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Cycle neptunien dans une vie humaine
• 21 ans :

G e G:

Rêves de ses 20 ans.
Besoin du support des ainés

• 28 ans :

G r G:

Début de réalisation de
certains rêves.

• 42 ans :

G t G:

Crise de la quarantaine.
Distinguer le rêve de l’illusion.

• Après 45 ans (SpS) : On peut, normalement,
réaliser les rêves qui sont réalisables…

Le conflit des générations
1. Le cas « normal » – Mermoz : complicité inconsciente
2. Anomalie due au « Baby-Boom » :
 Les G n imposent à leurs enfants leur idéal (prestige, réussite sociale)
à cause de leur grand nombre; les mouvements de masse font peur…
 Les « suiveux » sont encensés et les vrais leaders sont écartés
 La science commence sa décadence et devient du
« Scientisme antiscientifique »

 Mai 68 marque le début du sacrifice des G X
 Les événements de la Place Tian’anmen celui des G C

Et la génération de G en V ?
• Mme Hirsig parle de 2 générations (pas 3 ou plus …)
• Les ainés de cette générations sorte de leur crise des 40 ans
• Loi de l’Évolution : Dans chaque processus évolutif, on passe
par 3 phases successives relativement à un « acquis » (ex. : la
santé, l’abondance, la liberté, etc…) :
1.
2.
3.

•

La béate inconscience : on a la « chose » et on en use et abuse…
La douloureuse semi-conscience : on la perd et on doit la
reconquérir au prix de nombreux efforts et souffrances…
La bienheureuse conscience : on l’a reconquise et on sait comment
l’utiliser consciemment.

 Si le destin de l’humanité est de parvenir à la conscience,
elle doit reconquérir ce « retour à la normale ».

Pour conclure…
• La crise du Covid-19 est un coup monté…
• Une « offensive finale » des « forces adverses » qui veulent
s’opposer au cours normal de l’évolution humaine sur Terre…
• Elle a lieu à la fin d’un cycle matérialiste : j-S en signes de
terre, où l’argent domine tout. C’est donc une ultime tentative
• Elle échouera parce que c’est trop gros et que ça déclenche de
violentes oppositions, surtout juridiques (jqJ).
• On voit déjà des signes de retour à la normale :
 Les GV obtiendront justice : traduire en cours des criminels contre
l’humanité, avec le support d’une génération antérieure (Gm).
 Les GB obtiendront la dissolution de l’ONU et son remplacement.

