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Chers frères de cette belle planète ! JE SUIS LANTO ! 
 
Je vous apporte aujourd’hui beaucoup de sagesse, beaucoup de 
compréhension. Comment cela est-il possible ? Chaque âme a un 
chemin, chaque âme a suivi des chemins corrects, parfois des chemins 
moins corrects, mais la grande majorité des âmes ont évolué au fil du 
temps, ce n’est pas dans cette incarnation que toutes les déviations 
seront guéries. Beaucoup l’ont déjà été, mais en ce moment, vous 
avez besoin de la conscience de tout ce que vos âmes ont fait au fil du 
temps, que ce soit sur cette planète ou ailleurs, cela n’a pas 
d’importance. 
 
La conscience est quelque chose d’assez intéressant ; parce que plus il 
y a de conscience, plus il y a de vérité, plus il y a de conscience, moins 
il y a d’ego. Donc ceux qui laissent encore l’ego les guider, qui laissent 
l’ego leur montrer le chemin, définir leurs mots, leurs actions, leurs 
pensées, sont encore très loin de la conscience car c’est exactement 
cette conscience qui apporte la sagesse, pour suivre la route de 
manière correcte. 

  
« Comment acquérir la sagesse ? » Comme je viens de le dire ; tout d’abord, c’est de lâcher l’ego, de ne plus laisser l’ego 
déterminer tout ce que vous devez penser ou parler ou agir. « Et comment le faire quand l’ego ne me guide pas ? » 
Suivez le bon chemin, suivez le chemin qui vous mène au seul sentiment : l’amour inconditionnel. Cela a déjà été répété 
ici de nombreuses fois, mais il est bon de le rappeler : ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas montrer du doigt, ne rien 
faire qui porte atteinte au libre arbitre de l’autre. Ce sont des points importants dans le voyage contre l’ego. 
 
Ne pas toujours vouloir être le gagnant, ne pas toujours vouloir avoir raison, ne pas toujours penser avoir raison. 
Accepter ses propres erreurs, sans rejeter sur l’autre une faute qui est la sienne. Toutes ces attitudes ne sont pas faciles 
à changer, mais l’intention, la volonté, le chemin même vers la Lumière commence à apporter un certain malaise quand 
on enfreint ces règles. C’est comme s’il battait dans votre tête, dans votre esprit, vous disant : « Revoyez ce que vous 
avez fait. Faites une analyse. Et c’est là que vous prenez conscience de ce que vous faites mal. 
 
Aucun n’est plus intelligent que l’autre. Personne n’est plus intelligent que l’autre. Les gens ont des façons différentes de 
se concentrer. Chacun peut lire un livre et à la fin de la lecture, si on demande à chacun ce qu’il a lu, on aura plusieurs 
livres différents. Parce que chacun s’est concentré sur un point du livre, une phrase, un morceau du livre, et chacun va 
raconter ce livre dans sa compréhension, à sa manière, dans sa conscience. 
 
Alors qui était le plus intelligent en lisant ce livre ? Celui qui a réussi à se concentrer sur l’ensemble du livre, celui qui 
expliquera le livre tel qu’il est, et non à partir de sa façon de voir le livre. Celui-ci aura donc la capacité de reproduire 
presque fidèlement ce que le livre signifiait. Mais celui-ci est-il plus intelligent ? Les autres ne sont pas intelligents ? Nous 
n’avons pas ce concept, le concept ici est la concentration, c’est la manière dont ce qui est lu est absorbé. Certains lisent 
de manière superficielle, d’autres de manière approfondie, et chacun aura une manière de comprendre ce qui y a été 
dit. 
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C’est pour ces raisons, entre autres, que nous avons dit : n’influencez personne. Chaque être sur cette planète a la 
capacité de comprendre et de choisir ce qu’il lit. Parce que le même texte peut être interprété par vous d’une manière 
et pour lui d’une autre. Dans votre vision, c’est la vérité du texte, dans la vision de son âme, c’est la vérité et elle est 
totalement différente de la vôtre. 
 
Donc vous vous présentez comme plus intelligent. Pourquoi ça ? Vous avez fait une interprétation, et qui dit que votre 
interprétation est la bonne ? Parce qu’apparemment il n’a pas les conditions psychologiques pour comprendre le texte ? 
Et ensuite, vous pensez que vous êtes plus intelligent et plus brillant ? Je vais vous dire que c’est un concept très erroné 
que vous avez. Comme je viens de le dire, ce qui fait la différence, c’est la concentration. Même quelqu’un qui n’est pas 
alphabétisé, qui n’a pas étudié comme vous le dites, est capable de comprendre un texte. Tant qu’il ne se voit pas 
comme quelqu’un qui n’a pas cette capacité, alors il ne lira et ne comprendra vraiment rien. Mais s’il prend simplement 
le texte et se concentre sur ce qu’il lit, et s’il croit qu’il est capable de comprendre ce qui s’y trouve, il comprendra dans 
le cheminement de son âme. 
 
Ce qui se passe, c’est que beaucoup d’entre vous se placent trop bas, ils s’étiquettent : « Vous ne pouvez rien faire », « 
Vous ne pourrez rien faire » ; et cela devient une vérité dans votre cerveau. Alors pourquoi des étiquettes ? Parce que la 
société l’a rendu ainsi. Ceux qui étudient sont intelligents, ceux qui n’étudient pas ne le sont pas. Pourquoi ça ? La 
capacité à se concentrer sur quelque chose est la même pour tous, la capacité à comprendre est également la même 
pour tous. Aucun cerveau ne naît inférieur à l’autre, les cerveaux sont identiques. Maintenant, ce qu’on vous fait croire 
dans vos incapacités est ce qui change votre cerveau. 
 
Tout le monde a la même capacité. Tout le monde a la même façon d’être créé. Aucun n’est créé moins intelligent que 
l’autre. Vous faites ressentir ça aux gens et ils finissent par le croire. Alors où est la sagesse ? Avec qui est la sagesse ? 
Qui est le plus intelligent ou qui se concentre sur ce qui est lent ? Vous êtes si nombreux à devoir apprendre que vous 
êtes identiques à ceux qui, selon vous, manquent de capacités. Peut-être avez-vous appris et compris que vous êtes 
capable, alors que d’autres, en raison des conditions de vie dans lesquelles ils vivent, ont toujours quelqu’un qui leur dit 
« tu n’es pas capable » et cela devient un mantra dans leur vie. 
 
Donc, en ce moment, dans cette grande phase du processus d’ascension de cette planète, à qui appartient la sagesse ? 
Avec ceux qui ont déjà tout compris et qui cherchent à suivre le bon chemin ? Avec ceux qui comprennent déjà tout mais 
qui sont extrêmement réactifs au changement ? Chez ceux qui savent déjà tout et décident de ne rien faire parce qu’ils 
pensent qu’ils ne réussiront pas ou chez ceux qui ne savent rien de ce qui se passe en coulisses ? Avec qui est la sagesse 
? 
 
Je dirais que chaque âme a sa propre sagesse et que beaucoup de ceux qui ne savent encore rien auront leur chance de 
s’éveiller. Et en ce moment, beaucoup de ces âmes seront amenées à la réalité d’une manière très rapide. Et je pourrais 
même dire qu’ils auront plus de sagesse que beaucoup de ceux qui sont déjà sur le chemin, car ce sont des âmes 
extrêmement évoluées, bien plus que vous. Alors qui a la sagesse ? Qui est à l’avant ? Ceux qui savent tout ce qui doit 
être fait et qui essaient de le faire ? Mais le font-ils avec concentration, avec cœur, d’une manière qui modifie 
intégralement leur parcours ? Où est la sagesse ? 
 
Donc je vous dirais qu’en ce moment, il n’y a personne de meilleur qu’un autre. Ce n’est pas parce que vous êtes éveillé, 
censé être conscient des processus, que vous êtes meilleur que quiconque, vous ne l’êtes pas. Vous avez juste mis plus 
d’accent sur ce qui devait être mis, chacun à votre manière. Ceux qui ne se sont pas encore réveillés se réveilleront un 
jour. Et je vous dis une fois de plus que beaucoup d’entre eux auront une longueur d’avance sur vous parce qu’ils sont 
venus prêts à le faire. 
  
Alors ne pensez pas que vous êtes les dirigeants de la planète. Ne pensez pas que c’est vous qui allez être à l’origine de 
tout le processus. Je dis oui, vous allez aider et vous allez contribuer. Vous aiderez ceux qui arriveront, vous les aiderez 
en les aidant à trouver un chemin ; à voir la vérité mais pas en montrant le chemin. Aider à trouver un chemin est 
différent de montrer le chemin. Car le chemin devra être trouvé par chacun d’eux, pas par vous. Je suis donc sûr que 
beaucoup ici pensent qu’ils sont les sauveurs du monde. Et je vous dis que vous ne l’êtes pas, ce sont les habitants de la 



planète qui vont sauver votre monde. Lorsque la population de cette planète se réveillera et prendra ses propres 
décisions et choisira ses propres chemins pour avancer, la population de cette planète choisira l’ascension ou non. 
 
Ce n’est pas vous qui provoquerez leur ascension. Les choix seront les leurs, comme ils ont été les vôtres il y a quelque 
temps. Alors voyez vous simplement comme des âmes qui sont un peu plus évoluées en ce moment, et qui connaissent 
de nombreuses vérités. C’est tout. Ne pensez pas que vous êtes plus important que quiconque, car vous ne l’êtes pas. 
Vous êtes tous identiques physiquement et mentalement à tous les autres habitants de cette planète. Personne n’est 
meilleur qu’un autre. Alors mettez de côté vos égos et ne vous sentez pas comme les sauveurs de la planète. 
 
Aucun d’entre vous ne sera un super-héros. Vous serez juste cette cabane éclairée au milieu du désert, où tout le monde 
a besoin d’un chemin et vous verrez cette cabane très éclairée. Et quand vous y arriverez, vous serez surpris, car il n’y 
aura qu’un seul d’entre vous, éclairant toute la cabane. Ils auront confiance en vous et demanderont : « Quel chemin 
dois-je suivre ? », et la seule réponse à leur donner est : « Écoute ton cœur. Mon cœur m’a amené ici, alors écoute le 
tien ». Comment écouter le cœur ? En se connectant à la terre, en se connectant au Haut, en permettant au Soi 
Supérieur de chacun de prendre les rênes du chemin. C’est la réponse, il n’y en a pas d’autre. 
 
Et beaucoup resteront là autour de cette Lumière, parce qu’ils sentiront qu’il y a là une épaule amicale, un esprit évolué, 
un esprit élargi, qui pourra dissiper certains doutes. Mais jamais, au grand jamais, ne leur montre le chemin. Il leur 
appartiendra de choisir la voie à suivre : Ascendant ou non. Accepter tout ce qu’ils apprennent et comprennent, ou se 
révolter et vouloir continuer à vivre comme ils sont, en ne croyant en rien. Beaucoup viendront à vous avec haine et 
révolte et vous attaqueront. Que faire dans un tel moment ? Remettez simplement votre chemin à vos guides et 
maîtres, ils sauront quoi faire. 
  
Maintenant, qu’il soit très clair pour vous tous que vous attirerez ce que vous émanez. Ceux qui émanent l’Amour 
inconditionnel n’attireront jamais la rébellion, n’attireront jamais la contestation, parce que leurs énergies repoussent 
ce type d’énergie. Maintenant, si vous ne vous placez pas efficacement en tant que Piliers de Lumière et que vous entrez 
dans cette vibration de votre propre planète, c’est ce que vous allez attirer ; plus de la même chose. 
 
Alors si vous pensez être un Pilier de Lumière, soyez-en un, agissez comme tel. Pas d’ego, pas de supériorité. Pensez 
simplement que vous êtes devenu une luciole et que vous avez dans votre corps une petite lumière qui peut éclairer une 
grande cabane. C’est tout. Comment avez-vous gagné cette lumière ? Par votre propre démarche. Ce n’est pas pour cela 
que vous êtes plus intelligent ou supérieur à quiconque. Vous êtes comme tous les autres, à une seule différence près : 
vous avez une petite lumière qui éclaire la cabane. 
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