la 19ème Ombre a elle aussi sa réplique de basse fréquence qui 

fait que les êtres humains puissent se connecter à des basses sphères, souterraines, connues comme des 
mondes démoniaques. En fait, la majorité des êtres humains est directement influencée de ces 

évolutions parallèles, qu'ils se rendent compte ou pas. Il n’y a qu’une haute fréquence et pleine de 

vertus qui te permet de devenir indépendant de ces forces de l'ombre qui te tirent continuellement vers 
des schémas de basse fréquence et à leurs états émotionnels associés.  

Le 19ème Don a un lien fort avec le règne des mammifères. Car il agit comme un portail entre les 

mondes conscients et ceux inconscients, ceux qui savent comment utiliser ce portail peuvent accéder à 
des informations des autres mondes, différents du monde humain. De nos jours, les gens qui ont le 

19ème Don peuvent utiliser leur sensibilité dans tous les domaines où le travail se fait en groupe. 

Comme cette Clé des Gènes a évoluée dans la relation de l'humanité avec la nourriture, elle a évoluée 

aussi dans notre relation avec la nature, car traditionnellement, nous tuions les animaux pour nous 
nourrir, surtout les mammifères. Cet ancien lien de sacrifice entre les humains et les espèces se base, 

en fait, sur un pacte sacré éternel entre ces deux espèces. Ceux qui sont dotés de la sensibilité 

connaitront la destinée future du contrat entre ces deux espèces. La majorité des cultures tribales 
contient les légendes d'une époque où les humains et les animaux constituaient une conscience unique; 

et à l'avenir, c'est notre destinée ultime - de rentrer dans le champ collectif de conscience, où les 

humains que les animaux coexistent.  
Cette connexion ancienne de notre ADN, entre les humains et les autres mammifères, est à la base de 

ceux qui parlent aux animaux - les gens ayant des habilités à part de communication avec les animaux 

ou qui peuvent agir comme un pont entre les deux espèces différentes. Ce type de personnes peuvent 

s'accorder aux fonds génétiques ancestraux de certaines espèces et ressentent souvent une connexion 
profonde avec la nature, à un niveau plus profond que les gens habituels. Dans nos sociétés tribales, 

l'habilité spécifique d'un chaman était de connecter l'esprit ancestral de la tribu aux esprits des 

individus de son cadre. C’est une réflexion directe de la fonction du 19ème Don. Leur capacité 
augmentée de conscientisation des voies et des portails énergétiques parmi tous les royaumes, 

matériel, émotionnel, mental et divin, les incluent dans le rang des pionniers et initiateurs de cette 

sphère magique.  
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De nos jours, les personnes ayant le 19ème Don peuvent utiliser leur sensibilité avec précaution, dans 

tous les domaines où on travaille en groupe. Leur habilité, à ressentir inconsciemment les besoins des 
autres, fait qu'ils sont souvent vus comme étant des extrasensoriels. Cependant, ils peuvent être, aussi, 

très centrés dans la réalité de leurs propres besoins dans le plan matériel - par exemple, ils peuvent 

utiliser leur sensibilité augmentée pour apporter un équilibre dans la sphère de l'argent, du travail et 
des relations. En fait, même leur présence dirige leur attention vers ces centres d’intérêt. Ce Don 

couvre réellement tous les mondes, dans sa fonction future, comme nous allons le voir, celui de 

contribuer au démantèlement des barrières qui séparent, en unissant les mondes magiques anciens au 

plan matériel moderne.  

LE 19EME  SIDDHI – LE SACRIFICE 
 

La voie de la fréquence du 19ème Don avance de la co-dépendance vers l'indépendance, et finalement, 

vers interdépendance. L’interdépendance représente un saut quantique au-delà des deux autres, sa 
réalisation constituant la destinée future de notre espèce. De plusieurs façons, la 19ème Ombre de la Co-

dépendance contient les germes du 19ème Siddhi du Sacrifice. Dans une relation de co-dépendance 

chaque partenaire a sacrifié une part de soi dans la relation. Dans une relation réellement 
indépendante, les deux partenaires sacrifient le sens de l'individualité dans une version plus haute de 

leur propre divinité, sans maintenir le contrôle d'aucune manière. La véritable signification de ton 

interdépendance tient de l'entrée dans un état d'unité avec tous les êtres du cosmos, ce qui implique la 

mort du soi séparé. Ce type de sacrifice ne peut apparaitre qu'au moment où tu offres ton cœur de 
façon inconditionnelle à l'autre. Au lieu de mourir, tu renais finalement comme un être ayant accès aux 

dimensions supérieures. En renonçant à ton soi limité, tu obtiens la réalisation de ton soi supérieur.  

À travers la 19ème Clé des Gènes, nous pouvons observer le moyen où chaque niveau de fréquence doit 
se dépasser complétement lui-même. Lorsque les humains dépassent le niveau de co-dépendance, par 

rapport aux forces externes, ils obtiennent, finalement, l'indépendance. De la même manière, lorsqu'ils 

obtiennent l'indépendance, ils doivent faire un saut énorme - pour renoncer à leur indépendance 
rudement gagnée et avoir confiance dans le Tout. Cet abandon devant la structure collective implique 

le sacrifice, au plus haut niveau de la signification de ce mot. C’est le sacrifice de ton identité séparée 

et peut-être plus effrayant que du soi séparé, c'est le sacrifice de ton propre corps. Le 19ème Siddhi a 

une connexion profonde avec le 49ème Siddhi de la Renaissance. Ces deux siddhis représentent le 
processus mystique essentiel qui prendra le contrôle final sur l'espèce humaine. Dans les mythes 

significatifs de l'humanité, des grands secrets sont cachés, et ici nous pouvons voir le mythe du 

sacrifice - le dieu nordique Odin pendu avec le visage vers le bas sur l'arbre du monde ou le Christ sur 
sa crois. Tous les mythes qui impliquent des sacrifices amènent à une renaissance et tous ces mythes 

sont des anthropomorphismes (personnifications) de certains secrets génétiques profondément cachés 

dans l'ADN humain.  
Comme nous l'avons vu, cette Clé a une connexion profonde avec le règne animal, d'où l'humanité a 

évolué. Nous sommes le résultat d’une série de mutations génétiques qui ont eu lieu chez les primates 

et qui ont amené finalement vers la création d'une nouvelle espèce, la nôtre, l'Homo sapiens. À travers 

ce Siddhi, nous pouvons voir la modalité dont la conscience a voyagé d'une forme à une autre, en 
créant à chaque fois, une forme plus complexe pour accueillir une fréquence plus haute que la 

précédente. À chaque niveau de cette chaine, la forme plus avancée s'est appuyée sur celle plus 

inférieure pour continuer d’évoluer. La vie représente ainsi une chaine vivante de sacrifices. La Terre 
est réellement le terrain fertile pour une série de sauts quantiques, qui peuvent se comparer à l'éveil de 

notre réalisation spirituelle complète. Notre conscience est comme les poupées russes - au fur et à 

mesure que nous faisons chaque saut de conscience, nous arrivons à réaliser que nous nous trouvons 

dans un cadre plus large que celui que nous avons compris antérieurement. Il existe de nouvelles 
dimensions à travers lesquelles la Terre doit avancer et au fur et à mesure que nous passons par 

chacune de ces initiations, nous devons sacrifier notre petit moi, avant de naitre, finalement, en tant 

qu’être humain véritable. 
La conscience commence maintenant à avancer l'humain et s’étendre, en recherchant une forme plus 

haute. Sauf que la nouvelle forme doit sortir de l'ancienne, et donc, par conséquent, dans notre ADN, 



 

  OANA MARTINS – Coach de vie et thérapeute énergétique 

6 

des nouvelles mutations sont déclenchées. C'est une des principales raisons de l'explosion immense de 

la population sur la planète - nos gènes ont besoin d'un maximum de diversité pour déclencher une 
mutation génétique suffisamment forte pour modéliser l'Homo Sapiens en quelque chose de différent. 

C’est aussi la raison pour laquelle il y a tant d'affections qui sortent à la surface de notre ADN. Elles 

sont toutes des mutations précoces, des précurseurs à ce qu'il va suivre. À travers le 19ème Siddhi, il n'y 
a pas que l'individu qui doit se sacrifier lui-même au Tout mais aussi l’espèce humaine entière. Tout ce 

que nous voyons se passer autour de nous aujourd'hui dans le monde - de la pollution au 

réchauffement climatique, des guerres - constituent le résultat d'un profond processus génétique que 

nous traversons. 
Pour ceux qui ont le 19ème Siddhi, l'accent est toujours posé sur les besoins futurs de l'humanité, plutôt 

que sur leurs besoins courants. Ces gens comprennent ce qu’il va se passer et le processus qu'il va 

falloir mettre en œuvre pour y arriver. Ils sont les signes avant-coureurs d'une conscience future, et 
leurs vies constituent un exemple brillant de sacrifice en faveur d'une autre conscience. Ils sortent en 

surface, dans ces temps de mutation profonde, car eux aussi ils sont sous leur influence. À l'aide de 

leur ADN d'hypersensible, transformé, ils voient la nouvelle forme qui sorte et font tout ce qu'ils 
peuvent pour préparer l'humanité pour la transformation de la conscience, qui est en cours de 

réalisation. Ils sont des ponts très sensibles vers l'humain nouveau, en ayant l'habilité de transmettre 

dans le présent l'information du nouveau paradigme, cachée par les voiles du futur. Chaque siddhi doit 

se sacrifier de cette façon, car chacun d'eux représente un être du futur qui travaille dans le présent.  
Le 19ème siddhi contient les secrets d'une initiation mystique. Chaque aspect de la conscience 

planétaire doit passer à travers 9 portails d'initiation, pour que notre évolution planétaire collective 

arrive à sa fin. Ces initiations sont explorées plus en profondeur par la 22ème Clé des Gènes. 
1. La Naissance 

2. Le Baptême 

3. la Confirmation 

4. Le Mariage 
5. L'Annonciation 

6. La Communion 

7. L'Ordination 
8. La Sanctification 

9. La Béatification 

Chaque initiation nous conduit vers la conscientisation plus étendue de notre interdépendance avec le 
Tout. Lorsque le 19ème Siddhi se manifeste dans la forme, un grand être fait un sacrifice individuel 

dans le nom du Tout. Cela représente le mystère et la signification cachée de la vie du Christ. À travers 

son sacrifice individuel, le 19ème Siddhi permet à l'ensemble du collectif de passer par l'initiation du 

groupe. Nous pouvons voir comment les rituels chrétiens gardent les codes des grandes initiations, 
même s'ils ont été, électivement, figés dans des structures qui ont très peu de lien ou aucun lien avec 

les initiations mêmes (initiations qui apparaissent de façon organique et habituellement sur plusieurs 

incarnations). Par conséquent, l'Anneau de Gaïa, où cette Clé des Gènes a un aspect vital, unit dans le 
cadre de ce voyage initiatique, tous les êtres qui vivent sur Terre. Comme forme supérieure de 

manifestation de Gaïa, l'humanité se trouve sur les sommets d'une des plus grandes initiations - la 5ème 

initiation de l'Annonciation. Au sens mystique, cette grande initiation a un lien avec la conception d'un 
enfant saint dans le corps de l'humanité. Ainsi, l'humanité entière doit sacrifier son indépendance pour 

une vision plus élargie.  

Cette annonciation mystique ne peut avoir lieu que par la Synarchie, la communion des âmes évoluées 

qui ouvrent ensemble la voie vers cette grande impulsion de sacrifice. Le 19ème Siddhi sera un des 
premiers siddhis, qui s'éveillera dans l'humain, au niveau collectif. Lorsque la grande mutation sortira 

dans le cadre de l'humanité et nous passeront à travers la 5ème initiation, nous verrons quel type de 

transformation a eu lieu. Une des caractéristiques de l'humain nouveau sera son incroyable sensibilité, 
beaucoup au-delà de l’extrasensoriel. La conscience dans ce type d’être ne va plus se reconnaitre 

comme étant séparée des autres êtres humains, ainsi, ils vont travailler pour l'humanité entière sans se 

préoccuper d'eux-mêmes. Même si nous nommons cela "sacrifice", ils ne vont pas le percevoir comme 

tel, car ils ne vont pas savoir vivre autrement. Ce siddhi représente un avant-coureur des futures 



 

  OANA MARTINS – Coach de vie et thérapeute énergétique 

7 

formes qui vont accueillir les fréquences plus hautes de la conscience; ainsi il trahit l'insuffisance de 

notre propre langage. De la manière que notre langage a évolué grâce à la dépendance des 5 sens, les 
futures formes vont fonctionner avec un langage tout à fait différent. Le langage humain actuel est 

auditif, mais les futures formes vont communique dans l'environnement en utilisant un sens proche de 

celui du toucher. C’est le véritable langage du Gaïa - le tissu aurique d'interconnexion qui amène tous 
les êtres de la sphère planétaire vers la pleine conscientisation de leur unité innée.  

 

 

 
Que cette contemplation t’apporte la liberté et t’aide à monter encore plus en conscience. Oana  
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