
 1 

La Transition : Le Voyage définitif. 
Comment ne pas voir que toute l’humanité arrive au point de rupture d’un fonctionnement qui 
ne tient plus la route depuis longtemps déjà ? Rien ne sera plus comme avant, et tant mieux ! 
Nous vivons l’agonie d’une société, d’une civilisation, d’un système de fonctionnement 
humain en 3D. Il s’agit aussi de prendre conscience des Enjeux, et d’accepter la mort de ce 
qui n’a plus de raison d’être. 
 
L’Humanité est en train de muter, et tous nous vivons les affres des deuils multiples que 
nécessite le changement de nos fonctionnements habituels. C’est une Initiation que de ne plus 
pouvoir se raccrocher au connu et de vivre la perte de nos repères obsolètes. 
Chacun de nous vit cette Transition à tous niveaux de nos êtres, et nous pouvons aujourd’hui  
nous préparer de manière individuelle à ce qui est un Voyage définitif vers la dimension de 
soi-même non conditionnée par toute influence, mémoires et réactivations psycho-
émotionnelles astrales. 
La crise actuelle a de salutaire, pour qui sait VOIR et s’en servir, la nécessité absolue de 
percer la bulle où l’occulte nous tient confinés et soumis depuis des millénaires. 
Nous devons prendre conscience aujourd’hui de comment c’est nous-même qui nous 
tenons confinés et opprimés par nos systèmes de fonctionnements mémoriels, comment 
nous donnons prise à la soumission, et comment nous la créons. 
 
D’où vient le « problème » ? De nos Âmes ! 
Ce sont nos âmes qui sont attachées aux Mémoires par leurs failles, leurs blessures, leurs 
désirs et leur égo. C’est par nos âmes que nous sommes pilotés par les Forces qui tiennent 
l’Humanité prisonnière. Ce sont nos âmes qui continuent de créer les mondes mortifères et 
illusoires de l’astral, ce sont nos âmes avides d’expériences, et boulimiques en leurs manques, 
qui créent sans fin le karma, le samsara, la ronde des existences… Note 1 
L’âme est soumise à la dualité que sont les Forces polarisées en la 3D, et ceci crée l’astral, sa 
souffrance et ses manques.  
L’âme blessée alimente la personnalité égoïque de l’humain. Note 2 
Notre mental, ainsi que le système de cognition par nos sens de base, servent le 
fonctionnement en 3D de l’âme incarnée et son égo ; ils sont donc eux aussi soumis aux 
Forces polarisées et donc pilotées par les Maîtres occultes de l’astral. 
Nous pouvons donc considérer que l’être humain actuel incarné en 3D sur la planète 
Terre n’est jamais lui-même en sa propre Fréquence et raison d’être, n’a pas de pensée 
individuelle et ne fait que réagir par habitudes. L’être humain, en son niveau de 
conscience actuel, ne serait ainsi qu’un être possédé par dépossession de lui-même ? 
 
Mais aujourd’hui une nouvelle possibilité est proposée à chacun de nous : le Voyage définitif 
vers l’Inconnu évolutif et créateur de notre propre Fréquence unique ! Il nous est proposé la 
reddition de nos âmes à l’Intelligence supramentale de l’Esprit. Il nous est proposé le vécu 
Intégral au-delà de la polarisation de l’égo. 
 
Ainsi, la Transition que nous vivons tous peut se résumer ainsi : « Rendre l’Âme à 
l’Esprit ».  Et c’est un engagement corps et âme que de se laisser œuvrer en pleine 
Matière par l’Intelligence supramentale de notre Esprit.  
Le Voyage définitif est le OUI à l’Absolu du Vivant non dévié. 
 
Il ne s’agit pas de devenir des êtres spirituels, car la Conscience n'est pas spiritualité ; la 
spiritualité est une relation de dépendance astralisée. Tant que l'Homme restera émotif, il sera 
spiritualisé. Mais,  lorsqu'il relationne avec l'Intelligence, il n'a plus besoin de la béquille 
« spiritualité ». 
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En cette Transition : L'Homme spirituel devient l'Homme Intelligent, et c’est bien d’un 
Voyage définitif qu’il s’agit.  
 
Le Réveil nécessite la transmutation, l’intégration et la cohérence vibratoire des 7 « corps » 
composant le Vaisseau-Corps humain. Il s’agit de dissoudre en eux toute attache aux 
mémoires astralisées psycho-émotionnelles et de transformer tout système de fonctionnement 
qui permet au Forces occultes de penser et d’agir par chacun de nous. Note 3 
Se réveiller est avant tout la traque et le démantèlement de nos propres dysfonctionnements 
plutôt que de perdre sa précieuse énergie vitale en s’offusquant du grotesque mensonge 
planétaire devant sa téloche. Seule l’action nourrie de l’Intelligence est transformatrice, 
aimante et bienveillante, jamais la réaction. L’action juste nous recharge en énergie, la 
réaction mentalisée nous épuise et nous garde soumis. 
 
Il ne s’agit donc pas d’être en marge de la société, ni en réaction contre les aberrations 
manifestées par les humains inconscients et contre les Machines pseudo-humaines pilotées 
par l’Occulte, mais pleinement Engagés en osant VOIR et sentir ce qui se joue. Mais aussi en 
ayant l’Audace de rayonner l’unicité de notre propre Fréquence intégrale. 
Non seulement ceci nous permet une véritable immunité, mais c’est précisément ce vécu-là 
qui transmute peu à peu l’astralité de la planète Terre, lui permettant ainsi de ne plus être une 
planète involutive et en quarantaine. 
 
En effet, la planète Terre, telle que nous la connaissons par nos sens habituels et par notre 
système de cognition habituel, est une planète involutive, expérimentale de par nos âmes, et 
en quarantaine par rapport aux multi-mondes créateurs.  
Par l’Initiation de chacun de nous, les Temps qui viennent seront une période de transition où 
la planète Terre deviendra peu à peu une planète évolutive, créative et interreliée aux 
multiples univers créateurs. L’être humain est en voie de reprendre sa place au sein des 
Univers libres. 
 
Pour cela, chacun de nous doit apprendre à ne plus donner prise aux Forces occultes 
astralisées qui nous pilotent par nos systèmes de croyance, nos mémoires, nos peurs et nos 
émotions. Cela s’apprend par la traque sans concessions de CE qui empêche en nous la 
manifestation de notre Être Solaire Intégral à conscience supramentale. 
C’est une rééducation de nos êtres, un Art martial qui nous transmute jusque dans nos 
cellules, ADN/ARN et atomes.  
Ce vécu nouveau Intégral est issu de la perméation de notre Matière par la Vibration 
supramentale. Cette Fréquence de Vérité rétablit la communication télépathique entre notre 
personnalité incarnée, le Double Solaire de 5ème dimension ( L’Esprit) et les Plans libres de 
toute astralité. Cette Fréquence non polarisée soigne et répare nos âmes et nos corps physique 
des blessures de ses multiples incarnations. 
 
Ainsi, de manière immune, rayonnants, joyeux et créatifs nous embarquons pour le 
Voyage définitif vers l’Humain Nouveau qui sera créateur d’une nouvelle civilisation. 
C’est la raison d’être de chacun de nous, elle prend une forme différente et unique pour 
chacun de nous. 
 
Note 1 : Pour plus d’informations, vous trouverez sur mon site www.onction-adevaya.com de nombreuses 
vidéos et écrits au Service de cette compréhension du fonctionnement humain, planétaire et extraterrestre. 
Note 2 : L’ADN/ARN sont des molécules particulièrement soumises au pouvoir de l’âme. S’attaquer à 
notre patrimoine génétique par des pseudo vaccins est une tentative de VOL de l’âme. J’ai VU que le 
vaccin modifiait le génome afin qu’au moment du décès l’âme soit réceptive à un leurre qui lui sera 
présenté par les Forces involutives afin de l’empêcher de rejoindre son Origine libre.  
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Sentant la planète leur échapper, les Forces occultes sont en train de préparer une Terre parallèle pour 
des âmes qui s’incarneront dans des corps génétiquement modifiés. Ceci est un sujet majeur à développer. 
D’où l’importance d’œuvrer notre Intégrité supramentale qui non seulement nous rend immuns, mais 
court-circuite cette intention involutive morbide ! 
Note 3 : Le Nazaréen chasse les 7 démons en Marie-Madeleine. 
 
Ma raison d’être et nouvelles fraîches… 
L’intégralité de mon travail est dédiée à la reddition de l’âme et du corps à la Fréquence 
de Vérité supramentale. 
Cette Transition se vit dans et grâce à un corps ancré et sain dans la mesure du possible. Nous 
ne sommes pas là pour nous faire violence, ni nous sacrifier. Il s’agit justement de ne pas 
s’oublier et de s’accompagner en se faisant du bien, en se respectant dans un Processus qui lui, 
demande le sacrifice de nos traits de caractères soumis aux Forces polarisées involutives de 
l’astral. 
 
Ainsi, mon site internet propose des livres, textes, vidéos, Bijoux Intimes et Huiles, tous 
réalisés en cette Intention. 
La Pratique de l’Oeuf de Yoni est majeure pour soutenir la Transition des Femmes et leur 
capacité à habiter pleinement un corps ancré qui ne refuse pas l’Incarnation. 
D’autant plus que les Œufs de Yoni YoniToy®, véritables Technologies de Lumière, ont été 
créés dans cette intention.  
Les silicates dont ils sont tous composés donnent accès au Champ énergétique de l’Intention 
les ayant manifestés. Intention ? Ancrage, Femme Intégrale, dissolution de CE qui empêche 
l’intégrité, plaisir dans un corps unifié, santé et Beauté. 
 
Grâce à mon travail et à mon vécu de ces dernières années, grâce à chacun et à chacune de 
vous qui soutenez et appréciez mon travail d’une manière ou d’une autre, je suis en train de 
finaliser un lieu que j’ai créé pour accueillir la Fréquence de Vérité supramentale. Il s’agit 
d’une Technologie de Lumière octogonale construite face au Mont Cardou. Elle est en 
adéquation avec le contenu de mes écrits. J’ai donc passé ces 4 dernières années à écrire un 
Temple octogonal au tracé de sol régulateur actif, opératif et pont entre les dimensions, tel 
qu’étaient construites les Cathédrales. 
Pour l’instant il n’accueille que mon propre travail d’élaboration des Huiles, écriture, Œufs de 
Yoni, mais il se prépare à plus Large… 
 
MERCI à chacune et à chacun de Vous par qui cette réalisation est rendue possible. 
 
C’est pour cela que peu de vidéos ont été faites ces derniers temps et que des ateliers ne sont 
pas programmés. 
Les ateliers destinés aux Femmes seront prévus, mais TOUJOURS en but d’Intégration 
supramentale, Pratique de l’Oeuf de Yoni y compris. Toutefois La CardaLine est dédiée aux 
Hommes comme aux Femmes bien entendu ! J 
Les séances skype ou Zoom sont possibles sur demande. 
 
Une Forme change… pour donner naissance à d’autres propositions dont je ne connais 
pas encore la Forme… C’est ma propre Transition et mon Voyage définitif. 
 
MYRHA 
La CardaLine, Cassaignes, le 26 avril 2021 

www.onction-adevaya.com 
www.YoniToy.com 


