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EFFET DES DROGUES RÉCRÉATIVES SUR LE DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL : 

 
Autrefois les plantes sacrées avaient pour rôle de hausser l'énergie et la 

conscience. 
Elles aidaient les humains à percevoir leurs qualités divines, leur soi divin 

éternel et le Créateur. 

Elles furent aussi employées pour augmenter les facultés télépathiques et les 
dons de clairaudience, clairvoyance, psychométrie, etc. Ces ouvertures 

spirituelles reliaient chacun plus directement au royaume angélique, aux 
esprits de la nature, au royaume animal et aux êtres de l'autre côté du voile. 

Elles donnaient accès aux voyages inter-dimensionnels. 
Avant le déclin du niveau de conscience, au 4e âge d'or, les plantes sacrées 

élevaient le corps et ouvraient la conscience à des révélations et des 
expériences de nature supérieure. 

 
les "herbes" actuelles n'ont rien à voir avec ce qui était employé à des fins 

spirituelles. Aujourd'hui ces plantes mènent leurs usagers vers des plans 
inférieurs de la sphère astrale, là où ils sont capturés et attachés par des 

entités qui ont besoin de leurs énergies afin de survivre. 
Ces entités sont la cause première des dépendances. Elles naissent des 

distorsions dans le corps émotionnel des utilisateurs de drogues. 

Bien réelles, elles existent sous forme de conscience à faible énergie. Il vient 
un moment où leurs tentatives de s'emparer de l'énergie des humains, 

deviennent de plus en plus agressives. Avec le temps et l'usage, ces entités 
augmentent en nombre et en puissance dans le champ énergétique de leurs 

hôtes. 
Les drogues actuelles conduisent vers les vibrations inférieures du plan astral, 

là où la lumière est voilée et la conscience complètement déformée. 
 

Les magiciens funestes des temps anciens ont réussi à modifier les vibrations 
des plantes primitives de façon à provoquer une déchirure de l'âme et une 

dissociation plus profonde de la Source. Elles entrainent des dénaturations que 
seul le temps pourra rectifier, parfois plusieurs vies. 

Quiconque s'adonne aux drogues appelle à lui des dizaines, voire des légions 
de ces entités diaboliques qui s'accrocheront à lui et le tourmenteront sur le 

plan affectif pour l'inciter à consommer davantage. 

 
- Le corps émotionnel est celui qui subit l'impact le plus grand. Les entités 

poussent les individus à la dépendance, surtout par l'entremise du corps 
émotionnel et du plexus solaire, mais aussi à travers le plan mental en 

provoquant une sensation de manque très prononcée ou encore un grand 
besoin d'une substance addictive. 

Ceux qui font usage de drogues ou de substances créant l'accoutumance, 
cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes ce qui ne se découvre que par l'amour du 

soi, au sein du noyau sacré de l'être. La toxicomanie est un refus de passer par 



les voies normales d'apprentissage des leçons quotidiennes de la vie, afin 

d'évoluer. Il n'y a aucun raccourci extérieur menant à l'illumination. 

 
- Du point de vue mental, l'usage de drogues influe sur le tempérament, sur le 

degré d'intégrité et pervertit les raisons de vivre. La recherche de la drogue est 
une préoccupation qui abrutit l'esprit. 

- Sur le plan physique les drogues abaissent les vibrations du corps. 
- Sur le plan éthérique les drogues lacèrent une partie des couches protectrices 

des âmes.  
 

En raison de la grâce divine offerte à l'humanité en ce moment par le Père 
Céleste, il est encore temps de renoncer aux dépendances. En effectuant une 

désintoxication spirituelle, émotionnelle et physique, vous bénéficierez ainsi 
d'une profonde guérison. La quantité d'amour et de lumière maintenus au 

quotidien est le facteur déterminant dans l'activation naturelle et spontanée de 
l'ADN, en vue de sa mutation. 

L'amour du soi, de son corps, les objectifs de son incarnation et tous les types 

d'amour, accélèrent ce processus d'activation. 
 

Les drogues engendrent la dépendance, altèrent l'état de conscience et 
abaissent les vibrations jusqu'à celles du plan astral. 

Par contre chaque âme incarnée doit apprendre tôt ou tard, au fil de son 
évolution, comment se guérir elle-même. 

Ceux qui ont renoncé à leur dépendance et qui s'arment d'une résolution ferme 
de se rétablir, reçoivent de grandes bénédictions et le secours de la 

providence. 
Il est capital qu'ils invoquent chaque jour la lumière bienfaisante de leur âme 

et qu'ils se reconnectent avec leur soi éternel, leur vaste "je suis". 
 

A l'époque actuelle la grâce sur cette planète est accordée exceptionnellement 
à tous ceux qui cherchent sincèrement et de tout cœur à guérir l'ensemble de 

leur être. En premier lieu chacun doit prendre la décision de s'en sortir. Une 

fois que l'âme accoutumée à la drogue depuis des années s'est profondément 
engagée à vie à rester sobre, les anges de la grâce divine demeurent à ses 

côtés. Ceux qui se détournent de leur destin, qui mutilent leurs chakras, 
ruinent leur santé et voilent leur lumière par la drogue, auront 

systématiquement à rendre des comptes. L'époque du laisser-aller est 
désormais révolue. Il est encore temps pour chacun de se guérir s'il le choisit. 

Il n'est pas trop tard puisque la grâce divine offre cette opportunité à la Terre. 
L'essence de ce que nous cherchons tous est l'amour divin et la délivrance de 

la souffrance. La voie de la plénitude devient beaucoup plus aisée lorsque 
l'amour de soi nous accompagne. 

 


