La prophétie du cinquième règne
Les difficultés du cinquième règne
« ….Claire reposa sa tasse de thé et intervient à nouveau :
-

-

Prenez l’exemple des groupes. L’être du cinquième règne a fait le tour de
l’individualité de conscience, il en a compris l’utilité et les limites dans le monde. Tout
naturellement il se tourne vers des ensembles plus vastes. Parce qu’ils se sentent
isolés dans le quatrième règne, ces êtres ont tendance à se retrouver dans des
groupes où l’on développera les mêmes valeurs.
C’est l’individuniversel, interrompit Lionel.
Pardon ? fis-je, persuadé d’avoir mal entendu.
L’individuniversel, répéta Lionel. C’est la caractéristique de l’être du cinquième règne
qui sort de l’individualité de conscience pour s’appréhender dans un vaste ensemble.
La difficulté pour cet être consiste à atteindre le positionnement de l’universalité. Son
réflexe est encore de considérer l’ensemble à partir de son individualité propre, ce qui
est une des causes des difficultés du cinquième règne actuellement. Il faut que se
mette en place une sorte d’automatisme vers l’universel. Cette prise en compte de
l’universel doit devenir un instinct. L’intuition dont je vous disais qu’elle était l’apport
que la vie recevait du cinquième règne, l’intuition est la qualité qui résulte de cette
connexion permanente et automatique à l’universel. D’où pour le cinquième règne, ce
point de passage obligé par des expériences de groupes, quels qu’ils soient :
entreprise, association, club, communauté spirituelle…

Après un temps de silence, Claire reprit :
-

-

Face à cette tendance, qui voit l’émergence de ce que Lionel appelle
l’individuniversel, et dont il vous parlera sûrement, quelle est la réponse du négatif ?
Les sectes, dit Rose.
Exactement, les sectes. Qu’est-ce qu’une secte ? C’est un groupe du cinquième
règne qui est encore en personnalité, qui a un comportement de quatrième règne.
Les groupes ont la même évolution que les individus. C’est la loi d’inclusivité qui
s’applique aussi. Vous avez des groupes qui abritent des réactions de personnalité,
des chefs qui ont toujours raisons, des seconds qui veulent être calife à la place du
calife, d’autres qui cherchent à s’en mettre plein les poches. Cela, c’est le groupe en
personnalité. Les êtres qui y sont, et qui sont souvent des êtres avancés, sensibilisés
aux valeurs du cinquième règne, se comportent comme s’ils étaient encore du
quatrième. Bon, il faut nuancer, parce que certains groupes sont carrément dirigés
par des êtres noirs. Le quatrième règne a beau jeu de dénoncer tout cela, à juste
titre, mais il jette le bébé avec l’eau du bain. Le groupe du cinquième règne, c’est une
table ronde, sans hiérarchie parce que tous sont égaux en potentialité et qu’au regard
de l’éternité les différences d’âge d’évolution sont bien infimes.
Tu en connais beaucoup, des groupes fonctionnant selon la Table Ronde ?
demandais-je.
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Il n’y en a pas beaucoup, mais j’en connais répondit Lionel.
Lesquels ?, insistais-je, et ne me dis pas que ce n’est pas le sujet du jour.
Ce n’est pas le sujet du jour, me répondit tranquillement Lionel avec ses yeux qui me
souriaient.
Rose intervient alors pour lui dire qu’elle le trouvait très critique, et pour tout dire très
séparatif à l’égard du quatrième règne.
C’est que je me suis fait mal comprendre, lui répondit Lionel. Je vous l’ai déjà dit à
plusieurs reprises, il n’y a aucune idée de séparativité, aucun mépris dans mes
propos à l’égard du quatrième règne, et il ne saurait y en avoir. Je regarde les
hommes dans un esprit de fraternité et mon but n’est pas de critiquer mais d’aider. Le
quatrième règne a pour but de développer l’individualité de conscience et il le fait
bien. Il est dans son rôle quand il s’oppose au cinquième règne. Le problème est qu’il
y a blocage de l’évolution parce que l’humanité a ouvert les portes de la demeure du
mal et que la matérialité de la Terre est arrivée à un niveau tel que les hommes sont
trop dépendants du négatif pour s’en sortir seuls. Claires peux-tu leur rappeler le
contexte ?
A l’époque Atlante, intervint Claire aussitôt, les hommes ont eu recours à la magie
noire en détournant les pouvoirs sur la nature que les guides de l’humanité leur
avaient confiés. Par ces comportements, ils ont ouvert les portes de la demeure du
mal, ce qui se traduit aujourd’hui par l’inversion des valeurs, le règne du faux et de
l’égoïsme matérialiste. L’humanité avait pourtant assez à faire avec le mal planétaire
sans se mettre sur le dos le mal cosmique.

Lionel reprit la parole :
-

-

-

-

Mais c’est notre tâche aujourd’hui de refermer ces portes, et nous serons aidés en
cela par des événements dont j’aurai à vous parler. Mais mon propos de ce jour, c’est
de vous expliquer que la situation est bloquée parce que, pour les raisons de
lourdeur que je viens d’évoquer, le cinquième règne qui émerge n’assume pas son
rôle.
Comment cela, lui dis-je surpris, après tout ce que tu nous a dit sur les êtres du
cinquième règne ?
Je t’ai évoqué hier les êtres qui étaient consciemment entrés dans le cinquième
règne et qui y jouaient un rôle actif, un rôle de semeur dans le mental humain car il
n’y a que par ce biais que la situation pourrait se débloquer. Encore faut-il qu’il y ait
suffisamment d’êtres qui sèment. J’ai dit que la quantité ne compte pas, c’est vrai,
mais il y a tout de même un phénomène de masse critique. Or quelle est la situation
aujourd’hui ? Claire, peux-tu rappeler les chiffres à nos amis ?
Un cinquième environ de l’humanité est entré dans le cinquième règne. Peu importe
la race, la couleur, la religion, le pays, un cinquième de l’humanité est maintenant
conscient qu’au-delà de l’individualité, il existe d’autres valeurs. Il faut aussi respecter
les autres, arrêter d’asservir ou de se servir sans réfléchir, et donc établir de justes
relations entre les hommes et entre les règnes de la nature.
Un cinquième, dis-je, c’est beaucoup.
Bien sûr que c’est beaucoup, et c’est le signe d’une réelle mutation de l’humanité. Le
problème est que les quatre-vingts pour cent de ce cinquième ne sont pas vraiment
éveillés en tant qu’être du cinquième règne. Ils sont entrés dans le cinquième règne,
mais ils n’y progressent pas. Ils sont bloqués par la lourdeur ambiante. Ils ont peur,
ils n’assument pas. Ils n’ont pas encore l’étoffe des premiers chrétiens et n’ont
aucune envie d’être jetés dans la fosse aux lions. Certains sont encore prisonniers de
leur personnalité, ou pire, se comportent comme s’ils étaient encore du quatrième
règne.
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Comment peux-tu être aussi précis dans tes chiffres ? demanda Rose.
Ce sont des proportions qui ont été données intervint Lionel. Nous vous les
communiquons, mais vous êtes parfaitement libres de ne pas en tenir compte. Donc,
un cinquième de ce cinquième, soit quatre pour cent de l’humanité seulement est
réellement conscient de sa différence et s’affirme comme tel à ses risques et périls.
Ce sont des êtres qui se lancent dans des thérapies alternatives, dans l’agriculture
biologique, qui se dévouent pour des associations humanitaires ou écologiques, ce
sont aussi des journalistes, des écrivains, des artistes qui n’hésitent pas à porter le
flambeau des valeurs du cinquième règne, même s’ils ignorent ce terme. Ils savent
qu’ils participent à une profonde mutation de l’humanité et ils ne se posent pas de
question, ils foncent. Si tous les êtres du cinquième règne étaient comme ceux-là, le
monde aurait déjà changé.
En t’écoutant, dit Claire, tu sais à quoi je pense ? A la formule célèbre de l’abbé
Sieyès juste avant la Révolution : « Qu’est-ce que le tiers-état ? Tout. Qu’est-il dans
la société ? Rien. A quoi aspire-t-il ? A y devenir quelque chose ». Tu remplaces
tiers-état par cinquième règne et tu as la situation actuelle.
Oui, sauf que le cinquième règne n’est pas prêt à faire la révolution.
Même la divine révolution ? ironisais-je.
La divine révolution, comme tu le dis, viendra d’en haut et probablement sous peu,
répliqua Lionel. Les hommes risquent alors de regretter amèrement d’avoir laissé
passer les opportunités d’évoluer en douceur.
Que veux-tu dire ? questionna Rose en fronçant les sourcils.
Rien qui ne te concerne pour l’instant, Rose. Mais le fait que la grande partie du
cinquième règne n’assume pas pose un grave problème.
Mais concrètement, cela se traduit comment ? demanda Rose.
Beaucoup d’êtres sont velléitaires. Ils restent dans leurs rêves. Ils aimeraient bien
changer, certains sont même certains qu’ils perdent leur temps là où ils sont, d’autres
savent précisément ce qu’ils ont à faire dans tel ou tel domaine, mais ils hésitent,
parce que le matériel n’est pas assuré, parce qu’ils mettent une foule de mauvaises
raisons au premier plan. Ils n’arrivent pas à faire la part entre l’essentiel et le
secondaire.
Tu es bien sévère, lui reprocha Rose. Nous sommes tous un peu comme cela…
Pas tous, Rose, pas tous. Cette indulgence que tu prônes est très significative, car
elle vaut aussi pour toi-même, encore que tu as franchi le pas aujourd’hui en te
mettant en retrait. Note que je ne juge pas, je constate.
On peut les comprendre, dit Claire. Ce sont des êtres sensibles qui sont agressés en
permanence dans leurs convictions spirituelles. Alors ils font profil bas.
Il faut être extrêmement fraternel avec ceux qui entrent dans le cinquième règne,
continua Lionel. Il faut les soutenir car ils sont automatiquement agressés dès qu’ils
commencent à rayonner en tant que réalité énergétique. Le quotidien est notre
champ d’épreuves et nous sommes confrontés aux forces qui s’opposent à la
lumière. Cela nécessite du courage, et surtout, une qualité qui ne s’acquiert qu’avec
la maturité dans le cinquième règne.
Quelle est cette qualité ? demandais-je.
Il faut de la sérénité. »
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