GWS AVATAR 5D : Les psychonautes du nouveau monde
PHASE 1 : Dark to LIGHT – De l’ombre à la lumière

Ce jeu en 3 phases propose un jeu de rôle en état modifié de conscience passionnant et captivant ou
chacun devient un acteur important du nouveau monde en exécutant des missions dont l’objectif final
est l’ascension de toute l’humanité vers les densités supérieures.
Dans sa phase 1 « Dark to LIGHT », l’objectif des missionnés est de transmuter l’ombre en lumière et
d’aider l’humanité dans sa phase de réveil puis d’éveil.
Une fois cette étape achevée, la seconde phase du jeu commencera.
Si vous souhaitez œuvrer concrètement dans le processus évolutif de l’humanité en accord avec le
Codex Galactique et la Loi Une dans la polarité du Service à Autrui, alors vous êtes au bon endroit.
Devenez un psychonaute positif actif oeuvrant chaque semaine pour le plus grand bien de tous et
rejoignez l’équipe des psychonautes de la lumière du GWS Avatar 5D !!!

Avertissement : chaque auditeur est libre de croire ou de ne pas croire les informations données et de
participer ou pas et est responsable de lui-même et de ses choix.
Celui pour qui cela ne vibre pas est invité à passer son chemin et à se diriger vers ce qui résonne juste
pour lui. Il y a de la place pour tout le monde.
Chaque participant est accueilli avec joie et bienveillance et est bienvenu dans cette formidable
aventure des temps futurs.

Contexte :
Planète Terre Gaïa, 3ème planète du système solaire Helios, année 2021 :
Les habitants de cette planète sont appelés êtres humains. La civilisation humaine, née il y a 250 000
ans, vivant sur Terre, a emprunté un chemin évolutif qui l’a conduite à un système de gouvernance
pyramidal devenu au fil du temps de plus en plus oppresseur et dictateur. L’humanité a ainsi été
déconnectée de sa partie Divine et de sa spiritualité intérieure au profit d’une vie orientée vers
l’Intelligence Artificielle (IA) dans la polarité du Service à Soi ou l’individualité et le profit pour soi sont
cultivés.
Un être venant d’un futur évolutif positif de notre planète Terre est venu délivrer un message aux
peuples de Gaïa. Dans cette ligne de temps post ascensionnelle, l’humanité a réussi à évoluer vers une
humanité unifiée et respectueuse de toute forme de vie.
La planète Gaïa vit une période de transition entre la 3ème et la 4ème Densité. La civilisation humaine,
vivant sur Terre, est amenée à également évoluer vers un nouveau champ de conscience élargi passant
de la 3ème à la 5ème dimension.
Pour aider l’humanité dans son ascension d’une civilisation non unifiée de type 0 vers une civilisation
unifiée de type 1, il convient d’aider les êtres humains à se reconnecter à leur partie Divine et à leur
travail intérieur spirituel.

C’est dans ce contexte qu’un groupe de missionnés volontaires a décidé de se réunir et d’œuvrer
ensemble pour le plus grand bien de tous.
Favorisant la transmutation plutôt que la destruction, ils agissent de façon respectueuse, consciente
et responsable afin de transmuter la crise mondiale actuelle en opportunité de croissance.
Pour aider l’humanité, ce groupe de missionnés s’est assemblé afin d’œuvrer en collaboration avec les
forces positives dans le Service à Autrui présentes dans, sur et autour de Gaïa.
En oeuvrant dans la bienveillance, l’unité, avec foi et engagement, ces psychonautes du nouveau
monde constituent désormais une Force de lumière qui influe sur les futurs probables pour se diriger
vers la meilleure ligne de temps pour l’humanité.
Cette force de lumière œuvre en respectant le libre arbitre, les lois universelles, la volonté du Logos et
le Plan Divin.
Une série d’opérations est mise en place pour favoriser une ligne de probabilité temporelle pouvant
évoluer vers une issue très positive pour l’humanité. Ces opérations visent à monter les vibrations de
l’humanité, à expanser et élever sa conscience, à la reconnecter à sa lumière intérieure, à retrouver sa
souveraineté et par là même à se déplacer vers un autre champ de conscience où toute forme de
prédation, de contrôle et de manipulation ne pourra plus avoir cours.
Il s’agit donc d’une mission capitale pour les Psychonautes de la lumière…. Et pour l’humanité de Gaïa
toute entière….

