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LOI DE L’UN & TIMELINES ORGANIQUES
D’EVOLUTION

De nombreux individus, surtout dans ce contexte actuel
d’Ascension, évoquent la “Loi de l’Un”, parfois également
appelée sous d’autres noms par certains enseignants ou
Channels.

La Loi de l’Un dont il est question ici et à partir de laquelle tous les enseignements fournis
ici sont basés, est celle qui représente la véritable technologie Christique / Krystique de la
Conscience.
Beaucoup de textes évoquant “la Loi de l’Un” en sont en réalité une version luciférienne
avec seulement l‘information, mais sans la véritable technologie de Conscience qui va
avec, qui s’effectue au travers de l’incarnation de la conscience christique – dans ce cycle
d’ascension qui s’est ouvert dans le but d’aider les individus à devenir congruents avec les
Lois Universelles.
Cela signifie l’incarnation des hautes valeurs morales, et un comportement éthique envers
le reste de la Création, dans le but d’être protégés et guidés par le Divin; et lâcher la

volonté de contrôle de l’ego en le remplaçant par la volonté divine, ce qui automatiquement
aboutit à la mission d’âme de l’individu, à son but le plus élevé. Autrement dit, son potentiel
le plus élevé en termes d’expansion en tant que Conscience.
La volonté divine va toujours pousser les individus vers leur plus haute expression en tant
que Lumière Eternelle, peu importe comment cela s’apparente extérieurement. Cela peut
s’apparenter à une expérience difficile, alors qu’en réalité, c’est la plus grande évolution
possible à ce moment particulier, pour cette conscience, pour cet être.
La technologie de Conscience de la Loi de l’Un est la façon la plus élevée d’expanser sa
conscience dans l’Univers.
Et lorsque nous parlons d’Univers, nous parlons des multiples univers qui constituent la
Création complète, qui est au delà de tout ce que quiconque ne pourrait jamais concevoir.
Lorsque nous parlons de centaines de millions d’années d’expérimentation, et de milliards
de différentes nations et races au travers des Univers, aucun esprit humain ne peut
concevoir l’immensité de la Création.
Il suffit de constater les millions de différentes races simplement sur notre planète, avec
seulement le royaume animal; sans parler du royaume minéral ou végétal. Pouvons-nous
imaginer les différentes formes de vie qui existent dans l’Univers ?
La Loi de l’Un est une technologie organique de la Conscience, qui permet à une âme
d’expanser sa conscience organiquement, en congruence avec les Lois Universelles, les Lois
Harmoniques de la Création.
C’est la façon la plus harmonieuse de vivre en tant que Conscience, dans l’immensité de la

Création.
C’est la philosophie la plus soutenue par le divin.
Mais c’est aussi la technologie de Conscience la plus attaquée par les races qui ne veulent
pas suivre les Lois Universelles et qui veulent créer leurs propres systèmes basés sur
l’esprit (mental) – déconnecté du coeur, et déconnecté du reste des êtres sensibles et
conscients habitants les Univers. Ce sont des systèmes fermés, basés sur le parasitisme.
Ces entités essaient ensuite de se nourrir des autres systèmes qui sont directement
connectés à Dieu, ce qui signifie la Lumière Vivante Organique, pour expanser par des
moyens inorganiques – par le biais de l’Intelligence Artificielle – à la place de la vraie
Intelligence d’Unité, soutenue par les Lois de l’Univers, basée sur l’interconnexion entre
toutes espèces et vies sensibles et conscientes.

Voici les principaux pôles de focalisation des enseignements de la
philosophie et technologie de Conscience de la Loi de l’Un :

1. Conscience d’Unité
2. S’aimer soi-même
3. Aimer les autres
4. Aimer la terre et la nature

5. Être au service des autres
6. Expansion de la conscience
7. Co-création responsable

Ce sont les 7 bases sur lesquelles sont fondées la Loi de l’Un, mais en vérité, cela va encore
plus profondément à partir de chacun des points.

TIMELINE ORGANIQUE D’ÉVOLUTION

Une timeline (lignée temporelle) organique d’évolution signifie la véritable intention de
l’âme avant de s’incarner dans un corps.
L’âme a toujours un but lorsqu’elle vient dans un corps physique. Elle établit une intention
pour son évolution, avec de multiples évènements qui vont l’aider à accomplir ce qu’elle est
venue accomplir.
Mais les forces négatives, qui sont des experts en manipulation de timelines – autrement dit
des évènements dans l’espace et le temps, interfèrent avec les timelines organiques
d’évolution, et les évènements organiquement planifiés pour les habitants de la Terre, et
pour la race humaine collectivement, depuis beaucoup, beaucoup d’années.
Ainsi, la plupart des habitants de la Terre, vivent avec absolument aucune idée de pourquoi

ils sont ici, et aucune compréhension des évènements de leur vie, spécialement lorsqu’ils
apparaissent comme étant « négatifs », ou qu’ils leur causent de la douleur ou de la
souffrance.
La souffrance, la plupart du temps, vient d’une incompréhension de ce qui se produit
réellement pour eux en tant qu’âme; ou une absence de compréhension des forces en jeu, et
donc des interférences qui en découlent.
Devenir un citoyen cosmique, signifie que nous commençons à ouvrir notre esprit sur la
réalité des multiples nations et races impliquées dans ce vaste plan de divulgation pour
l’humanité, qui va, pour la première fois collectivement, réaliser qu’elle n’est pas seule dans
l’Univers, et redéfinir qu’est-ce-que la vraie souveraineté, qu’est-ce-que la vraie Liberté,
qu’est-ce que la vraie indépendance, qu’est-ce que la vraie fraternité, en tant que race.
Cela ne se fera pas en un jour, mais, certains sont venus dans le but de préparer ce moment,
de manière à ce qu’il ne cause pas trop de perturbations dans la population humaine
globale.
L’éveil graduel et la dissémination d’information au sein de la population humaine est
volontaire, et supervisée par les races Gardiennes assistant le processus d’Ascension et de
Divulgation.
Ainsi, notre travail est de nous focaliser sur notre propre timeline organique d’évolution, car
cela automatiquement nous amènera à la timeline d’évolution organique collective pour
l’humanité dans son ensemble; car ce plan est supervisé par des races très avancées
provenant du prochain Univers et spécialisées dans les cycles d’Ascension, et dans le fait de
fournir et de créer des timelines d’Ascension.

Cela peut être au-delà de la compréhension mentale pour la plupart des humains à ce stade,
et pourtant, c’est une Vérité, et Réalité, que nous devrons tous, au final, comprendre et
accepter.
Car si nous décidons de prendre la route vers le Service à soi-même, alors que les champs
morphogénétiques terrestres changent eux-mêmes dans des fréquences supérieures, nous
souffrirons profondément et cela aura des conséquences lourdes pour notre âme, même audelà de cette dimension d’existence et de perception de la réalité.

Qu’est-ce qu’une âme ?

Une âme est un quantum d’énergie, soutenu par la lumière vivante organique; qui existe au
travers du multivers, en fonction de son niveau de conscience et de ses choix, qui
impacteront toute la structure d’ADN de cette Conscience.
En fonction de la qualité de son ADN, elle peut voyager au travers des différents espaces et
temps, autrement dit, dimensions, dans des régions d’existence qui varieront pour chaque
individu, et chaque essence d’âme individualisée.
Plus nous incarnons de lumière vivante organique en nous, plus nos fonctions supérieures
d’ADN peuvent être déployées, et expansées.
Aussi, c’est la raison derrière cette focalisation sur Terre à maintenir les individus dans des
structures mortes, dans une culture de la mort, contrôlée par les factions lucifériennes et

sataniques qui se nourrissent de la mort, de la souffrance, de la douleur, des mensonges et
de la manipulation; parce que c’est la plus grande façon de déconnecter une essence d’âme
de la lumière vivante organique, qui est la Loi Universelle de l’Un, ou la Conscience
Christique, ce qui signifie les esprits de la Vérité, les esprits de l’Intégrité, de l’Ethique, et
des hautes valeurs morales. Les Forces du Bien, de la Bonté, de la Gentillesse, de la
compassion, et du Service à Autrui.
C’est ce qui apporte le plus de quota de Lumière dans le corps de lumière; que l’être soit
incarné ou non – car nous avons tous un corps de lumière en tant qu’âme, en tant qu’âme
éternelle.
Le cycle d’Ascension signifie reconnecter la matrice physique avec la matrice de l’âme et
au-delà, jusqu’aux mondes de Dieu, jusqu’au Moi Avatar de l’individu, qui réside au-delà de
l’espace et du temps.
Aussi, il s’agit du même processus pour la planète Terre, qui est supposée fusionner avec
une version plus élevée d’elle-même, résidant dans les dimensions supérieures.
C’est ce que signifie le cycle d’Ascension.
Il n’y a rien de mystique à cela.
Il n’y a rien de magique à cela.
Il n’y a rien de religieux à cela.
C’est un processus galactique et un processus biologique pour le corps humain, qui se
produit à ce moment particulier, au travers de l’ouverture des stargates, menant aux autres
galaxies et Univers.

Nous sommes à l’apogée de ce cycle d’ascension maintenant.
C’est la raison pour laquelle beaucoup d’individus se réveillent en ce moment, et ont besoin
d’informations contextuelles sur ce qui se passe pour eux, et pour l’humanité dans son
ensemble.
Car sans contexte, nous sommes perdus dans la confusion, et nous souffrons.
Et certaines forces utilisent cette confusion et souffrance, pour fourvoyer les individus dans
des directions variées, qui ne seront pas bénéfiques pour l’évolution de leur âme en
général.
Les Esprits du Christ sont les esprits de l’humilité, de la Dignité, de la Gentillesse, de la
Compassion, du Service aux Autres, de la Diligence, de la Patience, de la Générosité, de la
Vérité, de la Liberté, de la Souveraineté et de l’Unité.
Ils sont totalement à l’opposé des esprits de la Servitude, qui sont imposés aux habitants de
la Terre depuis la nuit des temps, au travers d’une domination hiérarchique, pour le Pouvoir
et le règne tyrannique, ce qui est totalement contraire à la véritable Souveraineté.
Aujourd’hui, nous avons l’immense opportunité de nous réveiller de ce cauchemar dans
lequel l’humanité a été plongée, et forcée à rester, pendant trop longtemps.
Aujourd’hui, nous avons l’unique opportunité d’émerger de la noirceur de l’ignorance, et
d’avancer vers une nouvelle Ere de Conscience, de Liberté et d’indépendance, en tant
qu’êtres cosmiques.
La Conscience d’Unité doit être la fondation sur laquelle cette nouvelle ère doit être
construite, pour pouvoir prospérer.

Nous avons tous vu, où la division nous a amenés.
C’est en apprenant de notre Histoire, que nous pourrons apprendre de nos leçons, et
expanser vers un nouveau niveau de Conscience, dans le but de construire cette nouvelle
architecture pour l’Humanité, et pour la planète Terre.

Nous sommes ces architectes,
Nous sommes ces bâtisseurs du futur,
Avec chaque pensée, parole et action, nous créons la réalité de demain.
C’est à chacun de nous de décider, si nous allons soutenir le changement, ou soutenir le
status quo.
Car c’est le droit inné de chacun, d’être libre, dans la lumière éternelle de Dieu, et dans
l’Amour Eternel du Christ.
Et d’être libre, en tant que voyageur de l’espace et du temps.

Tous les humains sont des êtres éternels, qui voyagent au travers de l’espace et du temps.
C’est juste qu’ils ont oublié leurs véritables pouvoirs et habilités en tant que race originelle
angélique, créée et destinée à devenir une race Gardienne pour la planète Terre.
Lorsque les humains réaliseront leur vrai potentiel, ils auront la capacité de se libérer du

système.
De se libérer des races intruses,
De se libérer de l’esclavagisme de la Conscience,
Et de libérer cette planète Prison.
Cet évènement est attendu au travers de tout le Multivers.
Et c’est l’étape finale, d’une longue bataille cosmique combattue.

Voulez-vous rejoindre les Forces du Bien ?
Voulez-vous réaliser tout ce qui est possible pour abandonner l’ego, et le remplacer par la
véritable Mission de votre Âme et son véritable but, dans le Service à Autrui ?
Parce que vous ne seriez pas ici maintenant, si vous n’aviez pas un rôle à jouer dans cet
évènement transformatif massif.

Le choix est entre vos mains maintenant, car personne ne peut faire ce travail, sauf nousmêmes.
L’Ascension est un processus individuel et collectif, que personne ne peut faire pour nous.
Cela doit être effectué cellulairement.

Ce qui signifie que tout doit être intégré, jusqu’à la dimension physique, pour pouvoir
permettre la pleine transformation, à un niveau multidimensionnel.
L’Ascension est un processus biologique, qui ne peut être réalisé extérieurement, et qui ne
peut être feinté.
C’est la vraie transmutation cellulaire, et cette Académie est pour préparer les fondations
pour cette transformation.
Merci.

Laura Marie & les Gardiens.
Septembre 2019
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