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Le changement est là, 
alors qu’attendons-nous 
pour changer ?  

02.03.2009 

Depuis déjà quelques temps, je 
parle d’un nouveau monde  qui est 

en train de se mettre en place. Et comme nous ne 
pouvons vivre dans 2 mondes tridimensionnels 
identiques, l’ancien monde commence à toussoter !  

Au début, on se dit que tout va revenir à la normale tout 
en continuant nos habitudes qui nous sont chères. Mais, 
la situation semble devenir de plus en plus instable et on 
commence à vouloir trouver des coupables… 

En effet, c’est forcément la faute à quelqu’un sinon tout 
tournerait comme avant. Cette réaction, bien que censée 
de prime abord, ne fait que refléter combien l’être humain 
a donné tous ses pouvoirs à d’autres. 

Pourtant, malgré son renoncement à ses propres 
capacités d’évolution, l’être humain semble être 
toujours convaincu qu’il est à la barre . Grâce à son 
bulletin de vote, il pense influer le cours des choses… 

Où est-il écrit qu’avec un bulletin de vote, on empêcherait 
que des patrons peu scrupuleux pillent les caisses des 
sociétés qu’on leur confie ? Où est-il écrit qu’avec notre 
bulletin de vote on puisse arrêter la sauvagerie qui s’abat 
sur la Terre ? 

Où est-il écrit que l’on pourra interdire la corruption et le 
vol organisé par tous les banquiers du monde ? Je ne 
parle pas du banquier de service que vous voyez dans 
votre agence locale mais de ceux qui se planquent 
derrière leurs bureaux dans les étages supérieurs. 

Vous ne les avez probablement jamais vus mais cela 
n’empêche que leur cupidité nous amène aujourd’hui à 
un désastre financier planétaire. Où sont donc tous 
ceux qui se trouvent à l’origine de nos ennuis ?  

Ils se trouvent au chaud chez eux et seront probablement 
les derniers à être virés si la banque fait faillite. Ils se 
foutent de votre bulletin de vote car, pendant que vous 
pensez que tel parti politique sera meilleur qu’un autre, 
ils continueront leur petit business pour vous plumer. 

Alors vous ferez comme certains. Vous sortirez dans la 
rue, brûlerez quelques boutiques, ferez une grève pour 
obtenir 6 sous que l’on vous reprendra dès le mois 
suivant via des impôts, des taxes et des augmentations 
de prix. 

En effet, il est facile de demander à une entreprise de 
mettre la main à la poche, mais que va-t-elle faire 
systématiquement sinon que d’augmenter ses tarifs pour 
retrouver sa marge ? 

En attendant, à quoi auront servi les jours de grèves 
sinon à appauvrir encore plus la bête sur laquelle vous 
vivez ? C’est une drôle de logique de créer de la 
pénurie dans une période de pénurie !  

Les banquiers n’ont plus de sous car, en fait, ils n’en ont 
jamais réellement eu ! Ils fabriquaient de l’argent fictif 
à partir du vrai qu’était le vôtre.  Informatique aidant, il y 
avait beaucoup de chiffres à l’écran mais pas beaucoup 
de papier monnaie dans les coffres. 

En moins de 6 mois, la moitié des milliardaires russes a 
disparu et il en est certainement de même dans tous les 
autres pays du monde. Alors qu’allons-nous faire, nous 
les moutons, les esclaves d’un système financier perverti 
? 

Allons-nous aller pleurer dans les agences d’intérim, 
dans les agences du “pôle emploi” et aller voter dare-
dare pour un autre politicien qui se dit plus rusé que les 
autres ? 

Où se trouve la solution quand on a abandonné tous 
nos pouvoirs aux autres ?  L’Etat, les toubibs, les curés, 
les juristes, les banquiers ? Il n’y en a pas un dans le tas 
qui se soucie si vous allez manger ce soir… 

En période de changement, le chacun pour soi devient la 
règle de base car la survie semble dire “sauve d’abord ta 
peau et pour la suite tu verras…”. On peut comprendre 
que l’atmosphère va se tendre dans les temps à venir… 

Alors que faire pour ne pas se faire emporter par la 
colère due à notre aveuglement volontaire et à notre 
refus de voir notre lâcheté véritable ? Faut-il attendre le 
clash pour comprendre enfin qu’il faut reprendre notre vie 
en main ? 

Car, après tout, qu’est-ce que notre vie ?  Bosser toute 
une vie pour avoir une maison que vous n’emmènerez 
nulle part et surtout pas au Paradis ? Avoir une grosse 
voiture pour démontrer que votre ego a besoin de cela 
pour exister ? 

Qu’est-ce que la Vie véritablement pour vous ? 
Qu’attendez-vous d’elle ? Faites bien les comptes et 
vous verrez que c’est loin de tout ce que l’on vous 
raconte, et surtout du mode de consommation actuel. 

En allant voir au fin fond de vous-même, vous trouverez 
que vous cherchez de l’attention, du respect et une 
raison de rendre service aux autres. Vous découvrirez 
qu’un moment de partage avec un être humain, qu’il soit 
un bébé, un enfant, un adulte, un vieillard ou un étranger, 
est la véritable signification de votre venue sur Terre. 

Votre âme est venue expérimenter l’émotion à travers le 
partage et la communication. C’est avec cela qu’elle 
repartira de l’autre coté laissant ainsi tous vos titres, vos 
diplômes, votre nom, votre n° de sécu et vos biens 
matériels. 

Alors pourquoi se battre pour quelque chose qui 
vous est inutile ?  Vous pouvez dire qu’il est toujours 
plus sympa de vivre dans le luxe que dans la pauvreté. 
C’est vrai mais faut-il un luxe qui se fasse au détriment 
d’un autre être humain ? 

Quand en tant que consommateur, vous voulez le moins 
cher, pensez-vous aux conditions inhumaines qui ont été 
faites pour le produire ? Où se trouvent la justice et 
l’équité quand vous acceptez qu’un étranger soit payé 
40€ par mois quand vous en touchez 50 fois plus ? 

Un nouveau monde est en train de naître et c’est 
celui de la “Conscience”.  Quand tout un chacun 
découvrira que le moindre de ses gestes quotidiens n’est 
qu’atteinte à la planète, à tous les règnes de vie, y 
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compris ceux de sa propre condition, il commencera à 
utiliser son discernement. 

Grâce à son discernement, l’être humain pourra enfi n 
utiliser son vrai pouvoir : celui de décider pour l ui 
mais aussi au nom du respect de tous les autres.  

Et, comme nous le savons, l’être humain n’avance que 
sous la contrainte.  Il hait le changement car cela lui 
fatigue les quelques neurones qui lui restent. Prendre 
des décisions lui coûte tellement il est ramolli…. 

L’être humain d’aujourd’hui veut qu’on lui procure un job 
afin qu’il puisse consommer comme on lui dit de le faire. 
C’est seulement quand il n’a plus de job qu’il va découvrir 
l’envers du décor. 

La machine financière étant devenu une illusion totale, la 
machine économique va progressivement se gripper 
comme le ferait tout corps à qui l’on ne donne plus ni à 
manger et ni à boire. 

La crise de “liquidité” va faire que beaucoup de moutons 
vont perdre leur job. Alors que vont-ils faire ? Des manifs, 
de la casse, brûler quelques voitures, piller quelques 
magasins, bastonner quelques uniformes ? 

Nous savons tous que la colère n’est pas bonne 
conseillère mais c’est vrai que sur le moment ça fait du 
bien de se défouler, mais après ? On virera manu militari 
les politiciens du moment pour en élire d’autres tout aussi 
incapables ! 

Personne ne peut prendre votre destin en main sinon  
vous-même,  alors qu’allez-vous faire dans les mois à 
venir ? Prendre un crédit, vider vos différentes 
économies en attendant que cela passe ? 

Le nouveau monde sera celui de la prise de conscience 
qui enfin vous entrebâillera les paupières vers un monde 
plus lumineux. En effet, vous verrez alors les montagnes 
de boues émotionnelles et spirituelles dans lesquelles 
vous vivez sans le savoir. 

Toutes les arnaques, toutes les corruptions se révèleront 
les unes après les autres et alors vous commencerez à 
reprendre vos droits à véritablement penser comme le 
ferait toute âme incarnée dans un monde en évolution. 

Le changement est là et il est donc temps que nous 
changions même si nous ne sommes pas d’accord.  

Arrêtons de tergiverser selon les bulletins de météo car, 
au final, c’est nous-mêmes qui fabriquons la météo ! 
Arrêtons de croire que l’air n’est que de l’air car cet air 
est respiré et rejeté par tous les êtres vivants de la 
planète. 

Il est chargé de tous les toxiques qui sont en nous. L’air 
porte en lui toutes les vibrations que vous lui 
communiquez. Mais, c’est comme pour les ondes 
électromagnétiques, tant qu’un “scientifique” ne l’a pas 
écrit noir sur blanc vous n’y croirez pas. 

L’être humain (et c’est malheureusement vrai) est 100 
fois plus porté à croire ce qui est écrit sur du papier que 
ce qu’il ressent en lui-même. C’est vraiment la preuve de 
son monumental sentiment d’être l’ignare de service. 

La Connaissance n’est pas à l’extérieur de vous mais en 
vous. C’est seulement le savoir qui est à l’extérieur mais 
pas la Co-naissance. La crise actuelle, petite sœur de la 
grande à venir, va vous faire découvrir véritablement qui 
vous êtes. 

Chacun d’entre nous va être son propre bourreau car  
nous nous jugerons d’après ce que nous pensons 
être nos propres lois.  

La pratique et l’expérience vous feront découvrir combien 
nous avons été abusés par tous les médias et tous les 
systèmes qui n’avaient que la seule envie de vous rendre 
inoffensif et peureux comme un mouton. 

C’est la fin d’un temps avec la création d’un autre . 
Voici pourquoi les anciennes règles ne pourront survivre 
aux nouvelles. Elles seront tout simplement 
incompatibles. 

Lâchez donc prise quand vous vous sentirez enfoncé 
vers le bas, vers le lourd, vers le nauséabond. Osez 
abandonner ce que vous connaissez pour découvrir de 
nouvelles règles qui vous attendent. 

En fait, pour être précis, il n’y a pas de nouvelles règles 
sinon celles que nous allons créer. Pensez donc juste, 
pensez donc équitable, pensez donc fraternel, pensez 
donc partage, pensez donc nouveau car le nouveau 
monde ne sera que celui que nous enfanterons 
consciemment. 

Ainsi, personne ne pourra devenir votre chef ou votre 
maitre à penser car chacun d’entre nous construisons 
déjà en partie ce nouveau monde. Nul besoin donc de 
chercher un berger pour vous guider car je vous le 
rappelle, un berger c’est fait pour garder des moutons ! 

Faites sauter les verrous de votre prison intérieure non 
pas avec de la dynamite ou de la colère mais avec toute 
la Paix intérieure dont vous êtes capable. Gandhi a libéré 
l’Inde sans aucune arme sinon celle de la non-violence. 

Tant que l’homme essaiera de résoudre son problème 
par la violence, il ne fera que mettre un pouvoir encore 
plus violent. Après 1789, il y eu Napoléon et après la 
révolution russe de 1917 il y a eu Staline. Et puis ne 
parlons pas de Castro et de tous les africains…. 

La Révolution n’est pas une boucherie mais seulement la 
fin d’un cercle qui en débute un autre. Que ce nouveau 
début se fasse dans le discernement et le choix d’un 
monde meilleur qu’il nous faudra appliquer dès 
maintenant. 

Le changement est là car nous l’avons appelé depuis  
quelques générations.  Il est donc fini de penser 
révolution industrielle. Il est donc fini de penser 
exploitation et esclavagisme. Il est donc fini de continuer 
à se comporter comme des con-sommateurs et moutons 
! 

Réveillez-vous car le monde est en train de changer. Un 
nouveau train est en route pendant que l’ancien continue 
à perdre de son élan. Ce dernier n’est plus alimenté car il 
s’auto-consume par ses propres noirceurs. 

Du charbon peut jaillir la lumière et la chaleur, alors 
faisons en sorte que nos peurs d’aujourd’hui soient notre 
courage pour demain ! 
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Le changement oui, mais 
vers quoi ?  

06.03.2009 

Voilà une question simple et où la 
réponse est inversement 
proportionnelle. En effet, vers 
quoi aimerions-nous tendre pour 
sortir de toutes ces expériences 
qui commencent à nous 

inconforter ? 

En quoi notre passé, et nos différentes expériences 
vécues, seraient-ils capables de nous projeter vers un 
avenir meilleur ? Notre pensée linéaire voudrait bien 
nous répondre que c’est possible et rationnel, mais notre 
cœur n’y croit pas du tout ou que très partiellement… 

Il est clair qu’un automobiliste sans rétroviseur est 
partiellement aveugle mais ce n’est pas avec un 
rétroviseur que l’on conduit. Il n’y a que des banquiers 
qui croient qu’en regardant vos bilans des années 
passées ils sauront projeter les bénéfices futurs et donc 
vous faire confiance. 

Le monde change et ce qui devait se trouver rentable et 
extrêmement juteux est aujourd’hui leur pire cauchemar. 
La Vie se fout des projections,  surtout quand elles sont 
faites par un mental par trop rationnel. 

Ce qui fait, en fait, la beauté de la Vie c’est son  côté 
irrationnel et imprévisible.  Vos meilleurs souvenirs ne 
sont pas ceux que vous aviez planifiés mais ceux qui 
vous sont tombés dessus à bras raccourcis ! 

Le hasard n’existe pas et c’est seulement notre 
ignorance qui nous a fait inventer ce mot-là. D’ailleurs les 
anglophones, quand ils parlent de “hazard”, mentionnent 
le côté dangereux et imprévisible comme une bombe qui 
peut vous éclater à la figure à n’importe quel moment. 

Eh bien, la Vie c’est cela : une bombe mentale fait e 
pour faire dérailler le train mental qui roule à la  “va-
peur”.  

En clair, le changement n’est qu’une variation de 
plusieurs paramètres qui généralement ne seront pas du 
ressort de votre volonté à vouloir tout maîtriser. 

Seul votre ego cherche à maitriser car lui, il a pe ur de 
perdre son pouvoir  comme tout imposteur qui n’est pas 
à sa vraie place. Il est donc toujours sur ses gardes et 
prêt à employer les grands moyens pour mater les 
éventuelles rebellions. 

Ce qu’il faut comprendre c’est que chaque humain, par le 
pouvoir qui l’habite, est un co-créateur d’enfer ! Mal 
compris, cela déclenchera l’enfer mais bien compris cela 
créera ce qu’il attend depuis toujours dans son for 
intérieur. 

Ce n’est pas en réfutant toutes les forces de l’Univers qui 
nous entourent que nous arriverons à comprendre notre 
véritable puissance. C’est, au contraire, en les écoutant 
que nous allons apprendre vraiment qui nous sommes. 

Commencer à écouter Mère Nature est un bon 
commencement, mais pour écouter les étoiles, il vous 
faudra déployer les antennes intérieures. Et là, cela va 
être un peu plus difficile si votre mental est toujours aux 
commandes… 

En effet, si aujourd’hui nous prenons pour acquis que la 
Terre est ronde et que nous tournons autour d’un soleil 

central, cela n’a pas toujours été le cas en occident. Il en 
est donc de même pour nos théories d’aujourd’hui ! 

Demain, elles sembleront d’un ridicule à faire pâlir 
n’importe quel être humain dans 2 générations. Le 
rationnel est une voie sans issue  car c’est grâce à nos 
ressentis, nos intuitions, nos prémonitions et nos 
émotions que nous sommes capables d’aller au-delà du 
quotidien. 

Or, toutes ces capacités sont tout sauf rationnelles ! La 
rationalité c’est comme les barreaux d’une échelle.  
Cela vous permet de passer d’un niveau de 
compréhension à un autre niveau mais il faudra 
l’abandonner tôt ou tard ! 

Le changement, c’est cette montée progressive sur l e 
plan de la conscience qui nous permet de ressentir la 
vie qui est en nous et autour de nous.  

Ceux qui veulent rester accrochés aux barreaux qu’ils 
connaissent vont tout simplement mourir d’ennui. Et c’est 
long une vie quand rien ne s’y passe vraiment à part les 
racontars et les jugements sur la vie des autres… 

Et puis comme tout est imbriqué dans tout, ne vous 
imaginez pas que vous ne faites rien car le fait même de 
ne rien faire est déjà une action en elle-même ! Votre 
non-action apparente est une action réelle sur votr e 
destin.  

Donc, et en connaissance de cause, chaque changement 
qui se passe en vous va influencer votre entourage, qui 
influencera son entourage, et ainsi de suite jusqu’au 
moment où l’on parlera de la théorie du 100ème singe. 

En effet, quand un nombre suffisant d’individus œuvrent 
dans un même sens (atteignant ainsi une masse 
critique), il en résulte obligatoirement une vague de 
changement auprès de l’humanité. 

Alors, comment peut-on faire  pour créer une vague 
suffisamment importante pour que le changement 
désiré se révèle le plus vite possible dans notre v ie ?  
Pour moi, cela se résume en 3 mots et une condition. 

Le 1er mot est compassion  : Non pas l’espèce de 
sentiment vague que l’on voudrait avoir en temps normal 
mais celui de la com-passion, c’est-à-dire la passion de 
la com…munication. 

La compassion, c’est l’art de pouvoir chausser les 
mocassins de l’autre et de ressentir ce qu’il est et 
comment il voit les choses. En procédant de la sorte, 
vous découvrez une facette lumineuse de ce que l’on 
appelle l’amour-énergie. 

Le second mot est originalité  : En effet, à quoi cela 
sert-il de réchauffer ce qui est connu et reconnu. 
Rappelez-vous les barreaux de l’échelle, alors inventez 
un futur ou quelque chose qui n’existe pas encore ! 

Le 3ème mot est courage  : Sans cela, comment voulez-
vous le matérialiser ? Le 1er mot relève du cœur, le 
second de l’esprit et donc ce 3ème appartient au corps, 
au monde de la matière. 

Chaque jour, votre corps vous démontre sa volonté à 
vivre malgré toutes les saloperies que vous ingurgitez 
pour le plaisir ou toutes les pliures de tôles pour avoir 
des émotions. En clair, le corps c’est l’expression 
d’une volonté agissante.  

Enfin LA condition  pour que cela se réalise encore plus 
vite est que le mouvement d’énergie que vous mettrez en 
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place soit positif à l’ensemble de la communauté et si 
possible la plus élargie possible. 

Je ne sais pas si vous avez remarqué mais vous êtes 
unique ! Personne ne vous ressemble et personne ne 
pourra le faire malgré toutes les bonnes intentions de 
ceux qui vous veulent du bien, du bon et du plaisir. 

Or, que faites-vous de votre unicité quand vous 
recherchez en permanence à ressembler aux autres à 
travers la mode, les gadgets, les voitures, les coutumes 
et les habitudes alimentaires ? 

Vous reniez tout simplement ce que vous êtes. Alors 
d’après-vous, est-ce normal que votre corps tombe 
malade avec tout ce que vous lui faites endurer ? Est-ce 
normal de se prendre toutes les maladies qui passent ? 

Ce qu’il faut comprendre c’est qu’en nous se cache un 
plan secret  qui ne demande qu’à se réaliser, mais pour 
cela il faut commencer à vous écouter intérieurement et à 
faire confiance à votre petite voix. 

Chaque humain est comme une graine avec un ADN, 
avec un plan précis pour pousser dans des conditions 
précises. En tant que Créateur, nous ne nous incarnons 
pas n’importe où, chez n’importe qui et n’importe quand. 

Notre grand SOI est le jardinier en chef de ses petits Soi 
incarnés. A une époque précise, dans un lieu précis, 
chaque individu qui nait sur Terre est comme une graine 
plantée en terre. 

Enfoui dans la terre (qui n’est que la décomposition du 
vivant appelé humus), la graine est entourée d’une 
coquille assez coriace qui est appelé “peur”. En effet, 
grâce à nos peurs, nous pouvons dans un premier temps 
survivre. 

Mais quand les conditions du changement viendront (le 
printemps), grâce aux énergies célestes et à l’horloge 
cosmique, toute tentative de résistance se révèlera 
mortelle  à plus ou moins long terme. 

Quand vous commencerez à regarder et à comprendre 
l’utilité de votre carapace de peur, vous pourrez alors 
vous ouvrir à quelque chose qui se trouve de l’autre côté. 
Ce sera comme un appel à quelque chose que vous 
ressentez mais que vous ne pouvez pas programmer, 
contrôler ou maitriser. 

En refusant le changement et en vous fiant uniquement 
aux données accessibles sur le moment et dans votre 
passé, je puis vous assurer que vous allez pourrir dans 
cet humus nauséabond. 

Par contre, si vous ouvrez votre coquille, ne serait-ce 
qu’un peu, alors vous sentirez que la Vie vous appelle. 
Vous sentirez que l’inconnu est en face de vous avec 
tous ses traquenards. 

Alors vous dirigeant vers le haut (là où les insectes font 
du bruit), vous serez déjà surpris d’entendre des voix en 
vous. Il n’y en aura plusieurs mais l’une d’elle s’affirmera 
de jour en jour sur toutes les autres. 

Puis un jour, vous ressentirez le froid de la nuit tout 
comme le chaud du jour. Vous découvrirez la lumière et 
la nuit. Vous vous sentirez pousser des ailes comme 
autant de feuilles sur une plante. 

Votre pelage n’aura plus rien à voir avec la nudité quand 
vous étiez une simple graine. Des insectes viendront 
vous caresser, vous titiller, vous chatouiller et vous 
butiner tandis que d’autres essaieront de vous bouffer. 

C’est alors que vous comprendrez qu’à travers tous ces 
changements, vous êtes en train de réaliser un autre 
plan auquel vous n’aviez jamais pensé. Vous 
comprendrez que vous n’êtes surtout pas seul mais 
un élément distinct d’un tout en harmonie.  

Quand la plante réalise qu’elle se pensait graine sans 
trop savoir pourquoi on l’avait planté en terre, dans la 
noirceur, dans l’humidité ou un sol sec avec cette 
coquille de peur qui l’opprimait, elle comprend qu’il existe 
toujours un plan supérieur de conscience qu’elle ne 
pouvait comprendre au début. 

Tous autant que nous sommes, nous sommes des 
graines venues ensemencer la Terre dans le jardin de 
l’humanité. Nous avons tous un parcours unique et pas 
une plante n’aura eu le même ressenti et le même destin 
que les autres. 

Bien que toutes bâties sur le même plan, chaque graine 
est livrée à elle-même. C’est à elle seule de déclencher 
par son libre arbitre l’ouverture de sa coquille ca r 
personne ne pourra le faire à sa place.  

Le développement personnel n’est que le mouvement 
intérieur d’un plan qui s’est mis en action. En refusant 
l’évolution, en refusant d’écouter notre 
programmation intérieure, nous ne faisons que nous 
tuer à nous-mêmes.  

L’incompréhension de ce plan caché en nous amène 
souvent à des états d’auto-destruction plus ou moins 
lent. De la mal-bouffe à toutes les drogues tabagiques, 
alcooliques, médicamenteuses ou illégales, l’individu se 
suicide par manque de clarté sur sa véritable ident ité.  

A croire que nous ne sommes qu’un grain de sable sans 
pouvoir comme pourrait l’être une graine parmi des 
milliards d’autres, c’est ne pas avoir compris qu’une 
seule graine peut enfanter des milliers d’autres. 

Quand on regarde la vie des individus sur Terre, on peut 
voir que des millions et des millions de gens ne verront 
jamais le jour et mourront dans une coquille de peur 
encore plus épaisse qu’à leur naissance tandis que 
d’autres se seront épanouis grâce à cette confiance en 
leur petite voix qui les caractérise. 

Alors allez-vous faire partie des graines qui se disent être 
seulement des grains de sable parmi d’autres ou 
ressentez-vous déjà la plante qui a envie de se déployer 
à la lumière de la connaissance tout en ayant des racines 
profondément ancrées dans cet océan de peurs ? 

Nos peurs sont nos amies car elles ne sont que la 
partie matérialisée de nos ignorances  et avec 
lesquelles nous devons œuvrer pour aller ensemble vers 
la lumière de la Connaissance et donc de ce que nous 
sommes réellement. 

En respectant votre écologie intérieure et votre 
corps, vous découvrirez que ce qui est à l’intérieu r 
de vous se manifestera tôt ou tard.  

Alors prenez garde aux pensées qui vous traversent car 
ce sont elles qui lisent le plan tandis que vos émotions 
sont votre engrais. En étant votre jardinier intérieur, vous 
rencontrerez un jour le grand Jardinier et je peux vous 
promettre qu’à la première conversation, vous pousserez 
droit comme un bambou de toutes vos forces, de toute 
votre âme et de tout votre entendement. 

 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - © Creative Common – Laurent DUREAU 5 

Elles sont là, devant nous, 
et qu’allons-nous en faire 
?  

09.03.2009 

Depuis quelques articles, je parle 
de changement, de nouveau monde mais aussi du 
pourquoi nous ne bougeons pas véritablement. A vrai 
dire, actuellement, nous avons le derrière entre deux 
chaises…  

La première chaise, c’est l’ancien tandis que l’autre est le 
nouveau. Il est certes compréhensible que l’on ne puisse 
passer d’une chaise à l’autre en un clin d’œil. Si, par 
l’esprit, le temps semble court, dans la matière il semble 
durer une éternité ! 

Depuis quelques temps, la Terre subit un réchauffement 
qui n’est pas dû au CO2 mais à quelque chose  de 
beaucoup plus grandiose qui va faire exploser  (à sa 
manière) tous nos modes de fonctionnements 
habituels.  

Pour le CO2 (canular à peine voilé comme le 11 
septembre), je vous prie de vous reporter aux pages 
“vidéo Terre” et “Vidéo 911” qui se trouvent dans la 
colonne bleue tout à droite dans la liste (sur le blog 
4D5D.fr). 

Toutes les planètes de notre système solaire sont en 
train de se faire arroser si fort que même notre lune est 
plus brillante depuis quelques mois. Le soleil quant à lui 
n’est pas en reste non plus et il nous prévoit quelques 
belles et vigoureuses irruptions solaires pour 2010. 

Bref, sur la maison Terre, la météo va faire des 
siennes  sur le plan physique mais ce qu’il faut aussi 
comprendre c’est que sur les autres plans dimensionnels 
(pensée et émotion) nous sommes tout aussi 
bombardés. 

Le monde que nous connaissons, ou semblons 
connaître, est en train de vaciller de telle manière que 
nous serons forcés d’aller nous assoir sur l’autre chaise. 
Il y aura donc un moment où nous ne serons ni sur l’une 
ni sur l’autre… 

Cet espace temporel va ressembler à un chaos dont 
véritablement personne ne saura ce qui va advenir. En 
effet, ce sont nos réactions individuelles qui vont 
déterminer le collectif, et non l’inverse.  

Pour une fois, nous allons pouvoir projeter le nouveau 
monde selon nos véritables aspirations mais, pour cela, il 
va falloir serrer les fesses et avoir une grosse foi en un 
devenir meilleur. 

Cela va être difficile de garder la tête froide (et en paix) 
quand tout ce que nous avons construit intérieurement et 
extérieurement va se disloquer dans des montagnes 
d’interrogations. 

C’est alors que votre discernement devra rentrer en 
action, car seuls vos ressentis et votre cœur seront 
capables de vous guider vers ce que vous voulez 
véritablement en votre for intérieur. 

Si c’est un monde de paix, alors vous devrez être 
l’incarnation même de la paix. Idem pour l’amour, le 
partage, la compassion, l’humilité, et toutes les qualités 
que vous voudrez intégrer et voir se réaliser. 

Ce sera en étant ce que voulez être et en le 
ressentant profondément que vous allez pouvoir 
construire le nouveau monde grâce à l’aide de ces 
nouvelles énergies qui viennent à nous. 

Soyez indépendant dans votre choix tout en restant 
ouverts et confiants. Tous nos ancêtres ont attendu 
cela depuis des millénaires, alors ce ne sera pas le 
moment de fléchir et de plier du genou. 

L’effet domino de la finance vers l’économique va 
profondément bouleverser notre vision de vivre dès cette 
année car tout ce qu’essayent de faire nos politiciens 
n’est que pacotille. 

Que pouvons-nous faire contre un tsunami ou un 
tremblement de terre ? Rien, sinon dire aux habitants 
d’aller voir ailleurs rapidement même s’ils n’ont pas 
encore fini de payer leur maison. 

Cette fois-ci, le tsunami est vibratoire et énergétique et 
cela nous vient des étoiles, alors ne comptez pas fuir 
ailleurs car malheureusement la Terre tourne et nous y 
exposera de toute façon. 

Je ne veux pas maintenant vous dépeindre un tableau 
noir comme les humains en raffolent quand ils sont au 
cinéma. Non, mais sachez que la nuit est toujours la 
plus froide juste avant le lever du soleil.  

Comme toute urgence qui se respecte, vous n’aurez pas 
le temps de prévoir un déménagement et il vous faudra 
faire 1 valise contenant tout ce dont vous avez besoin. 
L’essentiel est donc de rigueur. 

En clair, et métaphoriquement, il va falloir couper dur 
dans vos modes de pensées, dans vos habitudes, dans 
vos relations et surtout dans tous les clichés auxquels 
vous tenez tout particulièrement. 

Le réchauffement climatique extérieur que nous 
connaissons sur Terre ne sera rien comparé au 
réchauffement intérieur que nous allons subir. Il est clair 
que, pour garder la tête froide, il va falloir trouver une 
sacré climatisation en nous. 

Notre clim intérieure est directement proportionnel le 
à la compréhension que nous aurons des 
évènements .  Plus nous saurons et plus nous pourrons 
conserver une température acceptable pour ne pas suer 
de toutes nos larmes. 

La règle d’or reste donc celle-ci : Ne vous fiez pas aux 
apparences extérieures et cherchez plutôt à ressentir ce 
que vous dit votre petite voix. Pas celle de votre mental 
qui va dramatiser à mort tant elle est dans la peur mais 
celle de votre cœur qui saura que cela n’est qu’une 
illusion passagère. 

Les nouvelles énergies qui nous parviennent sont de 
nature un tout petit peu différente de ce que nous avons 
l’habitude d’avoir. Dans notre monde, nous mettons 
tout en opposition pour savoir ce qui va en résulte r. 

S’il y a un plus, nous l’opposons au moins. S’il y a un 
homme, on y oppose une femme, etc. La nouvelle 
énergie qui commence à se faire sentir ne joue pas dans 
ce créneau, mais alors dans quoi ? 

Dans l’expansion… Cette énergie nous poussera à aller 
vers le nouveau, l’impensable, en faisant tout pour que 
nous puissions enfin comprendre que l’opposition ne 
cherche qu’une seule chose : redevenir Unité. 
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En électricité, le plus ne vaut pas mieux que le moins car 
l’un sans l’autre, il n’y a aucun courant électrique. La 
nouvelle énergie nous demandera de réconcilier nos 
opposés afin de les utiliser véritablement.  

Vu différemment, il va falloir jouer l’union plutôt  que 
la division.  Il va falloir jouer de partage plutôt que de 
possessions personnelles. Il va falloir jouer d’amour, de 
respect et de compassion plutôt que de méfiance, 
séparation et titres en tous genres. 

Pourquoi se faire appeler “maître” quand vous êtes 
avocat ou notaire, ou monseigneur ci ou monseigneur 
ça? Nous allons tous découvrir que nous sommes des 
maîtres en puissance et la moindre des choses sera 
d’arrêter les ségrégations intellectuelles, professionnelles 
et religieuses. 

Un être humain est un être humain et il sera reconnu 
comme tel quand chacun arrêtera d’être dans un mode 
intellectuel de “raciste” en tout genre. L’union prévaudra 
sur la division. 

La vérité sera en vous et non plus à l’extérieur de  
vous.  Il en sera de même pour tout ce que vous 
recherchez dehors, à l’extérieur de vous, car les 
nouvelles énergies vous demanderont d’aller puiser 
directement en vous. 

Pour ce faire, toutes les références extérieures vont être 
chamboulées, basculées, détruites, reconfigurées au 
point que, derrière ce chaos incompréhensible, vous 
n’aurez plus qu’à aller à l’intérieur de vous. 

Il ne vous reste que deux solutions comme à celui qui 
vient de perdre son emploi : relever les manches ou aller 
pleurer. La première solution est la moins évidente pour 
tous car cela demande des efforts, tandis que la seconde 
vous donnera l’illusion que vous êtes une victime. 

Sur le plan “spirituel” il n’y a pas d’Assedic et il n’y aura 
aucune instance qui pourra recevoir vos doléances et 
vos pleurnicheries. En clair, vous allez être livré à vous-
même car même les instances religieuses vont être à la 
ramasse. 

Comment chaque courant religieux va-t-il pouvoir 
fusionner avec les autres sous peine d’annoncer 
publiquement qu’ils ont raconté des conneries pendant 
des siècles afin de mieux vous manipuler dans la division 
et la peur ? 

Si le Pape actuel essaye de rassembler les troupes, y 
compris les “déviationnistes”, c’est qu’il sait vraiment ce 
qui se passe. N’est-il pas infaillible comme les tablettes 
vaticanes le disent ? 

Si vous êtes assez observateurs, vous avez pu constater 
que de nombreuses choses sont de plus en plus 
brassées et qu’elles remontent en surface. Le 20h va 
avoir de quoi en raconter des choses pour continuer à 
vous endormir ! 

Il va donc falloir que vous expérimentiez votre pro pre 
souveraineté.  Pas facile quand on a été un mouton 
pendant si longtemps, mais pas impossible à cœur 
vaillant. De toute façon, nous n’aurons pas le choix. 

Dit autrement, cela veut dire que devant nous c’est 
l’inconnu et qu’aucune garantie ne sera donnée pour 
quoi que ce soit et par qui que ce soit. Vous devrez donc 
vous faire confiance comme jamais auparavant. 

Espérons que le temps de l’inconfort ne sera pas trop 
long. En fait, il sera aussi long que vos résistances, que 
vos appréhensions, que vos peurs et que vos demandes 
de réponses à vos pourquoi. 

Personne ne vous répondra sauf votre petite voix. Il va 
donc falloir baisser lourdement le son du mental en virant 
son orchestre, la multitude des musiciens fonctionnaires 
et en vendant tout le matos dans les petites annonces. 

Notre mental divise et compartimente  (com-parti-ment 
= le parti des cons menteurs) tandis que votre cœur 
rassemble et ne pose pas de questions car lui, il s ait 
déjà… ce qui n’est pas le cas de notre mental.  

On peut vraiment dire que notre âme est vraiment 
notre meilleure alliée dans cette affaire. Tant que vous 
n’en serez pas convaincus, votre facture émotionnelle va 
exploser sous la virulence de vos peurs… 

Un certain “lâcher prise” va donc être à la mode très 
prochainement car les nouvelles énergies aiment 
l’expansion et non la contraction. Comme on dit “il va 
falloir faire avec”… 

Plus vous lâcherez prise et plus les choses seront 
faciles.  Il faut donc arrêter de vouloir être dans le difficile 
(pour devenir riche, intelligent, reconnu) afin d’accueillir 
ce que nous attendons tous véritablement. 

Personnellement je ne connais personne qui refuserait 
d’avoir les choses facilement, sans effort et sans crédit ! 

Par l’union et la fusion, nous aurons plus que par la 
division et les peurs.  

N’importe quel physicien vous l’attestera. La fusion 
nucléaire donne plus d’énergie que la fission et ne 
fabrique aucun déchet. Le nirvana en sorte, mais il faut y 
croire un peu pour que cela se réalise sur notre plan 
personnel. 

Et comme nous nous sommes enterrés dans la voie de 
l’ignorance depuis des millénaires, le “bon Dieu” a prévu 
une petite remise à zéro dont il a le secret. 

Forcément comme c’est lui qui nous a fait et qu’il est à 
l’intérieur de chacun de nous (vous savez la petite puce 
appelé étincelle divine), il est parfaitement au courant de 
la situation. 

Alors ceux qui crient à Big Brother avec l’implantation 
des puces à radiofréquence sont en brin en retard 
concernant non seulement la technique mais aussi le 
mode d’implantation…. 

Plaisanterie à part, ces nouvelles énergies qui nous 
arrivent vont être l’électro-choc qui devrait permettre à 
chacun de nous de se réveiller à ce qu’il est 
véritablement : un dieu co-créateur. 

Comme toute fusée, au démarrage des moteurs tout le 
monde va être dans le brouillard, la terre va trembler et la 
carlingue commencera à bouger mollement vers le haut. 
Puis progressivement, au fur et à mesure qu’elle prendra 
de la hauteur elle prendra de la vitesse avec une 
consommation moindre. 

Cela sera identique pour l’humanité : le démarrage va 
être vrombissant à foutre les chocottes à tous les 
astronautes et il semblera que rien ne décolle malgré les 
murs qui tremblent. 

Dans cette affaire, il n’y aura aucun observateur humain 
car ils seront tous dans la fusée appelée Terre. Par 
contre il y aura foule d’anges qui applaudiront une fois 
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que l’on aura atteint notre prochain niveau de conscience 
en apesanteur. 

On sera alors tous en joie en découvrant que l’on pourra 
aller où l’on veut avec juste une petite pichenette. Je ne 
vous dis pas que les crânes vont être un peu embué 
intérieurement tant la facilité sera déconcertante. 

Bref commencez dès maintenant à confectionner 
votre tenue de cosmonaute.  Utilisez le tissu de la 
connaissance, cousez-le avec les fils de la joie et taillez-
le avec le modèle du partage. Et puis sur le fond blanc et 
éternel de l’amour, vous pourrez y broder vos plus 
grands désirs dans toutes les couleurs de vos émotions 
les plus divines. 

Mode opératoire face aux 
nouvelles énergies  

11.03.2009 

L’être humain se caractérise par 
son côté mental,  par son côté 
intellectuel et par son côté de vouloir 

comprendre quelque chose pour se donner l’autorisation 
de le vivre. 

Tout cela ne fait qu’indiquer qu’il est séparé de lui-même, 
de son âme et de ce qu’il est. En cherchant à savoir qui 
il est, il exprime clairement qu’il est séparé de l ui-
même…  

Cette division , cette séparation qui l’habite, a été une 
voie d’exploration afin de déterminer si le mental 
pouvait conduire notre vie. Le résultat est simple à voir et 
il suffit de regarder autour de nous ce qu’il a produit. 

Cette séparation a été faite grâce à l’ignorance qui a son 
tour engendra la peur. Cette peur prit un tas de facettes 
différentes comme le doute, la crainte, la méfiance, 
l’insécurité, le manque de confiance en soi et surtout le 
racisme sous toutes ses formes. 

Nous nous sommes progressivement séparés de la 
nature, des animaux puis des humains au point de nous 
croire seuls dans l’univers ET surtout seuls et incompris 
de tous les autres humains. 

Chacun ressent en soi cette espèce de tristesse à ne 
pouvoir communiquer avec suffisamment de sincérité 
sans pour cela être désigné du doigt, rejeté par tous pour 
enfin courir désespérément et constamment après 
l’amour… qu’il est incapable de se donner. 

Notre âme a souffert comme jamais. Elle a 
emmagasiné nos souffrances mentales, notre indignité 
au bonheur, notre refus à nous reconnaître comme étant 
un ange dans l’expérimentation terrienne. 

Nous avons délégué tous nos pouvoirs à d’autres car 
nous sentions que nous étions des ignorants, des 
incapables, voire des abrutis à peine descendus de la 
branche de l‘arbre. 

C’est tout juste si on peut se tenir droit car il faut 
constamment baisser la tête devant les lois, les 
règlements, les gradés, les titrés et même devant les 
symboles religieux ! 

Avec les nouvelles énergies, toute cette expérimentation 
touche à sa fin. C’est la fin d’un temps. C’est la fin d’une 
expérimentation grandiose dans laquelle nous avons 
été des guerriers courageux.  

Nos cicatrices sont les plus grands cadeaux de l’univers 
que nous nous sommes infligés et que nous pouvons 
maintenant partager avec de nouvelles âmes pour un 
nouveau monde. 

En effet, même si nous ne sommes pas devenus des 
“maîtres” selon nos critères actuels, cela ne nous 
empêche pas d’en être un véritablement ! Ne vous fiez 
pas aux apparences ! 

Les nouvelles énergies sont là pour nous nettoyer e t 
nous purifier de cette mentalité de séparation d’av ec 
nous-même,  et donc par extension avec tout ce qui nous 
entoure aujourd’hui. 

Alors comment faire pour ne pas exploser devant ces 
énergies qui vont mettre notre mental à l’épreuve ? Tout 
se trouve dans votre capacité à retrouver votre 
connexion à vous-même, à votre divinité intérieure. 

Il est clair que tout ce qui est extérieur et qui est en 
relation avec vous (vos biens, votre famille, vos relations, 
vos amis, vos appartenances) va voler en éclat car c’était 
basé sur les anciennes énergies de séparation. 

Peut-être avez-vous déjà remarqué, dans votre 
entourage, une accélération du rythme des séparations, 
des déménagements et de tout qui s’y rapproche. Et 
parallèlement, comparez cela à vos nouvelles envies 
d’avoir des relations. 

Toutes les personnes dans mon entourage vivent des 
transformations de cet ordre mais elles sentent surtout 
qu’il leur faut être en équilibre.  Pour cela, elles 
déménagent tout en souhaitant démarrer de nouvelles 
relations avec des personnes inconnues. 

C’est comme une remise à zéro des compteurs, un 
nouveau départ. Elles ne savent pas vers quoi mais, 
quelque part, elles ont confiance en elles et lâchent 
prise sur les projections futures.  

Elles ne souhaitent plus ceci ou cela même si leur mental 
essaye de leur donner quelques objectifs. Elles 
ressentent qu’il est urgent de vivre l’instant présent. Elles 
ressentent qu’il faut qu’elle trouve un nouvel équilibre. 

Les nouvelles énergies sont expansives et recherchent 
l’unité plutôt que la division. Fini d’avoir peur, fini de 
craindre, fini de vouloir tout bétonner ou tout planifier, fini 
de se faire tondre, fini d’être un mouton, fini d’être un 
con-sommateur, fini d’être sous les ordres, fini d’être un 
esclave, fini de tout… 

Les nouvelles énergies sont là pour nous permettre de 
retrouver notre unité intérieure et de reprendre ainsi nos 
responsabilités en main. Fini d’être dépendant des 
autres. Cela suffit ! 

La bouteille est pleine et il est temps maintenant de la 
vider non pas en allant faire des manifs, non pas en 
faisant des grèves, non pas avec de la violence et de la 
haine car tout cela appartient aux anciennes énergies. 

Maintenant, c’est dans le calme, le lâcher prise et 
l’acceptation de ce qui se passe que vous allez pouvoir 
vous unifier. En n’opposant plus votre dualité intérieure 
mental-émotion, féminin-masculin, beau-pas beau, etc… 
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vous allez vous accepter tel que vous êtes tout 
simplement. 

En réunifiant ce qui a été mis en opposition, vous 
allez retrouver votre puissance et votre déité.  

Où vous mèneront ces nouvelles énergies ? Nul part 
physiquement parlant mais sûrement à un autre niveau 
de conscience. 

Il est temps aujourd’hui de reconnaître que l’ancien doit 
faire place au nouveau mais point de révolution. Juste 
de l’acceptation et du nettoyage intérieur de tout ce 
qui vous raccroche à l’ancien.  

Cherchez seulement l’équilibre dans l’instant prése nt  
tout comme un cycliste reste en équilibre à chaque 
instant bien qu’en mouvement. Apprenez à faire du vélo 
à propos de vos modes de pensées, de vos habitudes, 
de vos croyances et de vos émotions. 

Laissez le passé au passé et le futur au futur car ni l’un ni 
l’autre ne vous appartienne. C’est seulement en faisant 
abstraction de ces illusions que vous arriverez à rester 
en équilibre. 

Dès que vous essaierez de vous projeter dans le futur, 
vos peurs et vos craintes remonteront à la surface. Idem 
pour votre passé, alors n’y pensez plus et faites un avec 
vous-même dans chaque seconde. 

Si une situation se présente et qu’elle demande une  
décision, alors prenez-la  car c’est ainsi que vous 
reprendrez votre pouvoir intérieur. Je vous rappelle que 
la Vie n’est que décision. 

De décision en décision, vous allez orienter votre futur 
vers ce dont vous avez véritablement besoin. Or, cette 
décision ne viendra pas de votre mental car il sera 
totalement dépassé car trop de variables dans l’équation. 

La décision viendra de votre petite voix, de votre 
coeur, de vos tripes mais surtout pas de votre 
mental. En effet, faites-vous appel à votre mental pour 
tenir en équilibre sur votre vélo ? 

Non pas du tout car une fois la période d’apprentissage 
passée vous laissez faire votre corps pour qu’il corrige de 
lui-même à chaque instant. Une fois cela fait, vous l’avez 
acquis pour toute votre vie. 

Il faut seulement faire confiance à vos autres ressources 
intérieures même si au début vous êtes tombé du vélo. 
La volonté d’y arriver est suffisante pour avoir assez de 
persévérance et puis quand vous y êtes parvenu, vous 
ressentez cette joie profonde qui vous rappelle votre 
déité et votre pouvoir. 

Alors, en cette période de changement et de chaos, 
sachez que l’apprentissage est nécessaire et n’oubliez 
pas de fêter dignement chaque fois que vous aurez su 
faire quelques mètres sans mettre pied à terre. 

Restez en équilibre sur tous vos plans non pas en 
refusant ce qui arrive mais en l’acceptant et en 
fusionnant avec.  Si vous voyez que cela vous convient, 
gardez-le et, dans le cas contraire, dites-lui de passer 
son chemin. 

Nos apparentes souffrances sont en fait notre trésor de 
guerre afin de construire un monde meilleur car nous 
saurons de quoi nous parlons. Nous sommes riches de 
milliards de diamants et beaucoup d’extraterrestres 
seraient heureux de pouvoir nous les acheter mais à ce 
stade le papier monnaie n’existe malheureusement plus. 

Quand l’être humain découvrira sa véritable histoire, il 
comprendra alors pourquoi tant d’extraterrestres ont 
essayé de mettre l’humain en esclavage. Ce sont 
quelques-uns de leurs descendants (lignée royale oblige) 
qui pour l’instant continuent à vouloir tirer les ficelles 
mais pour eux la partie s’achève. 

En reprenant en main votre unicité, vous vous 
permettez de reprendre en main votre centre de 
décision et donc votre pouvoir.  

Pourquoi, d’après vous, nous voyons toujours les 
extraterrestres comme des envahisseurs qui nous 
veulent du mal et qui veulent nous exploiter ? D’où nous 
vient cette idée ? 

Nous avons réussi à les mettre dehors car, malgré toutes 
leurs technologies, ils n’ont pas pu vaincre définitivement 
notre capacité à prendre des décisions. Mais là où ils ont 
carrément abdiqué, c’est que nous avons un côté 
“réplicateur” et nous nous sommes multipliés à n’en plus 
finir. 

Ils ont bien sûr essayé de créer des guerres 
régulièrement pour diminuer la masse et se faire du 
beurre au passage mais aujourd’hui notre période 
d’apprentissage est finie et la Source nous envoie toute 
sa “chaleur” et ses énergies pour que l’on se relève. 

Nous n’avons à tuer personne, à maudire personne, à 
dénigrer personne car ce combat se fait par rapport à 
nous-mêmes. C’est en nous qu’il va falloir faire la 
paix. C’est en nous qu’il va falloir créer le nouveau 
monde que l’on désire.  

Pour cela, nous avons tout aujourd’hui : la connaissance 
et les énergies du Ciel pour accélérer le mouvement. Les 
anciens ont attendu et vécu l’espoir de ce moment 
pendant des siècles et des millénaires et nous, nous 
avons “la chance” d’être au pied du mur. 

Vous avez donc 2 solutions : soit capituler et mourir avec 
l’ancien ou soit relever la tête et sauter le mur de ce 
chaos qui a commencé à nous atteindre sans savoir ce 
qui nous attend de l’autre côté. 

La vie est un risque permanent et ceux qui voudront être 
sécurisés se verront tout bonnement balayés par toutes 
les peurs qui les habitent. N’ayez donc pas peur de vos 
peurs car, en fait, elles sont votre meilleur atout . 

Grâce à elles, et en les écoutant avec beaucoup 
d’attention, vous découvrirez qu’elles vous révèleront ce 
que vous avez foiré dans des vies antérieures. Du 
morceau de noirceur, vous allez en extraire un 
diamant !  

N’ayez plus peur de rien car maintenant vous savez que 
vous pouvez enfin vous libérer de vos propres chaines. 
Ne vous souciez pas de votre loyer, du remboursement 
de votre crédit et de ce que vous allez manger car ceci 
dans son mode de fonctionnement disparaîtra tôt ou tard. 

Est-ce qu’un état en faillite disparait quand il ne peut plus 
payer ses dettes ? Pas du tout, alors ce sera idem pour 
chacun de nous. 

Aucune ancienne énergie ne pourra subsister dans les 
nouvelles, alors dites adieu aux banquiers qui sont déjà 
virtuellement morts et commencez à travailler sur vous. 
Le chaos va faire du ménage pour vous ! 

En effet, pensez-vous qu’après le tsunami de Phuket, les 
banquiers et les propriétaires se sont jetés sur les 
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survivants pour qu’ils payent leur loyer ou leur crédit ? 
C’est ce qui nous attend mais cette fois-ci au niveau 
mondial donc pas de panique… 

Ayez confiance en vous-même et surtout dans toutes 
les ressources internes dont vous n’êtes même pas 
conscients.  90% à 95% de votre cerveau est inutilisé et 
ne parlons pas de toute l’intelligence que possède votre 
corps. 

L’être humain d’aujourd’hui a tout misé sur son mental et 
son fameux cerveau et c’est la raison pour laquelle il est 
maintenant dans une mouise maximale. 

Et rassurez-vous, aucune civilisation extraterrestre ne 
viendra nous donner un coup de main car qui voudrait 
vouloir nettoyer notre merdier et hériter d’esclaves 
incapables de décision et de prise de risques ? 

Les seuls vraiment intéressés seraient ceux qui nous ont 
mis en esclavage. Alors connaissant l’humain et sa 
capacité à changer son bulletin de vote pour ne pas en 
foutre une, il tombera naturellement sur pire que le 
prédécesseur ! 

Bref, en résumé et en clair, ce qui a commencé l’année 
dernière en 2008 va aller grandissant cette année 
mais dans des proportions inimaginables  malgré les 
belles déclarations de nos politiciens. Ils sont 
complètement dépassés et le resteront tant qu’ils seront 
politiciens. 

Car la politique, elle aussi, va mourir comme toutes les 
institutions pyramidales, hiérarchiques et de pouvoir. Nos 
capacités de guerrier ne se feront plus avec l’extérieur 
mais avec nos intérieurs. 

Le but n’est pas de gagner mais d’être un battant qui ne 
pliera pas du genou devant le chaos, qui ne 
s’agenouillera pas pour implorer un Dieu quelconque 
mais qui restera debout comme tout souverain qui sait 
qui il est. 

Faire face à soi-même est notre plus grand défi alo rs 
soyons lumineux comme l’esprit et plein d’amour et 
de réconciliation comme le cœur.  

En redécouvrant notre unité entre les énergies 
masculines et féminines, nous pourrons enfin briller à 
notre propre yeux et rendre grâce d’être une étincelle 
divine ayant pris conscience de sa propre déité. 

Peut-on vraiment 
construire notre futur ?  

16.03.2009 

A écouter tous les gurus de la planète, votre volonté 
semblerait être capable de construire votre futur envers 
et contre tout. Il suffirait d’y penser suffisamment et, tel 
une fourmi, d’appliquer scrupuleusement le plan… 

Certes, cela a peut être marché pour quelqu’un, mais à 
quel prix ? Au prix de combien de sacrifices , 
d’égarements par rapport à des principes d’éthiques 
immuables voire pires que notre imagination ne pouvait 
le concevoir au début. 

Si, avant d’appliquer le plan à la lettre, nous avions su 
toutes les entailles que nous devions faire pour arriver à 

nos fins, il est clair que nous aurions préféré garder notre 
âme plutôt que de la vendre. 

En effet, qui sommes-nous pour nous proclamer 
souverain de notre destin quand tant de choses sont en 
mouvement autour de nous ? Quel ego démesuré doit-
on avoir pour prétendre cela ?  

Autant il est simple de passer un permis de conduire, un 
examen, ou toute autre chose dont le chemin est balisé 
et qui ne nuit à personne, autant il est dangereux de 
l’appliquer à ce qui n’est pas balisé. 

Tant d’hommes et de femmes ont sacrifié leur vie  
pour avoir une belle carrière, un poste important ou pour 
tout simplement devenir riche. Et puis, en étant un brin 
psychologue, on découvre que derrière la façade de la 
volonté se cache une misère émotionnelle quand ce n’est 
pas un enfer socialement parlant. 

Il suffit de regarder la joie qui est dans leurs yeux pour 
découvrir que plus aucune flamme ne brille vraiment. 
Dehors, ils brillent de mille feux mais dedans ils sont 
éteints. Et cela au nom de quoi ?  

Au nom d’un mental, d’un ego qui vous a mené par le 
bout du nez afin d’avoir la gloire, la reconnaissance et 
l’amour. Le vide et le manque ont été si forts que vous 
avez succombé et bossé comme un esclave sans avoir 
eu le temps de vivre ! 

Par contre, pour ceux qui n’ont pas fait de plans sur la 
comète, ils ont su prendre chaque instant et chaque joie 
comme une bénédiction. Il y a eu des moments difficiles 
mais cela les a rapprochés des autres et ils se sont 
serrés les coudes. 

Le partage a été leur planche de survie mais au final, ils 
savent qu’ils ont vécu une vie de bonheur car ils ont pu 
voir leurs enfants grandir et participer à leurs petits 
bobos. Et il est si doux d’avoir des petits-enfants qui vous 
aiment pour ce que vous êtes et non pour votre argent… 

En clair, ils seront des anonymes aux yeux de tous mais 
ils auront vécu leur vie avec toutes les tribulations 
(comme les autres d’ailleurs) mais ils en retireront un 
bilan très positif au niveau du cœur. Ce qui ne sera 
probablement pas le cas pour ceux qui se sont fait mener 
le bout du nez par leur ambition. 

Il est bon d’avoir de l’ambition mais se situe-t-el le à 
l’extérieur ou à l’intérieur de vous.  Il est bon de vouloir 
grandir, mâturer et affronter ses peurs pour en faire des 
amies. Il l’est nettement moins quand il faut manipuler les 
autres pour atteindre ses objectifs “extérieurs”. 

Alors sachez que, quelles que soient vos aspiration s, 
le futur sera toujours différent de ce que vous pou vez 
imaginer. Et cela est quasi immuable !  

Je ne veux pas briser vos rêves mais sachez que ce qui 
se réalisera sera toujours une version différente et 
enrichie de tous les changements et décisions faites par 
tout ce qui vous entoure. C’est peut-être pas évident à 
accepter mais c’est ainsi ! 

Agissez donc avec une grande responsabilité dans la 
conception de votre futur ou de vos prochains projets. 
Quelle gloire y a-t-il à devenir le pdg d’une boite qui vend 
du poison comme le coca-cola par exemple ? 

Les magazines regorgent d’exemples typiques 
d’individus qui se sont mis à leur compte et qui ont 
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réussi. Ils affichent leur succès dans ces magazines sans 
se poser là question de leur nuisance véritable. 

L’argent et l’envie de gagner a été plus forte que le recul 
et l’analyse des conséquences de leur succès. Est-ce 
que monsieur Winchester ou Kalachnikov sont heureux 
de leur prouesse technique ? 

Mettez-vous un instant à la place d’un ange “extérieur” 
qui se trouve à l’entrée du Paradis. Vous arriveriez avec 
vos relevés de compte en banque, vos médailles, vos 
décorations et un ego gros comme ça en pensant que 
vous êtes le type même de la réussite, de la volonté et 
du courage. 

Vous vous prendriez une fin de non-recevoir plus vite 
que la balle du fusil car vous sentiriez à des km un 
parfum de rose à faire vomir un ange qui n’a pas mangé 
depuis des millénaires ! 

Il est bon d’être courageux, volontaire, persévéran t et 
d’avoir de l’ambition, mais dans quel sens de 
circulation êtes-vous sur le chemin de l’évolution de 
la conscience ? Êtes-vous dans le destructif ou le 
constructif ? Dans l’involution ou l’évolution ? 

Quand je vois des marchands d’alcools, d’armes, de 
drogues, de médicaments inutiles ou cancérigènes, de 
pesticides, de produits chimiques et de bien d’autres 
saloperies qui se pavanent et à qui on fait des 
courbettes, le monde marche vraiment sur la tête ! 

Et si on se mettait debout, pour une fois, bien droit la tête 
haute, le regard déterminé, le sourire aux lèvres et la 
main tendue pour nous aider tous à nous sortir de notre 
trou ? 

Le tableau semble idyllique et utopique mais pas 
impossible. Alors au lieu de faire comme les cathos le 
disent d’aider les pauvres en étant déjà pauvre soi-
même, et si on était riche pour aider les autres à être 
riche? 

Riche de toutes nos valeurs humaines, riche de toute 
notre fierté d’être un dieu en incarnation, riche de tout 
l’amour qui déborde en nous. Ce n’est pas seulement 
de l’argent, de la nourriture ou des médicaments qu ’il 
faut donner mais de l’espoir.  

L’espoir que chacun d’entre nous peut exprimer ce qu’il 
est, qu’il peut être le cocréateur de sa vie et d’un monde 
de partage et de coopération. Alors arrêtons de ne 
soigner que seulement ceux qui sont à l’article de la mort 
car usés et exploités par ceux qui se portent bien. 

Commençons donc à donner à ceux qui ont encore la 
force de se relever, car plus ils seront nombreux et plus 
vite l’injustice et la misère seront jugulées. Préférons 
vivre la simplicité volontaire que l’égoïsme 
outrancier.  

Si l’on veut changer le monde, il faut commencer pa r 
nous-même et non attendre que les autres 
commencent à le faire.  

Préférez être l’instigateur plutôt qu’un suiveur ca r un 
suiveur,  par définition, est toujours en retard d’une 
guerre.  Les risques de manipulation sont donc au 
maximum. N’attendez pas que la masse change sinon le 
troupeau continuera d’être ce qu’il est. 

Je sais, ce n’est pas facile de sortir du rang et d’aller 
dans le sens contraire du troupeau mais qu’importe, car, 
tôt ou tard, le troupeau fera demi-tour quand il sera rendu 

au pied du mur. Et pour eux à ce moment-là, vous serez 
loin devant (et donc devenu un maître, un enseignant !). 

Vous ne serez plus alors celui qui était traité de “fou” 
mais celui qui sera ovationné et qui deviendra subitement 
un “génie visionnaire”. Vous recevrez même des 
médailles pour cela ! 

C’est vrai que les médailles peuvent faire plaisir, mais ce 
qui compte dans l’affaire ce sont celles que vous avez 
déjà acquises au Ciel. Votre compte sera plein à craquer 
et vous aurez un laissez-passer permanent et direct au 
Paradis ! 

Trêve de plaisanterie, car comme vous le savez aucun 
enfer ni paradis n’existent au ciel et personne ne 
vous jugera.  Premièrement votre corps restera sur Terre 
et secundo votre âme n’ira pas au Ciel car celui-ci 
appartient toujours au monde la matière, tout comme les 
planètes, les systèmes solaires et les galaxies. 

Notre âme va dans une dimension qui n’existe pas dans 
celui de la matière. Elle va dans un lieu appelé “nulle 
part” et qui se trouve partout en même temps. Je sais ce 
n’est pas facile à comprendre mais facile à vivre et à 
ressentir. 

Lorsque vous aurez, au moins une fois dans votre vie, ne 
serait-ce qu’une micro-seconde, goûté à la conscience 
de l’Unité, vous saurez de quoi je parle. Mais surtout n’en 
parlez pas à un scientifique et encore moins à un psy 
sinon vous allez aller tout droit dans un asile… 

La tâche qui incombe aujourd’hui à ceux qui sont 
encore capable de se relever  et de dire non à un 
monde allant vers une destruction inévitable, est de se 
faire confiance en faisant confiance à leur petite voix.  

Là aussi, je sais ce n’est pas simple devant le vacarme 
de notre mental et de sa logique “cartésienne”. Pourtant, 
il n’y a aucun manuel d’instruction à lire et à respecter à 
la lettre pour que cela marche. 

Laissez-moi vous dire les 4 éléments principaux à se 
rappeler et tout se passera à merveille. 

1 – L’intention  

C’est la force créatrice par excellence, car elle joue au 
plus haut niveau énergétique : celui de votre esprit. Par 
le simple fait d’exprimer votre intention, vous commencez 
à marquer un futur probable. 

Plus souvent vous exprimerez et vivrez cette intention, et 
plus fort et puissant sera son impact et donc sa 
réalisation matérielle. Pour cela, soyez dans la sincérité 
la plus totale. Cela doit être votre vérité absolue jusque 
dans toutes vos cellules. 

2 – La volonté   

Nous savons tous qu’il faut du temps pour que ce qui se 
passe dans le royaume de l’esprit se révèle dans le 
royaume de la matière. Il faut donc persévérer d’où une 
volonté inébranlable. Plus elle le sera et plus vite cela 
viendra ! 

3 – L’amour  

Pensez-vous que quelque chose de bien puisse vous 
arriver si vous ne vous aimez pas ? Comment vont faire 
les anges pour vous aider à réaliser votre intention s’ils 
ne peuvent vous approcher ? 

La force de l’univers et de la matière est l’amour, alors si 
vous ne vibrez pas sur la même longueur d’onde, il est 
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clair qu’il vaut mieux aller pisser dans un violon tout de 
suite, cela ira plus vite… 

4 – La coopération   

Si vous pensez faire tout, tout seul dans votre coin, alors 
permettez-moi de vous dire que votre ego ressemble 
plus, en taille, à la statue de la Liberté qu’à un nain de 
jardin. 

Bien qu’individualisé dans un corps et bien que croyant 
que notre âme est distincte de celle des autres, vous 
vous mettez le doigt dans le nez et cela jusqu’au coude ! 

Sachez que nous ne sommes qu’un fragment 
temporaire d’une âme appelée humanité.  C’est entre 
autre la raison pour laquelle il est préférable de ne pas 
faire de mal ou de boucherie avec son prochain car en 
fait vous vous le faites à vous-même. 

Si les autres sont nos miroirs, c’est parce que nou s 
appartenons tous au même chandelier !  Il s’avère 
seulement que les morceaux de verre que nous sommes 
flétrissent et meurent au bout d’un certain temps… 

Alors coopérer cela veut dire partager en bonne 
intelligence. Soyez un verre transparent et vous verrez 
combien les autres vont vous aimer. Par contre si vous 
faites dans le verre fumé, on peut dire que ça craint pour 
vous (en clair vous êtes cuit !). 

Aucun de nous n’est séparé des autres  et il ne peut 
donc pas vivre seul et fabriquer sa voiture seul, sa télé 
seul, son ordi seul, etc.  Nous n’existons que parce 
que les autres existent !  

Si chacun d’entre nous arrêtait de travailler ou de faire ce 
qu’il fait pour gagner sa vie, la société entière 
s’écroulerait. Et d’ailleurs, la crise financière va tout 
simplement entrainer cela en mettant une majorité 
d’entre nous au chômage ! 

La société va donc s’arrêter gentiment et on va tous être 
dans la mouise car il n’y aura plus personne pour extraire 
le minerai, le fondre, l’usiner et ainsi de suite. La 
simplicité ne sera plus volontaire mais tout 
simplement forcée !  

Alors, d’après vous, cela va être quoi votre futur ? Celui 
que vous aurez inscrit sur un papier avec les données de 
maintenant, d’hier ou d’avant hier ? Pensez-vous que 
même si vous suivez votre procédure à la lettre vous 
allez obtenir les résultats désirés ? 

J’en reviens donc au titre de mon article : c’est quoi votre 
futur ? Comment pouvez-vous projeter quelque chose 
d’extérieur quand tout s’effondre autour de nous ?  

Sans être un prophète sorti de polytechnique ou de l’Ena 
(ne cherchez pas, il n’y en a pas !), l’effondrement 
extérieur va probablement créer des effondrements 
intérieurs chez tout le monde.  C’est normal, parce que 
ce qu’il y a dehors est déjà en nous. 

Ce qui est dehors est déjà en nous (je répète) car nous 
ne pouvons projeter à l’extérieur que ce que nous voyons 
en nous. Tout ce qui nous afflige à l’extérieur n’est 
que le spectacle de ce qui se passe en nous.  

Bien qu’unique nous ne sommes qu’Un,  alors comme 
disait Jésus “aimez-vous les uns les autres” et cela nous 
aidera à nous aimer nous-même car les autres, je le 
rappelle, ne sont que des miroirs… 

L’apprentissage affectif, 
késako ?  

18.03.2009 

Faire face à une “crise ”, c’est 
d’abord faire face à une évolution 

plus ou moins obligée . Une crise, quel qu’en soit le 
domaine, n’est qu’un voyant lumineux indiquant que cela 
chauffe quelque part… 

Et si cela chauffe, cela veut dire qu’il y a résistance. Et 
s’il y a résistance, alors l’énergie, au lieu de circuler 
librement sans encombre, va au contraire buter contre 
quelque chose qui forcément, à la longue, va se tordre, 
se ramollir, fondre ou carrément se vaporiser. 

Alors quand nous disons que c’est la crise, cela veut 
littéralement dire que nous sommes sur le feu et que cela 
a déjà commencé à chauffer pour nous. Alors afin 
d’éviter d’être cuit, où faut-il lâcher prise pour laisser 
aller cette énergie sans en être affecté ?  

C’est là la véritable question qu’il faut se poser. Prendre 
de la température (comme juste avant de tomber 
malade) est un phénomène tout à fait naturel de défense 
et donc de survie. 

Au stade individuel, il y a régulièrement des petites crises 
financières, affectives, relationnelles ou de santé. C’est 
normal car la Vie, par définition, est changement et qui 
dit changement dit friction et donc échauffement. 

La différence est qu’un individu ayant clairement 
conscience de ce côté normal et évolutif sera plus enclin 
à accompagner le mouvement dans le même sens et 
donc, conséquemment, cela chauffera moins. 

Par contre, si l’individu refuse le changement alors la 
température montera plus vite,  et comme dans tout 
système fermé, la pression va monter. J’appelle cela 
l’effet “cocotte-minute”. 

Donc tôt ou tard, cela va vous siffler aux oreilles jusqu’au 
moment où vous lâcherez prise. Si vous ne le faites pas, 
alors la maladie se révélera à vous en faisant son 
bonhomme de chemin. 

Si votre entêtement est radical, vous serez alors 
considéré comme ne servant plus à rien du tout et votre 
corps s’arrêtera tout simplement de rouler pour vous. En 
attendant, vous aurez chargé votre âme de nombreuses 
énergies bloquées qu’il vous faudra débloquer dans une 
autre vie. 

Notre ego se complait à vouloir jouer au mariole en 
nous disant que nous sommes libres et que nous 
pouvons faire ce que nous voulons. C’est vrai tout en 
étant faux à la fois ! 

En effet, nous avons le libre arbitre pour choisir à chaque 
embranchement qui se présente à nous. Nous faisons 
donc bien œuvre de décision mais pas rapport à des 
évènements extérieurs sur lesquels nous n’avons 
quasiment aucun contrôle. 

Nous pouvons contrôler ce qui est en nous mais pas 
ce qui est à l’extérieur de nous.  

C’est le principe même de l’apprentissage, et donc du 
chemin vers une maîtrise de soi, de ses pensées, de ses 
émotions et de son corps. Nous sommes venus sur Terre 
pour vivre cet apprentissage et ainsi forger notre âme. 
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Notre âme n’est, en fait, qu’un livre où sont écrites toutes 
les traces énergétiques de cette expérimentation. A ce 
niveau, nous parlerons d’émotions car qu’est-ce qu’une 
émotion sinon quelque chose de généré par une 
élévation de température ? 

L’émotion est une conséquence alors que le ressenti  
est un signal. Nous avons donc plein de ressentis, de 
pressentis qui nous informent que quelque chose est 
dans la vision de notre champ intérieur. 

De par l’écoute de ces derniers, nous allons pouvoir 
réagir en utilisant notre droit à la prise de décision. De là, 
il faudra ensuite assumer la pleine responsabilité de nos 
décisions. 

Si vous assumez d’une manière consciente et 
responsable, vous verrez que la température montera 
moins vite, moins haut et que vous saurez en définitive 
gérer vos émotions. 

Par contre, si vous roulez avec une certaine 
inconscience (et donc avec une certaine irresponsabilité) 
vous allez devoir affronter des émotions nettement plus 
virulentes et soudaines. 

Quand le sifflet de la cocotte-minute se met en marche, 
vous êtes littéralement au bord de l’explosion et l’on 
appelle cela la colère. Il est alors simple d’imaginer les 
résultats quand le tuyau du sifflet est obstrué par un 
quelque chose de l’intérieur. Ce quelque chose devra soit 
passer dans le tuyau (d’où une résistance accrue) soit se 
dissoudre sous la pression. 

En clair, ce sont nos “habitudes” de pensées, nos 
croyances qui constituent les principaux éléments 
bloquants à l’intérieur  de la cocotte-minute. La vie, elle, 
ne fait que faire chauffer la marmite pour que tout ce qu’il 
y a dedans mitonne, mousse ou explose… 

Bref, en lâchant prise et en restant souple, on s’assure 
que les patates et les carottes restent bien au fond de la 
casserole en touillant régulièrement avec notre intention 
afin que cela ne colle pas au fond. 

Vu sous cet angle, la conscience n’est qu’un détecteur 
de pression et de température avec des graduations 
allant du vert au rouge à l’image des autocuiseurs ou des 
friteuses. 

Cet art de la cuisine intérieure relève donc grandement 
de ce que j’appelle l’apprentissage affectif. En effet, 
puisque le couple pression-température va décider de 
nos émotions, il est clair que nous serons “affectés”. 

Étant affectés, faisons alors que cette affection (dont on 
ne peut se séparer tant que l’on est vivant) soit la plus 
douce possible. Cela s’appelle s’aimer soi-même et 
d’une manière inconditionnelle si possible. 

En effet, quand nous venons dans cette vie, la 
cocotte-minute nous est offerte (notre corps) mais 
les ingrédients nous sont imposés.  Ces ingrédients 
sont toutes les énergies bloquées des expériences 
antérieures (notre karma). 

Le tout étant chauffé sur la gazinière de la vie, il est clair 
que prendre le contrôle de nos émotions va consister à 
comprendre rapidement les règles du jeu et comment 
cela fonctionne (niveau de conscience). 

Bref, nous sommes “en crise” depuis notre naissance 
mais pour le bienfait des “Dieux” (notre grand SOI). Alors 

allons-nous être un plat carbonisé, une tambouille 
quelconque ou un plat raffiné ? 

Il est clair que si vous ne faites aucun effort, ça va 
cramer au fond tandis que ça va siffler fort par 
intermittence sans compter le nombre de fois que vous 
avez failli exploser. Le joint de la cocotte va morfler (votre 
santé) ! 

Si, par contre, vous acceptez ce qu’il y a dedans, que 
vous faites avec, vous arriverez à extraire de ces 
énergies bloquées le meilleur d’elles-mêmes. Nos 
ingrédients les plus noir (nos peurs) se révèleront être 
des concentrés d’arômes extraordinaires. 

Je ne vous dis pas quels effets auront ces bonnes 
odeurs autour de vous et dans le “Ciel”. Ça va glousser 
de plaisir, ça va hurler d’impatience et vous aurez de la 
visite très régulièrement (les anges seront vraiment à vos 
côtés !). 

L’apprentissage affectif, c’est d’abord être tendre  
avec nous-même tout en étant le plus juste possible  
en fonction des moyens du moment.  

En effet, nous n’avons pas toujours la meilleure solution 
à chaque instant mais l’essentiel est d’être de bonne 
volonté et sincère avec nous-même. Notre intention 
d’être “meilleur” qu’avant doit être clairement énoncée. 

Dans le jeu de la vie, l’apprentissage est la vie. Notre 
façon de l’aborder engendrera de la félicité ou de la 
douleur. Ce sont deux extrêmes nécessaires en ce 
monde car nous sommes dans un monde de dualité. 

En soi, le bon et le mauvais n’existent pas, alors ne vous 
perdez pas dans les marécages du jugement. Le “bon 
Dieu” ne vous aimera pas plus ni moins quoi que vous 
fassiez. 

Comment voulez-vous que votre grand SOI vous punisse 
puisqu’il y est venu expérimenter et découvrir ce qu’il est 
? Comment pourrait-il dire ce qui est bon de ce qu’il  
ne l’est pas, s’il n’en a pas fait l’expérience ?  

Comment peut-il dire que le viol c’est mal s’il n’a jamais 
été violé ? Comment peut-il dire que la souffrance c’est 
mal s’il n’a jamais souffert ? Comment peut-il dire ce 
qu’est la joie s’il n’a pas vécu la non-joie ? 

Nous nous sommes incarnés dans un monde de dualité 
pour effectivement vivre la tension entre le froid et le 
chaud, entre le stable et l’instable, entre le jour et la nuit, 
entre la décision et la non-décision. 

Ramenée à l’essentiel, la vie n’est que prise de décision. 
Tout recul par rapport à une décision se fait payer cash 
et notre ego se fait taper sur les doigts. 

Notre vie n’est qu’un cahier scolaire avec toutes s es 
notes, ses gribouillis, ses fautes, ses dessins et ses 
tentatives d’expressions vers un autre chose.  

Quel maître d’école vous voudrait du mal ou vous nuire 
car le simple fait que vous soyez venu en tant qu’élève 
dans son école le remplit déjà de joie ! Il n’attend rien de 
vous en termes de résultat car il n’y a aucune limite 
donnée. 

Par contre, il sera vigilant sur votre assiduité. Si vous 
vous endormez, il vous enverra quelques données 
extérieures qui troubleront votre roupillon. C’est vrai que 
quelques baffes réchauffent les joues surtout quand on 
ne s’y attend pas… 
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En clair, ce sera la crise par une prise de conscience que 
nous ne sommes pas là pour roupiller comme au Ciel. 
Fini le temps de flotter dans l’éther et sans aucune 
contrainte de temps, d’argent et de besoins. 

Et paf, vous vous en prenez une ! Alors, entre la petite 
tape affective sur l’épaule et la branlée maison comme 
j’en ai déjà connue quelques-unes, la vigueur à se 
remettre au taf nous rappelle à l’ordre. 

Tout ce que je sais, c’est que pour faire plaisir au prof, il 
faut lui faire sentir que vous êtes de bonne intention mais 
que quelquefois la fatigue prend le dessus (les 
habitudes). Être tout le temps en mouvement, ça fatigue 
quand même ! 

Certes, on a toute la nuit pour ça mais une bonne sieste 
ou deux dans la journée cela ne fait de mal. On est 
globalement plus performant car plus frais et plus dispo. 
Chez nous, on appelle cela les pauses ! 

Par contre, si vous voulez négocier dans le style 35h et 
adhérer au syndicat des glandeurs patentés, il va y avoir 
de l’eau dans le gaz comme on dit. Autrement dit, votre 
corps va casquer et vous allez connaître les maladies à 
répétition si ce n’est pas déjà chronique. 

L’apprentissage affectif, c’est se donner beaucoup 
d’affection afin d’être le moins affecté.  C’est quand 
même bien de pouvoir baisser la force du feu de la 
gazinière. 

En effet, en vous donnant de l’amour à vous-même, vous 
faites comme vous protéger du feu extérieur. Ce dernier 
est donc moins virulent. Par contre si vous êtes froid 
comme la banquise, il est clair que les craquements vont 
se faire entendre. 

Plus vous vous dénigrerez et plus vous dénigrerez la Vie, 
plus cela va chauffer pour vous. C’est simple : plus vous 
réduirez l’écart de température entre votre intérieur et 
votre extérieur et plus cool sera votre vie. 

C’est simple et pas compliqué et pour cela vous n’avez 
pas besoin d’avoir un “pouvoir d’achat” supplémentaire. 
On ne nous demande pas de consommer mais d’être, 
tout simplement.  

Votre pouvoir réside dans votre intention d’accepter ce 
que vous êtes dans un premier temps, puis ensuite de 
faire preuve de créativité pour dénouer tous vos nœuds 
énergétiques un par un et l’un après l’autre. 

Le truc bien dans tous cela, c’est qu’il n’y a pas de limite 
de temps. Chacun va à sa vitesse, mais surtout ne vous 
arrêtez pas car comme la Terre tourne, tout arrêt est en 
fait un recul. 

En clair, à chaque jour sa peine pour les traumatis és 
et les victimes, ou chaque jour ses joies pour les 
traumatisés du bonheur et des nantis.  

Choisissez votre camp mais sachez que dans tous les 
cas, la Vie s’occupera de vous si vous l’oubliez. Par 
contre si vous êtes avec, vous serez comme assis 
peinard dans un siège de TGV à 300km/h tout en 
regardant les autres rouler à vélo ou en voiture. 

Aimez-vous vous-même, votre corps, votre esprit et votre 
karma sans aucune condition ou attente. Soyez ce que 
vous êtes et vivez avec, car c’est le défi que vous vous 
êtes lancé quand vous vous êtes incarné. Le reste n’est 
que fioriture et sera rangé au rayon des oubliettes de 
l’éternité. 

N’essayez donc pas de laisser une trace dans la 
mémoire des hommes mais préférez laisser une trace 
dans leur cœur et, si possible, le plus positivement 
possible car revenir avec des casseroles lors d’une 
prochaine incarnation nuit un peu à l’oreille musicale de 
votre paix intérieure. 

Demain, c’est le 
printemps…  

20.03.2009 

Cela peut paraître banal mais ce 
n’est pas n’importe lequel . Celui 
de 2009 a une signification 
particulière car, astronomiquement 
parlant, ce sera le premier 

appartenant à l’ère du verseau.  

Qu’est-ce que c’est que ce bla-bla sans queue ni tête me 
direz-vous ? Encore une farce, un canular de premier 
rang ou du délire à peine voilé d’un mec qui semblait 
avoir la tête sur les épaules…. 

Non, non, je ne suis pas en plein délire d’initié 
complètement fondu d’astrologie. En effet, cette science 
et moi avons quelques difficultés d’apprentissage 
réciproque bien que je la respecte et la comprenne 
pleinement. 

Derrière toute science (exacte ou non), il y a toujours des 
éléments de vérités qui font que des gens s’y intéressent 
et en parlent avec passion. Pour moi, c’est seulement 
l’aspect divinatoire “grand public” de l’astrologie qui me 
chagrine un peu. 

Je lui préfère largement la Science du Design Humain 
qui se trouve être à l’origine véritable de l’astrologie 
classique. Vous y retrouverez tout mais avec une clarté 
nettement plus grande ainsi qu’un côté divinatoire 
totalement absent. D’ailleurs, tout astrologue sérieux 
tombe littéralement amoureux du SDH… 

Et tout ça, quel rapport avec le printemps ? Eh bien c’est 
simple : nous avons quitté l’ère du Poisson (l’espèce 
d’animal qui vit dans l’eau) pour passer dans l’ère du 
Verseau. 

Les qualités des “poissons”  sont sensibilité, 
réceptivité, imagination et générosité tandis que les 
difficultés sont l’indécision, la dissimulation et le manque 
de volonté. C’est un signe d’eau (= les émotions). 

Par contre les qualités des “verseaux” sont la sincérité, 
l’altruisme, la sympathie, la générosité tandis que les 
difficultés sont la naïveté, l’excentricité et l’utopisme. 
C’est un signe d’air (= les pensées). 

En clair, en termes de densité, nous allons monter d’un 
cran vers plus d’altruisme et de partage tout en baignant 
dans une sorte de rêve et d’utopisme. Léger comme l’air 
alors qu’auparavant on nageait en plein dans les 
émotions et la sensibilité en se planquant (mon jardin 
secret, mon intimité, mon chez moi) tout en essayant 
d’éviter de prendre des décisions en se comportant 
comme des moutons en troupeau. 

Rassurez-vous, il existait bien des poissons volants mais 
cette fois-ci ils ne retomberont pas forcément dans l’eau. 
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On va devenir des ULM de la pensée et les bonnes 
grosses émotions bien lourdes de notre quotidien vont 
faire place à une espèce de griserie sympathique dans 
les débuts. 

A n’en pas douter, on va trouver des planeurs 
professionnels tandis que d’autres se débattront encore 
avec les joies mouillées par des grosses larmes de la 
densité ancienne. 

Il est clair qu’à partir de maintenant les énergies qui 
arrosent la Terre sont des énergies qui vont faire que les 
eaux vont s’évaporer afin de forcer les poissons à 
abandonner leurs mares aux canards et tous les vers qui 
y grouillent. 

Dit autrement, et sous l’angle philosophique, les choses 
cachées et en suspension dans l’eau vont 
progressivement apparaitre comme une boue qui tôt ou 
tard se dessèchera. 

Toute cette boue est constituée de toutes les émotions 
générées par les humains. En clair, tout ce qui était 
caché va se faire connaître afin d’être promptement  
remisé au placard des antiquités.  

L’avantage de cette transition est que cette boue n’est ni 
plus ni moins que notre karma. L’humanité, ainsi que 
chaque personne la constituant, va donc lâcher les 
valises du karma afin d’apprendre à voler à l’air l ibre.  

Nos nageoires (de survie et de mouvement) devront 
donc se transformer en ailes afin de s’adapter au nouvel 
élément air. Cela veut dire que nous allons devoir 
regarder le monde différemment. 

Le soleil (l’esprit) nous apparaîtra plus chaud, plus 
brûlant mais aussi plus lumineux. Nous découvrirons 
aussi que nos cris étouffés dans l’eau vont porter plus 
loin et à l’ouie de tous. 

Notre mare à canard avec tous ses trucs glauques, 
secrets et non-dits, ne sera plus là pour cacher ce que 
nous sommes véritablement. Ce fameux 
“individualisme” dont nous nous réjouissions va lui  
aussi disparaître au profit d’un collectif où l’uni cité 
sera mise en avant.  

Autant un poisson seul pouvait survivre autant un oiseau 
seul sera démuni. Il y avait les bancs de poissons et il y 
aura aussi des nuées de moineaux mais globalement 
l’individu vivant à l’ère du Verseau va découvrir qu’il peut 
parcourir de grandes distances grâce aux autres. 

Un proverbe africain dit “Tout seul on va plus vite mais 
à plusieurs on va plus loin ”. Ce proverbe deviendra 
une évidence, et d’ailleurs les nouvelles générations sont 
déjà dans la notion de communautés virtuelles alors que 
nos ancêtres s’arrêtaient à la périphérie du village de leur 
naissance. 

Alors, en ce printemps 2009, qu’allez-vous changer en 
vous pour vous adapter aux nouvelles énergies ? Quel 
nettoyage de printemps allez-vous entreprendre pour 
être en phase avec l’horloge cosmique ? 

Combien êtes-vous prêt à respirer l’air au lieu de l’eau ? 
Combien êtes-vous prêt à vouloir vivre en paix en 
laissant tomber vos croyances émotionnelles ? Dans 
quelle machine à laver allez-vous nettoyer la turbi dité 
de votre aura ?  

La turbidité, c’est le mot employé pour décrire la 
transparence de l’eau. Plus l’indice est fort et plus l’eau 

est sale et sombre. C’est en faisant la paix en vous-
même et avec vos émotions que la boue pourra se 
déposer au fond…. 

Alors, l’eau devenant plus claire, vous verrez mieux ce 
qui se passe dans l’autre monde, celui de l’air. Vous y 
verrez des anges voler et applaudir à chaque saut que 
vous ferez pour vous extirper de votre mare. 

A chaque essai de saut, vous retomberez en créant des 
vaguelettes concentriques qui indiqueront aux autres qu’il 
y a à manger de l’autre côté. Et puis, si tout le monde s’y 
met, cela changera le paradigme existant qui dit que 
vous n’êtes qu’un poisson bon à être péché par d’autres. 

Dans un précédent article, j’ai déjà parlé des nouvelles 
énergies ainsi que du changement qui frappe à notre 
porte. De l’autre côté, il n’y a aucune chose planifiée qui 
nous attend. Il n’y a que notre imaginaire qui pourra créer 
quelque chose. 

Certains deviendront des moineaux, tandis que d’autres 
des cigognes, des hérons ou des rapaces. Le seul truc 
là-dedans, c’est que la nouvelle aire de jeu ne permettra 
pas le même jeu que dans l’eau. 

Autant un poisson flotte tout seul grâce à la poussée 
d’Archimède, autant un oiseau doit faire de réels efforts 
avant qu’il n’arrive à comprendre comment se faire porter 
par le vent. 

En effet, une fois dans l’air, nous apprendrons à nous 
laisser porter par les courants ascendants et à viv re 
l’instant présent comme jamais on ne l’aura fait 
auparavant.  Ce sera une liberté d’une telle légèreté que 
l’on sera surpris qu’avec aussi peu d’efforts on pourra 
faire des voyages en passant d’une région montagneuse 
à une plage balnéaire en quelques battements de 
pensées. 

L’ère du Verseau, c’est aussi le symbole de l’homme 
ayant un genou à terre et qui déverse le contenu de sa 
jarre sur le sol. En clair, nous allons être abreuvés par 
la Connaissance du Ciel qui se déversera sur nous, 
sur la Terre.  

De plus en plus de personnes sentent un appel vers 
la vérité de ce qu’ils sont, et pour cela ils ont besoin de 
savoir d’où ils viennent et pourquoi ils sont là. Ce blog, à 
son humble niveau, participe au mouvement à sa 
manière. 

De nouvelles connaissances vont apparaître ici et là 
partout sur Terre car, naturellement, certains individus, 
hommes et femmes, ressentent ce qui se passe et 
laissent parler leur cœur et le transcrivent sur internet. 

Ce sont des médiums de la Connaissance et par 
forcément des médiums de l’âme, car l’ère du Verseau 
va assécher les marécages de l’astral.  L’astral n’est ni 
plus ni moins qu’une couche d’énergie entourant la Terre 
et qui est composée de toutes les âmes et émotions 
humaines (égrégores) qui sont restées bloquées dans 
leur processus d’évolution. 

Par l’assèchement aussi bien physique que psychique 
des marécages émotionnels créés par les humains, la 
Terre va se libérer de cette carapace qui l’emprisonne 
depuis trop longtemps. 

Le réchauffement climatique n’est pas du tout dû aux 
émissions de CO2 mais par l’apport d’une énergie 
stellaire à laquelle nous ne pourrons échapper. 
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Ce réchauffement a pour conséquence aussi d’attiser  
l’élément feu sur la planète. Les incendies sont là pour 
purifier ce qui doit l’être et l’eau va devenir rare pour 
beaucoup de terriens. 

L’ère du poisson touche à sa fin et d’ici quelques années, 
l’homme aura profondément changé dans son 
comportement car il aura dû aider son prochain et 
modifier radicalement sa vision de la Nature. 

Il comprendra par la force des choses que l’acquisition 
matérielle à outrance et le déni profond qu’il a par rapport 
à la Terre en l’exploitant d’une manière totalement 
irresponsable va lui coûter cher. 

Alors, qu’êtes-vous prêt à lâcher pour pouvoir vous 
envoler vers le nouvel espace de liberté ? 

L’Ascension n’est que le passage d’un milieu de 
densité à un autre milieu moins dense. Alors, il est 
clair que les petits cailloux qui ornent votre bocal ne 
seront pas transportables dans le nouvel élément… 

Qu’allez-vous lâcher pour vivre véritablement votre  
vie d’ange incarné ?  Je ne parle pas de sacrifice selon 
la définition courante mais de sacrifice qui vient du mot 
sacré. Un sacrement n’arrive que par des sacrifices 
“volontaires”.  

Quel nettoyage de printemps allez-vous faire afin de 
mieux vivre le prochain nettoyage d’été, puis d’automne, 
et ainsi de suite ? 

Aujourd’hui, et jusqu’à fin 2012, nous allons être 
bombardés par des énergies de transition que la Terre 
n’a jamais connues. L’humanité est à la fin d’un temps 
pour renaître à un nouveau temps et probablement à une 
nouvelle civilisation. 

Vous pourrez dire que cela est du bla-bla, mais pour 
vous en convaincre, vous n’avez qu’à regarder autour de 
vous et voir que l’ancien monde est déjà sur son lit de 
mort tandis que dans l’autre pièce un berceau attend un 
nouveau-né. 

Déjà un certain nombre d’humains ont compris la 
musique et s’évertuent à vivre selon la nouvelle donne. 
Cela est difficile car d’un côté ils ont encore une nageoire 
tandis que de l’autre une aile se dessine. 

Pas facile dans ces conditions de nager ou de voler 
correctement alors pour l’instant, à plat sur le côté, une 
aile brasse du vent tandis que la nageoire essaye de 
diriger le tout. 

C’est une sorte de surf “new style” qui est inconfortable 
(financièrement parlant) mais qui donne quelques 
frissons quand une rafale de vent décolle l’ensemble. 
C’est vraiment jouissif et les autres “poissons” 
commencent déjà à dire que nous vivons dans un autre 
monde. 

Ils n’ont pas tort car ils ressentent que nous ne sommes 
plus vraiment des poissons. Pour l’instant, ils nous 
regardent avec indifférence mais, quand le niveau d’eau 
aura suffisamment baissé, ils demanderont alors 
comment il faut faire pour avoir des plumes… 

A l’inverse, certains  poissons vont s’ancrer à la lettre 
dans des textes religieux datant du début de l’ère du 
poisson . Ils deviendront radicaux, quitte à poser des 
bombes pour dire qu’ils ont raison. 

Il ne sert à rien de les combattre car ces religions 
disparaîtront comme les religions romaines (ère du 

Taureau) ont disparu avec l’avènement de l’ère du 
Poisson. Combattre cette ancienne énergie par la 
violence comme en Afghanistan ne mène à rien sauf à 
des morts et à de la désolation. 

Le terrorisme n’existe que par la peur de la mort q u’il 
engendre . 

En étant indifférent à cette énergie, vous ne la nourrissez 
plus et elle s’éteindra d’elle-même tout simplement. 

Plus “l’eau” va s’évaporer et plus il apparaîtra de mare à 
canard où chaque “culture” va essayer d’exprimer son 
unicité. C’est la raison principale qui explique une espèce 
de racisme tribal qui s’exacerbe de plus en plus. 

Plus l’eau va manquer et plus les hommes vont 
s’entretuer pour affirmer leur différence culturelle et leur 
droit à vivre. Les flux migratoires vont créer de nombreux 
conflits à cause du réchauffement climatique et la seule 
solution qui nous reste, est de comprendre que nous ne 
faisons qu’un. 

L’humanité est une et indivisible, et c’est tous ensemble 
que nous passerons dans la nouvelle ère sauf pour 
ceux qui le refusent . Il est normal de respecter le libre 
arbitre de chacun mais en aucun cas nous ne pouvons 
obliger quelqu’un, même si c’est pour lui sauver la vie ! 

C’est à chacun de décider de son sort. Plus il sera 
conscient de ce qui se passe et moins il souffrira dans 
son corps et dans son âme. Résistez et vous serez 
broyé car personne, même l’homme, ne peut vaincre 
les forces cosmiques.  

On ne peut que les accompagner et faire preuve de 
créativité pour en tirer le meilleur parti.  C’est une 
décision à prendre entre l’inconnu ou disparaitre. Je dis 
ceci sans aucune violence mais seulement avec 
compassion (et nous en aurons besoin de beaucoup 
dans les temps à venir !). 

Nous sommes des Dieux en action et selon la règle du 
libre arbitre, je laisse à chacun le soin du sort de sa vie 
terrienne, car après tout nous sommes tous venus ici 
pour voir comment on allait réagir en étant dans le feu de 
l’action ! 

Pourquoi l’an 2012 est-il 
craint ?  
23.03.2009 

Il commence à apparaître une 
littérature abondante sur l’année 2012 . On trouve 
forcément de tout, et surtout du n’importe quoi. En effet, 
la projection des peurs d’aujourd’hui trouble 
sérieusement la vue de ceux qui regardent. 

Alors, que faut-il faire pour connaître la “Vraie” vérité ? 
Certains vous diront d’écouter votre cœur (et ils ont 
raison), tandis que d’autres vous diront d’être logique (et 
ils ont raison aussi !). Pas simple l’équation… 

Alors avant de se prononcer pour une thèse ou pour une 
autre, je vous propose de vous donner quelques 
éléments d’informations pour votre “logique”, et puis 
ensuite vous irez écouter ce que votre cœur vous dit… 
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Afin d’élaguer le sujet, je viens de mettre en ligne une 
série de 5 vidéo d’environ 7 à 8 mn chacune qui vous 
détaillent quelques clés d’informations principales qu’il 
faut connaître avant d’émettre n’importe quel jugement à 
l’emporte-pièce. Allez les regarder, si possible, pour 
mieux comprendre la suite. 

Maintenant que vous avez visionné ces vidéos (et il y en 
a plein d’autres sur le net), je vais aborder les points sur 
lesquels vous pourrez appuyer votre raisonnement. 

Je ne vous dis pas de me croire mais seulement de 
construire d’une manière logique les différents 
paramètres qui interfèrent. Ensuite, libre à vous de forger 
votre opinion en allant glaner d’autres informations sur le 
net. 

De toute façon, le résultat final sera de l’ordre de votre 
petite voix car, elle, elle ne vous ment pas. Par contre, 
sachez que vos émotions viendront probablement 
troubler la clarté de ce qu’elle vous dira…. 

Commençons donc par les premiers points 
totalement démontrables scientifiquement et 
astronomiquement parlant : 

1 – Le calendrier Maya  s’arrête précisément le 21 
décembre 2012. Date à laquelle notre planète sera en 
alignement parfait avec le centre de la galaxie. 

2 – Il y aura une inversion des pôles  comme il y en a eu 
des centaines de fois par le passé. 

3 – Notre météo  va devenir totalement capricieuse  ainsi 
que la Terre elle-même. Il y aura donc des catastrophes 
“naturelles” indépendantes de notre volonté. 

Les autres points comme les guerres, l’artillerie lourde et 
le tutti quanti ne font pas forcément partie du scénario 
puisque cela se passe déjà depuis quelques décennies 
sur notre planète. Mais nous pouvons dire que cela peut 
s’empirer selon les réactions “humanitaires” des 
différents pays suite aux 3 premiers points. 

Nous avons l’Iran qui veut faire des siennes. Idem pour la 
Corée du Nord et les Russes commencent gentiment à 
se chauffer les ardeurs militaires pour rétablir la grande 
“Russie” d’autrefois (celle d’avant l’éclatement des pays 
de l’est). 

Bref ces derniers points sont du ressort des hommes et 
peuvent donc être minimisés, voire totalement aplanis, 
avec la diplomatie usuelle des hommes. Par contre, ce 
qui nous vient de l’extérieur et de la mécanique céleste 
est une autre histoire. 

Je vais donc vous donner les quelques informations que 
j’ai en ma possession pour vous faire comprendre que 
nous sommes dans la machine à laver cosmique et 
au dernier programme : celui de l’essorage…  

En d’autres termes, ça chauffer un peu pour notre 
matricule tout spécialement concernant les références 
spatiales (la Terre va bouger quelque peu et vrombir 
comme toute machine à laver en phase d’essorage final) 
et l’eau (nos émotions et karma) va se faire éjecter selon 
la loi des forces centrifuges. 

Normalement, nos impuretés émotionnelles devraient 
être éjectées avec l’eau du bain. Si la lessive (votre 
religion) a été suffisamment bonne et que l’adoucissant 
(l’amour que vous avez eu pour vous-même) a été 
suffisant, on pourra prétendre à être tout beau et tout 

neuf comme au premier jour… mais sans pour cela faire 
disparaître les déchirures. 

Le moindre mal sera donc de lâcher-prise;  comme je 
n’arrête pas d’en parler dans mes articles. La souplesse 
va être de rigueur ainsi que la foi parce que nos 
référentiels vont être très chamboulés. Les “montagnes 
russes” sont devant nous bien que le tambour ait déjà 
commencé à prendre de la vitesse. 

Donc pour revenir aux 3 points fondamentaux et 
totalement démontrables, je vais vous donner quelques 
détails supplémentaires. Si cela vous semble loufoque ou 
totalement déjanté, ne vous affolez pas car ce ne sont 
que des prévisions et donc des probabilités qui se 
réaliseront ou non. 

1 – La Terre sera en alignement avec le centre de l a 
galaxie.   
En termes militaires, on appelle cela une fenêtre de tir. 
En effet, tous les 26 000 ans, la Terre repasse au même 
endroit et se fait canarder amoureusement par la Source 
la plus puissante d’amour qui se trouve au centre de la 
galaxie à laquelle elle appartient. 

La planète Terre est une entité biologique comme nous 
qui a ses cours d’évolution elle aussi. L’humanité n’est 
qu’un habitant parmi d’autres avec lesquels elle avait un 
bout de chemin à faire. A ce titre, la Terre est notre 
vaisseau spatial tout simplement. 

Elle nous a donné de l’air, de l’eau et à manger pendant 
tout le temps de notre voyage à destination de nous-
mêmes. Merci à elle et à sa profonde générosité. 

Par contre, elle a besoin de repasser au garage pour se 
refaire une santé et c’est la raison principale du tendre 
amour que lui prodigue le centre de la galaxie. Ce dernier 
lui envoie de l’énergie hautement vibratoire pour qu’elle 
monte en température, se nettoie et se rééquilibre. 

La Terre va donc corriger toutes les dérives qu’elle a eu 
pendant ces derniers 26.000 ans et inverser/corriger ses 
polarités. D’où le second point. 

2 – Inversion des polarités  

Inverser ses polarités ne se fait pas en un claquement de 
doigt. Et comme la Terre est un moteur possédant un 
rotor et un stator, il faut que le mouvement s’arrête pour 
ensuite redémarrer dans l’autre sens. 

En effet, inverser une polarité veut dire inverser le sens 
du courant et donc le sens de la marche. Le soleil ne se 
lèvera donc plus à l’est mais à l’ouest. De plus; une petite 
correction sera apportée de telle manière que l’axe des 
pôles soit en accord avec la planisphère des autres 
satellites du Soleil. 

En clair, le pôle sud ne sera plus au sud tout en n’étant 
pas au pôle nord actuel. D’après les dernières infos, le 
pôle sud devrait se trouver en plein milieu du Canada et 
l’équateur devrait donc se rapprocher de l’Europe. 

On comprend qu’avec ces quelques modifications 
magnétiques; la croute terrestre va se réorganiser pour 
compenser les pertes d’équilibre locales d’où quelques 
cataclysmes et tsunami à l’horizon. 

La carte de ce monde va se prendre un coup de 
changement dont personne ne peut véritablement prévoir 
l’ampleur. Tout ce que l’on sait, c’est que la météo qui 
dépend des courants marins et de l’activité volcanique va 
être olé-olé d’où le 3ème point. 
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3 – On pourra dire que cela va être la fin d’un mon de 
mais pas forcément la fin de l’humanité.  Il y aura 
probablement des dommages collatéraux qui auront pour 
effet de ressouder les hommes entre eux afin de 
survivre. 

Le nouveau monde sera un monde de partage, de 
coopération, d’entraide et de compassion. Maintenant 
vous comprenez pourquoi j’en parle autant dans mes 
articles. Il est clair que la “simplicité volontaire” sera 
de mise pour la majorité de l’humanité.  

Ce sera notre nouvelle façon d’aborder l’ère du Verseau 
avec une autre idée du monde futur car nous saurons ce 
que voulait dire la guerre, la famine et la souffrance. 
C’est à partir de ce moment-là que l’humanité fera un pas 
vers une nouvelle conscience. 

L’élément air de l’ère du Verseau va trancher avec la 
densité de l’eau que nous connaissions. Croyez-moi, la 
notion d’économie avec de la croissance pour augmenter 
son pouvoir d’achat fera bientôt partie des livres 
d’histoires. 

Cette époque tant attendue par toutes les générations 
depuis l’ère du “kali yuga” (l’âge de la noirceur et de 
l’ignorance), il y a environ 12.000 ans est enfin arrivée. 
Ceci explique aussi le pourquoi de cette surpopulation au 
niveau mondial. 

Tous les participants ont voulu être au rendez-vous final 
comme dans toute bonne pièce de théâtre où tous les 
artistes se présentent ensemble à la fin du show. Encore 
3 bonnes années pour faire toutes les 
présentations….  

J’en parle avec légèreté car c’est comme cela qu’il faut le 
prendre. Notre véhicule terrestre d’aujourd’hui (notre 
corps) ne représente qu’une infime partie du kilométrage 
que vous avez effectué. C’est seulement votre dernière 
voiture avant de prendre l’envol et de dépasser le mur du 
son. 

En effet, de par notre capacité à évoluer sur plusieurs 
plans d’existence à la fois, nous allons découvrir dans 
nos bagages des parachutes, des montgolfières, des 
ULM pour échapper aux éléments lourds comme les 
tremblements de terre ou les tsunamis. 

C’est seulement notre aveuglement collectif 
d’aujourd’hui qui nous fait craindre pour notre vie  
physique car nous ne croyons qu’à une seule réalité  : 
celle de la matière.  

Mais à bien y regarder, ne trouvez-vous pas que vos 
rêves deviennent plus réels et qu’en même temps ils se 
trouvent plus concrets ? Ne sentez-vous pas une fatigue 
plus importante qu’auparavant ? 

Ne sentez-vous pas que le temps passe nettement plus 
vite qu’avant ? Ne sentez-vous pas que vous êtes plus 
susceptible, plus monté à cran que d’habitude ou 
qu’avant ? 

En nous rapprochant de l’alignement avec le centre de la 
galaxie, nous recevons des énergies de plus en plus 
puissantes au point que nous allons être déconnectés de 
plus en plus avec l’ancienne manière de fonctionner. 

Vous allez, de jour en jour, ressentir de nouvelles 
choses, avoir de nouvelles sensations mais aussi avoir 
de nouvelles prises de conscience. L’amour envoyé par 
“la Source” de notre Galaxie n’est que le souffle d u 
Divin qui ravive notre déité intérieure.  

Il y aura donc ceux qui auront la foi et qui vivront l’instant 
présent comme jamais, et puis il y aura ceux qui auront 
peur et qui voudront pouvoir se projeter un futur, une 
sécurité. Qui d’après vous aura le plus de chance de 
passer à un autre niveau de conscience ? 

Ce qui fait que 2012 est une date fatidique (et 
apocalyptique pour certains), c’est que le cycle de 
l’histoire de la Terre en conscience se recoupe ave c 
celle de l’histoire de l’individu.  

C’est ce passage simultané qui fait que les contrastes 
seront grands, grandioses ou catastrophiques selon les 
points de vue. La seule certitude que chacun d’entre 
nous pourra avoir est soit d’être dans le camp de l’amour 
ou soit dans le camp de la peur. 

Nous connaissant, nous aurons un pied dans chaque plat 
et nous danserons au mieux en attendant de pouvoir 
carrément opter pour l’un ou pour l’autre. Il est donc de 
bon ton, de commencer à regarder ses peurs en face et 
de causer avec elles. 

J’ai déjà longuement parlé de cela : nos peurs sont nos 
amies car elles recèlent en elles des diamants dont nous 
aurons besoin pour nous aimer encore plus fort. La 
dualité n’est là que pour nous pousser à nous unifi er. 

Retrouver la conscience de l’unité, c’est tout 
simplement avoir compris que la dualité n’est qu’un e 
distinction énergétique d’une même entité.  

Notre bras droit est-il supérieur à notre bras gauche ? 
Idem pour les pieds, les narines, les yeux, les poumons, 
les reins, les ovaires, etc… et pourtant ils habitent dans 
un même corps, avec un même nom, une même 
personnalité, une même identité. 

Voilà ce que va nous apporter 2012 : la possibilité de 
refaire un avec nous-même afin de nous élever au-
dessus du monde de la dualité afin de redécouvrir cette 
trinité légendaire. 

Rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls sur Terre car 
notre grand SOI n’a envoyé qu’une multitude de reflets 
que nous sommes chacun. En réapprenant à faire Un 
ensemble, nous ne ferons que reconstruire ce qui a 
été dispersé pendant ces 26.000 dernières années.  

L’apocalypse est la vision de ceux qui sont dans la  
peur. L’ascension est dans les yeux de ceux qui ont 
la foi.  L’exercice consiste donc à passer du premier état 
au second afin de rééquilibrer nos énergies masculines 
et féminines. 

Rééquilibrer les peurs générées par notre mental (qui ne 
sait rien et veut tout contrôler – le mental) avec les 
ressentis de notre cœur qui ne cesse de dire d’aimer et 
d’éprouver de la compassion afin de se libérer par la 
confiance, par la foi (con-fiance = foi avec soi). 

Simple, n’est-ce pas ! Élémentaire mon cher Watson ! 
Yapuka est de retour ! 
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Symptômes liés aux 
nouvelles énergies  

25.03.2009 

Comme maintenant vous le savez, 
la Terre, et donc l’humanité, a 
déjà commencé à entrer dans le 

champ des nouvelles énergies  générées par 
l’alignement avec le centre de notre galaxie. 

Depuis déjà quelques années, nous avons pénétré dans 
un champ de photons qui a déjà commencé à modifier le 
comportement humain ainsi que quelques 
caractéristiques physiques de la planète. 

Plus nous pénétrons dans cette ceinture, et plus la 
planète se réchauffe, d’où un scintillement des planètes 
du système solaire qui défraie tous les astronomes. A ce 
propos, allez donc voir la vidéo sur le réchauffement 
climatique (vidéo n°2). 

En effet, notre système solaire entier est soumis à un 
intense rayonnement qui littéralement chauffe à blanc 
toutes les planètes. La fonte des glaces du globe 
terrestre ralentit un peu le processus chez nous mais ce 
n’est pas le cas pour les autres planètes. 

Ces conséquences sur le plan physique sont évidentes 
mais il en est de même sur les autres plans de l’être 
humain. Je vais donc énumérer un certain nombre de 
ceux-ci, tout en sachant que ce n’est qu’un petit aperçu 
par rapport à ce qui nous attend véritablement. 

1 – Pertes de mémoire   

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis au 
moins 1 an, il y a comme des pertes de mémoire, des 
déconnexions inhabituelles par rapport à des faits du 
passé. On a l’impression d’avoir du gruyère dans la tête. 

Dans les débuts, on accuse la fatigue, le surmenage ou 
toute autre chose du même acabit. Mais au bout d’un 
certain temps, on commence à se demander si 
Alzheimer n’est pas en cours d’expansion dans notre 
crâne. 

Bref, on ne devient pas gaga mais on est sonné, surtout 
quand on n’est même plus capable de se rappeler ce que 
l’on a fait la veille…. Donc, pas de panique, point besoin 
d’aller dévaliser la pharmacie ! 

2 – Un besoin profond de sommeil   

Cela peut vous prendre à n’importe quelle heure et 
n’importe où. Vous vous sentez les paupières tomber 
comme un rideau de fer d’anti-vandalisme des boutiques 
vieillottes ou de certaines banques. 

C’est lourd comme de la fonte et, malgré votre volonté, 
vous sentez que quelqu’un a court-circuité la batterie ou 
l’a carrément embarqué pour remplacer la sienne 
défaillante. 

C’est dur de tenir le délai des choses à faire et de 
flinguer la to-do-list. Alors point besoin, là aussi, de 
débarquer chez votre toubib pour qu’il vous prescrive des 
drogues. Tout ça c’est normal ! 

3 – Douleurs dans les articulations ou venues 
d’ailleurs…   

En effet, là où il y avait des anciens traumatismes, c’est 
comme s’ils se réveillaient de nouveau ! Et puis comme 
c’est surtout au niveau du squelette, on commence à 

penser ostéoporose ou tous ces trucs de vieux qui font 
que vous devenez un handicapé moteur rapidement. 

Pire, vous ressentez des douleurs à un endroit où de 
mémoire d’homme vous n’avez jamais rien eu. Résultat, 
vous allez courir à la vitesse grand V chez le toubib qui 
n’y comprend rien car pour lui tout va bien ! 

Je reviendrai sur le pourquoi de tous ces symptômes 
dans un prochain article car dans celui de 2012, j’ai déjà 
parlé que la Terre repassait au garage pour réparation. Il 
en est de même pour nous mais je vous expliquerai plus 
en détail. 

4 – Un seuil de tolérance restreint   

Devant tous ces symptômes, vous allez avoir la capacité 
de péter un plomb pour un rien du tout. Vous allez aller 
taquiner des extrêmes que vous ne vous connaissiez 
pas. C’est comme si vous étiez énervés ou excédés alors 
que ce n’était pas le cas. 

Vous vous surprenez à réagir brutalement à des trucs 
qui, avant, ne vous faisaient pas forcément réagir ou très 
peu. C’est comme si, quelque part, quelque chose 
amplifiait tous vos états d’humeur. 

Alors, là aussi, inutile de vous bourrer de médicaments 
pour rester zen. Votre corps, en profonde réparation, 
fatigue au même titre que votre système nerveux. La 
solution consiste donc à ralentir le rythme et à aller se 
coucher aussi souvent que possible. 

5 – Un sentiment de déconnexion par rapport à tout   

Ce qui se passe en vous devient tellement alarmant que 
progressivement vous allez vous isoler afin d’éviter les 
sollicitations extérieures qui vous deviennent pénibles à 
vivre. 

Vous allez rechercher la tranquillité et le repos en fuyant 
l’inutile au maximum. Il en découlera une déconnexion du 
monde “réel” dont vous vous surprendrez vous-même ! 

Cela sera tellement vrai que vous en viendrez à ressentir 
une forme de solitude et d’enfermement. En effet, vous 
allez vous recroqueviller sur vous-même pour mieux 
comprendre et vivre ce qui se passe. 

6 – Apathie, épuisement et somnolence   

Ce sera ce qui vous attend au quotidien. Vous allez 
manger moins, regarder la TV moins, vouloir travailler 
moins tout en cherchant à vous la couler douce le plus 
possible. 

Le monde actuel va vous sembler de plus en plus fade 
voire rebutant dans certains cas. Vous allez prendre de 
la distance en vous posant la question du “qu’est-ce que 
je fais là ?”. 

Une remise en question de votre mode de vie va 
singulièrement surprendre les autres, sauf s’ils ont les 
mêmes symptômes et que vous en discutez. 

7 – Séparation, déménagement, changement   

Tout ce travail qui se passe en vous, malgré vous, va 
vous faire ressentir l’envie d’arrêter la relation de couple, 
de changer d’air, de déménager. Bref, vous allez 
ressentir le besoin profond de changer votre mode de 
vie, votre comportement et votre art de vivre. 

Vous essaierez de faire cela dans la bonne humeur et 
d’une manière délicate et attentionnée tout en sachant 
que vous ne retournerez pas en arrière comme avant. 
Tout sauf comme avant ! 
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8 – Conscience plus aigüe de ce qui vous entoure   

En effet, vous allez ressentir plus les choses qu’avant. 
C’est comme si une plus grande sensibilité était en vous. 
Vous découvrirez la puissance de vos ressentis et 
pressentis. Vous leur donnerez plus d’importance 
qu’avant. 

Vous commencerez donc à relativiser la prédominance 
de votre mental et de sa logique. Vous serez prêt à vous 
séparer de votre compagne-compagnon même si tous 
les éléments extérieurs tenteront de vous en empêcher ! 

9 – Une force tranquille vous envahit   

Oui, quelque chose en vous sera en train de naître 
naturellement et sans effort. Vous ne savez pas pourquoi 
mais vous ressentez qu’elle est là et qu’au final vous 
n’avez pas vraiment le choix de l’ignorer. 

Une voix du cœur viendra progressivement remettre en 
cause l’hégémonie de votre voix mentale. Vous vous 
sentez fragile et pourtant vous vous ressentez plus fort. 
Bref, vous oscillerez entre la joie et le désespoir… 

10 – La notion du temps devient très variable   

Les semaines passeront comme des éclairs tandis 
qu’une minute vous paraîtra infinie. Le temps “intérieur” 
ne sera plus connecté au temps “extérieur” dû au 
mouvement des planètes. 

A l’intérieur de nous, seul le temps de la prise de 
conscience est valable, comme il l’a toujours été, mais 
cette fois-ci il est très fortement amplifié. 

Le temps intérieur n’est pas le même quand vous avez le 
doigt coincé dans une porte ou la tête sous l’eau. 
Chaque seconde peut vous paraître une éternité tandis 
que les moments agréables passent beaucoup trop vite 
comme d’habitude ! 

Votre notion du temps va donc être très fortement 
chamboulée car vous serez peut-être resté des heures 
assis en pensant qu’il s’est passé quelques minutes et 
que dans d’autres cas cela sera l’inverse. 

Et tout cela dans la même journée, au point même 
qu’après une petite sieste d’une heure vous aurez 
l’impression de vous lever comme le matin après 8 
heures de roupillon. 

11 – Vos rêves vont devenir plus réels   

Vos rêves vont devenir plus clairs, plus vrais et surtout 
beaucoup plus adaptés à votre personnalité. Les studios 
de cinéma vont avoir des soucis à se faire à ce sujet car 
chaque fois que vous fermerez les yeux vous allez rêver ! 

C’est passionnant, au point que la TV est devenue 
totalement obsolète tandis que le cinéma devient 
carrément une forme de contre-pub à ce que vous vivez. 
Les nouvelles énergies vont nous faire redécouvrir nos 
différents plans d’existence et, là encore, j’en reparlerai 
plus tard… 

12 – Vos progrès spirituels sont boostés   

L’apport de ces nouvelles énergies (et c’est le côté très 
positif !) augmentent considérablement vos intentions 
afin qu’ils se réalisent dans la matière. C’est super mais 
à la seule condition que vous sachiez contrôler la nature 
constructive ou destructive de vos pensées… 

En clair, ce que vous pensez et dites se révèlera à la 
vitesse de la lumière. Évitez donc de vous la jouer 

comme avant sinon vous allez comprendre rapidement 
ce que veut dire être responsable. 

Alors que faire face à tout cela ?  Lâcher prise et 
suivre la musique en vivant l’instant présent car,  au 
fur et à mesure que nous allons pénétrer dans ce champ 
de force, les choses se placeront d’elles-mêmes afin 
que vous soyez au bon endroit, au bon moment et 
éventuellement avec la bonne personne. 

Faites confiance  car toute résistance sera totalement 
vaine mais surtout pénible, harassante et destructrice. 
Soyez comme la feuille dans le vent et qui ira là où elle 
doit aller. Ne donnez aucun poids à vos pensées 
“malheureuses” et tentez de conserver les bonnes en  
y faisant écho.  

Il est clair que beaucoup de vos proches vont être peu 
d’accord avec vos agissements et votre nouvelle façon 
de penser car en changeant vous changez leurs 
habitudes. Vous les forcerez à changer aussi et il faut 
donc prévoir quelques frottements. 

C’est alors que vous découvrirez que des réponses vous 
viendront toute seules et qu’elles seront souvent 
empreintes de compassion et d’amour. Vous changerez 
mais dans le respect et l’amour de l’autre.  

Vous découvrirez que l’envie de vous battre comme à 
l’ancienne ne vous appartient plus vraiment. Vous 
découvrirez qu’une force invisible et profonde a pris votre 
vie en main. Vous ressentirez alors une sorte de paix et 
d’harmonie intérieure. 

Il y aura bien sûr quelques frottements dans les débuts, 
mais progressivement vous découvrirez la meilleure 
façon de gérer le contact avec les autres, le boulot, la 
boite, les institutions. 

Vous découvrirez alors combien étaient futiles la majorité 
des actions que vous entrepreniez avant. Vous allez 
découvrir la joie simple d’être,  la joie simple de se 
sentir vivre, la joie simple de respirer calmement, la joie 
simple de ressentir la présence de la nature et des 
animaux. 

Vous allez ressentir une autre forme de 
communication plus profonde, plus authentique et 
nettement moins artificielle qu’avant.  Certes, vous 
continuerez dans les débuts à faire vos activités 
habituelles mais progressivement vous les abandonnerez 
sans même résister. 

Vous découvrirez avec stupéfaction que toutes les 
choses se coordonnent d’elles-mêmes à la condition d’y 
porter une attention innocente. Vous allez découvrir la 
synchronicité du monde et donc de la vie. 

Puis dans cette pseudo-solitude, vous découvrirez aussi 
qu’il vous faut développer un peu plus l’énergie que vous 
avez souvent repoussée. Si vous êtes un homme, alors 
vous cultiverez plus vos énergies féminines. Idem pour 
les femmes. 

Vous n’allez plus vouloir courir et trouver (sauf dans les 
débuts) une âme-sœur car progressivement vous allez 
découvrir qu’au lieu d’aller chercher l’amour chez les 
autres, il vous faudra vous le donner à vous-même.  

Ainsi, l’idée d’avoir une relation différente avec le sexe 
opposé fleurira tout naturellement en vous. Vous 
ressentirez alors ce que veut dire aimer quelqu’un sans 
pour cela l’emprisonner. 
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Vous découvrirez une autre forme d’amour et de 
communication. Vous vous surprendrez à parler un 
langage basé sur le cœur plutôt que sur les 
arrangements et le sexe. 

Au lieu d’assujettir quelqu’un pour lui piller son 
énergie, vous découvrirez la véritable puissance et  
profondeur d’une relation d’égal à égal empreinte 
d’un profond respect réciproque.  

Vous ressentirez alors que la moindre femme, quel que 
soit son aspect, son âge et son intelligence, n’est qu’une 
des facettes sublimes de la Mère Divine. Vous en 
ressentirez une profonde gratitude de voir cela car avant 
vous étiez aveugle, car votre voix du cœur ne se 
manifestait pas ainsi. 

Il en sera de même pour les femmes envers les hommes 
mais dans une moindre mesure car depuis toujours elles 
ont eu ce sentiment qu’un homme était plus qu’un objet. 

Depuis des millénaires, elles supportent la dictature des 
hommes comme elles supportent que leurs enfants 
s’émancipent avant de devenir adulte. Elles acceptent, 
elles endurent, elles encaissent sans jamais vraiment se 
rebeller. 

Aujourd’hui, leur heure est venue afin qu’elles réintègrent 
la place vacante qu’elles ont quittée volontairement il y a 
quelques millénaires. Leur place n’est plus d’être au 
pied de l’homme mais pleinement à côté de lui avec 
les mêmes droits, devoirs et responsabilités.  

Voici ce que les nouvelles énergies nous amènent : un 
rééquilibrage des énergies masculines et féminines afin 
de recréer l’unité fondamentale que nous avons 
volontairement quitté il y a 26.000 ans. 

L’expérimentation dans la matière, dans la dualité,  
dans cette densité tire à sa fin.  Comme je l’ai dit 
précédemment, la période d’essorage que nous vivons 
actuellement n’est là que pour nous débarrasser des 
scories de nos expérimentations. 

Notre corps est donc en phase de réparation intense car 
il nous faudra, en fin 2012, être capable de pouvoi r 
encaisser les énergies puissamment divines du cœur 
de notre galaxie.  

Le jour du jugement dernier et de l’apocalypse n’est que 
le côté sombre de la prophétie et il ne tient qu’à nous 
d’en vivre le côté lumineux. Notre mort physique n’est 
pas désirée car inutile mais notre mort par rapport à 
notre mode de fonctionnement actuel sera lui total. 

C’est la fin d’un temps et donc la fin d’un monde car le 
temps continuera d’exister tout comme le monde. Il sera 
seulement différent car remis à neuf pour un nouveau 
tour de manège afin d’atteindre encore de nouvelles 
formes de conscience. 

Nous sommes des explorateurs nés et des guerriers 
de la Lumière  alors ne vous faites pas de souci car ce 
qui est devant nous sera plus passionnant car inconnu 
que ce que nous abandonnons et connaissons déjà ! 

 

 

 

Les Guerriers de Lumière  
27.03.2009 

C’est un titre bizarre qui m’a 
chagriné pendant plusieurs années 
avant que je ne m’y fasse. C’est le 
côté “guerrier” indiquant une lutte, 

un combat contre, et probablement une possible mort 
face à l’ombre…. 

Mais aujourd’hui, je le prends pour faire une métaphore 
que vous allez clairement comprendre plus loin. Car en 
fait, on ne peut combattre l’ombre puisque l’ombre 
n’est que l’absence de lumière, ou du moins une 
réduction locale de l’intensité lumineuse.  

Vous comprenez alors pourquoi je ris sous cape quand 
des gens bien intentionnés guerroient contre les 
monstres des ténèbres. C’est amusant parce qu’en fait 
c’est l’ombre qui définit la lumière !   

Imaginez-vous dans un lieu sans ombre. Cela 
manquerait un peu de relief et surtout ne vous 
renseignerait pas sur la forme exacte des choses. En 
regardant l’ombre d’un objet, il est beaucoup plus facile 
de voir l’original. 

Alors, que se passe-t-il quand quelqu’un fait la guerre 
aux démons planqués dans l’ombre ? Il ne fait que 
vouloir combattre ce qu’il projette de lui-même et de sa 
conception du monde. C’est dire que c’est perdu 
d’avance ! 

Il n’existe aucune zone d’ombre mais seulement des 
zones moins éclairées que d’autres. Le soleil a-t-il une 
ombre ?  Non, car il rayonne de lumière dans toutes les 
directions. Ce ne sont que ceux qui ne rayonnent pas 
qui créent de l’ombre !  

En termes de développement personnel, nous savons 
que plus un individu est “transparent au regard des 
autres” et plus il inspire confiance. Pourquoi ? Parce 
que les gens voient moins d’ombre en lui, alors ils le 
trouvent forcément un peu plus “lumineux” par rapport à 
eux-mêmes ! 

L’épanouissement est donc le chemin qui nous mène 
à découvrir nos zones d’ombre en les éclairant de 
notre envie de les rencontrer.  Chaque peur ou émotion 
retranchée ou planquée en nous embue notre 
transparence. 

Le seul fait de les reconnaitre, de leur parler, suffit à ce 
qu’elles poursuivent leur chemin ailleurs qu’en vous. 
Ainsi, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, votre 
niveau “d’illumination” vient à grandir jusqu’au jour où la 
cave et le grenier sont éclairés à chaque fois que vous y 
allez. 

Alors, être un guerrier de Lumière n’est pas d’aller faire la 
guerre à l’extérieur de vous-même car là vous ne 
brasserez que du vent et des illusions, mais, par contre, 
si vous allez à l’intérieur de vous, vous allez tout gagner ! 

Le développement personnel n’est pas une guerre, 
une guérilla où il faut être un mercenaire  avide de 
boucherie mais plutôt être un compagnon de route allant 
à la rencontre de ce qui a été rejeté sur le bord de votre 
route vers l’épanouissement (cf 8 clés pour mieux vous 
épanouir) . 

C’est aller tendre la main à toutes ces énergies bloquées 
qui vous empêchent d’être pleinement vous-même. Être 
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libre, c’est d’abord se libérer de ce qu’il y a en nous de 
lourd et qui nous ralentit sur le chemin. 

Certes, pour être ralenti, il faut déjà être en marche car 
nombre de gens ont depuis fort longtemps pris l’option de 
s’asseoir sur le premier banc venu afin de mieux critiquer 
ceux qui passent devant. Peu d’acteurs mais beaucoup 
de spectateurs aux commentaires pas toujours sympas. 

Là où il y a un guerrier, il y a des armes, alors laissez-
moi vous décrire gentiment l’attirail du parfait combattant. 

1 – L’épée  

C’est la principale arme et la plus noble car c’est l’épée 
de la Vérité . Elle est à double tranchant comme toute 
épée. Sa manipulation demande dextérité et confiance 
en soi. 

Pour la protéger de son tranchant, elle s’insère dans le 
fourreau de la sagesse jusqu’à la dague de la justice. 
Sa poignée est ornée de tous les joyaux de la pensée et 
des attributs des grands seigneurs et maîtres. 

L’usure de la poignée trahit l’expérience de son 
possesseur qui ne la sort de son étui que pour 
s’entraîner afin de maîtriser, dans des mouvements 
harmonieux et élégants, les éléments en lui. 

En bon guerrier, il sait que la plus grande de toutes les 
victoires est celle où l’on n’a pas eu besoin de sortir 
l’arme car le conflit fut réglé avant par la diplomatie et la 
courtoisie. 

Afin de pouvoir courir et sauter vite et ne pas se blesser, 
le guerrier fixe cette épée le long de sa colonne 
vertébrale dans le dos avec la poignée vers le haut dans 
le cas où il aurait à dégainer vite. 

La vérité est sa colonne vertébrale car sans vérité  le 
guerrier n’est rien.  Mais la vérité étant froide et 
tranchante, il apprécie la chaleur et la douceur du cuir de 
son fourreau bien harnaché. 

2 – Le bouclier  

C’est le second élément qui vient avec l’épée, car le 
bouclier non seulement est frappé de son emblème qui 
dit d’où il vient mais il sert aussi à l’équilibrer lorsqu’il se 
sert de son épée. 

Cet ustensile est le bouclier de la Connaissance car on 
ne peut manipuler l’épée de la Vérité avec justesse sans 
avoir la contrepartie de la Connaissance. Là aussi, pour 
pouvoir courir et sauter vite et sans être encombré, le 
bouclier sera fixé dans son dos comme une carapace de 
tortue. 

Ce bouclier a pour objectif de le protéger des flèches du 
passé qui voudraient l’atteindre pendant qu’il court vers 
le futur. Autant son épée est fixée avec une bandoulière 
en croix sur sa poitrine, le bouclier possède deux 
bretelles comme un sac à dos. 

Le bouclier de la Connaissance doit pouvoir être déployé 
dans n’importe quelle situation à la vitesse de l’éclair 
quand quelque chose de suspect est en approche. Le 
guerrier est comme un vigile toujours au aguets et prêt à 
se protéger derrière la Connaissance avant d’être obligé 
de dégainer l’épée de la Vérité qui tue…. 

3 – L’armure  

Elle est comme une seconde peau. Elle doit être souple 
et robuste tout en étant légère, alors le guerrier de 
Lumière possède l’armure de l’Amour.  

Dans cette armure, il se sent confortable et en sécurité 
car il sait que c’est la plus grande de toutes les forces de 
l’univers et donc la meilleure protection qui puisse 
exister. 

4 – Le casque   

Celui-ci correspond à ce qu’il veut montrer de son ego . 
Cela va du bandeau pour éviter que ses cheveux de la 
liberté ne perturbent sa vue dans les moments critiques 
ou d’effort, au casque lourd plus ou moins décoré 
d’artifices quelconques ou d’inscriptions. 

5 – Les gants  

Le gant droit est celui de la fermeté et du courage tandis 
que le gant gauche sera celui de la douceur et de la 
compassion. 

6 – Les bottes  

Au contact avec le sol et donc avec la terre, la glaise, la 
boue et tous ses autres aspects, le guerrier de Lumière 
porte les bottes de la droiture car il sait que lorsqu’un 
caillou est dedans ou que la chaussure devient trop 
petite, il se courbera obligatoirement. 

Donc la pointure de sa droiture devra être ajustée en 
fonction de sa croissance et de sa compréhension de 
l’Univers. Car, il sait que ce qui peut paraître droit et juste 
dans une situation donnée ne le sera pas forcément dans 
une autre ! 

7 – Le poignard  

Attaché à la ceinture ou planqué dans l’une de ses 
manches, son poignard est celui de l’humour et de 
l’auto-dérision.  Car le guerrier de Lumière sait qu’il joue 
un jeu et qu’il ne se bat que contre lui-même. 

Dans ces moments de trouble, il pourra alors soit rire de 
lui-même et de ses enfantillages tandis qu’il pourra 
lâcher des vannes pour déstabiliser ses adversaires. 

Je le rappelle : la plus grande victoire est celle de ne pas 
faire la guerre. Ni vainqueur, ni vaincu mais seulement 
des frères qui fêtent leurs retrouvailles à travers toute la 
palette des qualités humaines. 

Comme vous pouvez le voir, nous sommes tous, d’une 
certaine manière, des guerriers de la Lumière car nous 
sommes tous ici sur Terre afin d’affronter nos 
propres zones d’ombres.  

Soyez donc indulgent quand vous rencontrez d’autres 
guerriers tout débraillés avec la clope dans une main et 
la bouteille dans l’autre. Éprouvez de la compassion 
quand vous croiserez ceux qui ne vivent que par les 
cicatrices du passé. 

Soyez miséricordieux pour ceux qui tendent la main pour 
avoir à manger car ils ont oublié qui ils étaient. En nous, 
en chacun de nous, il y a un guerrier venu faire un petit 
tour sur Terre comme on va au café du coin. 

Beaucoup ne s’en rappellent plus car le voile de l’oubli 
posé à leur naissance ainsi que la pression culturelle et 
familiale, ont fait qu’ils n’ont pu se redresser, se tenir 
droit et découvrir que toutes leurs armes et tous leurs 
dons n’attendent qu’eux pour briller à la vue de tous. 

Soyez donc dans votre verticalité en étant dans vot re 
vérité.  

Qu’importe dans quel camp vous serez, car de toute 
façon vous êtes unique tout comme chaque soldat est 
distinct malgré la même tunique (à la naissance). Le 
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respect de l’adversaire et le code d’honneur sont là pour 
faire comprendre que nous nous battons contre nous-
même. 

Alors arrêtons de vouloir imposer notre point de vue aux 
autres et surtout par la force, car il y a 2000 ans un 
homme a dit “qui tuera par l’épée mourra par l’épée”. 

Je vous suggère donc d’imposer votre amour, votre 
compassion et votre miséricorde car ainsi vous mourrez 
dans ces mêmes dispositions. Faites l’amour pas la 
guerre comme chantonnaient les soixante-huitards… 

Ils avaient raison, sauf que l’herbe qu’ils fumaient n’était 
pas de bonne qualité car elle provenait de l’extérieur. 
Moi, je préfère fumer mon herbe intérieure car celle-là est 
100% bio et garantie sans effets secondaires par le bon 
dieu ! 

Alors, késako l’herbe intérieure ? C’est tout simplement 
apprendre l’art de la respiration. C’est plutôt connu sous 
le nom de pranayama. C’et très efficace et se faire une 
petite respiration avec chaque méditation vous garantira 
un résultat propre à déjouer tous les contrôles anti-
dopages du monde. 

Savoir respirer est autre chose que banalement 
respirer comme fait la majorité des gens. C’est être 
capable de bien ventiler surtout dans toutes les 
situations qui vous coupent le souffle.  

Une émotion intense, une peur intense, une douleur 
intense et hop vous bloquez la respiration et hop vous 
créez un blocage énergétique. C’est tout bête mais on 
n’a jamais dit que l’illumination était compliquée. 

Ce sont seulement les curés, les institutions et tous ceux 
qui veulent vous manipuler afin de vous tondre qui ont 
intérêt de vous dissuader de découvrir que vous êtes un 
guerrier de Lumière. 

D’après vous, pourquoi l’alcool et le tabac sont légaux 
bien que nous connaissions les ravages infligés ? Est-ce 
de la compassion pour les malheureux paumés en mal 
de bien-être ? 

Dans la même veine, alors pourquoi les drogues dures 
sont interdites ? Parce que tout simplement le 
malheureux devient un zombie inutilisable et implumable 
et surtout incontrôlable ! 

Bref, si vous désirez redécouvrir que vous êtes un 
guerrier de Lumière, il est clair qu’un certain nombre 
d’habitudes “normales” ne fassent plus partie de votre 
vie. 

Si vous ne pouvez pas vous en passer, sachez que 
l’épée sera largement ébréchée, le fourreau éventré, le 
bouclier pourri, le casque pitoyable, les gants gluants, les 
pompes trouées et le poignard vraisemblablement 
paumé… 

Bref, c’est à vous de voir mais moi, je me dis qu’à 
guerrier brillant il y a un cadeau qui l’attend. C’est de 
devenir un Chevalier de Lumière mais pour cela il lui faut 
trouver une monture avec laquelle il ne fasse qu’un et 
totalement un. 

Unis comme cul et chemise, un Chevalier recherchera la 
pouliche idéale pour lui tandis qu’une guerrière 
recherchera l’étalon parfait. Mais une minorité préférera 
garder une identité énergétique similaire. En clair le 
Chevalier recherchera étalon alors que la guerrière 
recherchera amazone… 

Tout est possible et rien n’est interdit quand la 
Lumière est aux commandes  sauf quand cela sent le 
soufre… Au premier grattage de l’allumette, la poudre va 
tout faire exploser… 

Je reste donc calme pour l’instant en espérant qu’un jour 
je rencontrasse une monture qui saura polir les quelques 
rugosités qui me restent… sans penser aller à la retraite ! 

Imaginez la bérézina quand vous entendez que tout le 
monde désire être à la retraite le plus vite possible. La 
retraite, en termes militaires, peut être provisoire mais 
pas définitive pour un guerrier de Lumière, sauf si bien 
sûr il est mourant ! Eh bien, sans aller loin, je crois qu’il y 
a beaucoup de mourants dans ce pays… 

Malgré cela, je vous parlerai de la prochaine étape qui 
vient après la chevalerie et qui concernera cette fois-ci 
les Artisans de Lumière. C’est carrément romantique et 
très motivant pour aller plus vite vers notre objectif 
final…. celui de devenir radieux comme un soleil (et donc 
sans plus aucune ombre !). 

Comment réagir au 
changement vibratoire de 
la Terre ?  

03.04.2009 

Notre chère Terre , sous le coup d’une exposition 
temporelle à des vibrations venant du centre de la 
Galaxie, s’en vient à changer sa propre vibration.  Cela 
vient donc à en affecter tous ses habitants… 

Comptant parmi eux, nous avons le choix soit  de dire 
que tout est comme avant, malgré le réchauffement 
climatique et autres catastrophes moins courantes 
(tsunami, typhons,…), soit de dire qu’il serait préférable 
d’agir différemment. 

Il est peut-être péremptoire de dire que le monde va être 
balayé par des forces de “mère Nature” ou bien d’affirmer 
que la Nature a des cycles, il n’empêche que l’humanité 
va être confrontée à une sorte de chaos inhabituel.  

Alors, comment réagir à un tel phénomène quand tout ce 
qui nous est coutumier va tout simplement disparaître ? 
Certains vous diront qu’il ne faut surtout pas déstabiliser 
les gens sous peine qu’ils paniquent et ne viennent à 
devenir fou sous le joug de la peur. 

J’écris donc cet article pour ceux qui se disent que 
prévoir et anticiper vaut mieux que subir et trouver des 
solutions de dernière minute qui ne seront que des 
pansements très temporaires. 

D’abord, il est clair que l’ajout d’énergie dans tout 
système fait que celui-ci prend de l’expansion pour aller 
probablement vers l’éclatement final, sauf si l’on prévoit 
des abaisseurs de tension, de pression ou de 
température. 

Je vais donc vous indiquer ce qu’un système, et tout 
particulièrement celui de l’humain, peut faire pour 
minimiser l’impact de cet apport d’énergie. 

1 – La poussière  

Tout système étant resté à un niveau bas de fréquence 
s’empoussière obligatoirement. La première 
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conséquence de l’augmentation énergétique va être de 
secouer cette poussière ou tout autre élément étranger à 
la matière de base. 

Si vous êtes de fer, alors la rouille ne pourra pas rester 
collée à vous car de nature différente. Les scories les 
plus légères se disperseront en premier lieu dans 
l’atmosphère, puis progressivement ce sera le plus lourd 
qui se détachera en tombant par terre. 

C’est comme une purification et c’est ce que l’on v a 
subir aussi bien physiquement que mentalement.  Nos 
drogues usuelles (café, tabac, alcool, viande, aliments 
industriels, médicaments) vont être expulsées de notre 
corps afin que ce dernier puisse retrouver toutes ses 
capacités d’origine. 

Donc pour le corps, ne paniquez pas si vous avez des 
problèmes de santé ou de bien être car il va être forcé de 
se dépoussiérer. Si vous ne voulez pas changer vos 
habitudes alimentaires, alors le corps mourra tout 
simplement. 

La musique est donc d’écouter son corps et surtout de 
l’alimenter en eau, car je vous rappelle que c’est son 
carburant de base ! Manger moins, manger mieux, 
manger plus simple, manger seulement quand votre 
corps vous le demande et non pas parce que c’est 
l’heure ! 

Maintenant, passons au niveau de votre mental car il va 
subir le même traitement que le corps. Ça va 
dépoussiérer dur et vous allez donc être dans un 
brouillard de particules qui vous rendra quasiment 
aveugle. 

Alors, acceptez de revenir à l’essentiel en acceptant 
de lâcher bien des choses  au même titre que la 
nourriture. Vous verrez que ce qui vous semblait 
important, voire obligatoire, n’était que parasite. Lâchez 
prise et suivez le mouvement !  

2 – Résonance nouvelle  

Par ce dépoussiérage, vous allez découvrir en vous une 
fréquence “fondamentale” qui vous est unique. Vous 
allez la ressentir comme une force intérieure en 
laquelle vous allez donner votre totale confiance.  

En effet, cet apport d’énergie extérieure va vous donner 
l’énergie nécessaire pour vibrer sur votre note intérieure. 
Cette note sera en fait celle qui vous a toujours habité 
(votre âme) mais qui était ensevelie sous des tonnes de 
peinture, de vernis, de poussières culturelles, religieuses 
ou politiques. 

3 – Apprentissage et diapason   

Cette nouvelle fréquence en vous va dans les débuts 
vous déstabiliser et c’est alors que vous allez faire avec 
afin de faire un avec.  Vous allez comprendre 
rapidement qu’il vous faudra vous mettre au diapason 
avec elle. 

Une fois cela fait, vous sentirez en vous cette invincibilité 
qui vous donnera l’ardeur d’entreprendre les actions afin 
de jouer de concert avec toutes les autres âmes. 

Vous allez découvrir ce que veut dire jouer à l’unisson 
comme dans une chorale ou dans un groupe de 
musiciens mais cette fois-ci, le chef d’orchestre ne sera 
pas extérieur à vous mais en vous. 

Pour un meilleur apprentissage, la Source d’énergie vous 
enverra des vagues afin d’avoir des paliers d’action et 

des paliers de repos. A chaque nouveau cycle, vous 
serez débordé puis il vous sera donné un certain temps 
pour vous stabiliser avant la prochaine vague. 

Ayez donc confiance en vous et résonnez un 
maximum avec cette guidance intérieure  qui vous est 
totalement propre. N’essayez de copier ou d’imiter les 
autres. Foutez-vous complètement de ce que vont 
penser les autres car le monde ne sera plus dans le 
paraître mais dans l’être ! 

Donc, si une vague vous semble plus difficile, ne vous 
attardez pas sur ce qui ne va pas et pourquoi cela ne 
va pas. Vous n’en avez pas le temps.  Faites 
seulement de votre mieux en restant positif et plei n 
d’espoir.  

4 – Prise du tempo  

En fait, précédemment j’ai dit que vous n’aviez pas de 
chef d’orchestre extérieur (un humain qu’il soit guru, 
prophète ou autre) mais vous en avez un intérieur qui 
devra s’accorder avec celui de la Terre. 

En effet, notre mère la Terre, en voyage elle aussi, 
emmènera avec elle toutes les formes de vie qui sauront 
s’accorder sur sa fréquence. Contrairement à ce que 
vous pensez, notre mère la Terre nous connait tous un 
par un comme une mère connait ses enfants. 

Chaque particule qui vous compose lui appartient et vous 
les lui rendrez à votre mort physique. En clair, cela veut 
aussi dire que vos sentiments et l’amour que vous 
ressentez à son égard la touchent profondément.  

D’après vous, pourquoi le développement durable est-il 
devenu à la mode depuis 5 ou 6 ans ? Nos enfants, les 
générations futures sont le futur et c’est la raison 
principale de notre prise de conscience “écologique” 
tardive. 

Alors, aimez-vous vous-même, votre corps avec 
autant de force que vous le pouvez, et faites en so rte 
de vous connecter à la Terre le plus souvent possib le 
et dans toutes vos méditations. 

Aimez-la aussi fort que possible en l’écoutant avec votre 
cœur et en répondant à ses attentes. Elle n’a pas envie 
de perdre ses enfants bien qu’elle sache qu’un certain 
nombre ne pourront pas la suivre. 

Chacun a son libre arbitre et elle le respecte. Quand un 
ado veut se défoncer à l’alcool ou aux drogues, ce n’est 
pas en le privant ou en l’obligeant que vous pourrez le 
convaincre. 

C’est à chacun d’avoir la conscience et la responsabilité 
de ses actes. Chaque âme désire vivre quelque chose et 
la laisser faire est un droit divin. Alors, ne vous sentez 
coupable de rien si votre enfant meurt car c’est lui qui a 
fait le choix de l’expérience. 

Il en sera de même pour notre mère la Terre. Ne 
suivront que ceux qui ont envie de la suivre.  Un 
nouveau corps est déjà en construction pour notre mère 
la Terre et celui que nous connaissons sera recyclé via 
un trou noir. 

Rien ne se perd, rien ne se crée mais tout se transforme. 
Cette fois-ci, la Terre va renaître dans un nouveau corps 
et nous aussi. Et puis, pour ceux qui n’auront pas voulu 
suivre, ils iront se réincarner sur un autre monde de 3D 
tout simplement. Et comme à chaque naissance on 
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oublie tout de ce qu’il y avait avant, ils ne sauront même 
pas ce qui leur est arrivé, donc tout va bien. 

Par contre, pour ceux qui auront suivi, ils se rappelleront 
de tout car ils en auront besoin pour construire un 
nouveau monde comme ils l’ont toujours rêvé. Ils 
retrouveront le même corps mais corrigé de toutes les 
imperfections des précédentes expériences (sympa, non 
?). 

5 – Elévation de la fréquence  

A chaque vague, il nous faudra rester conscient du 
processus afin d’élever notre vibration intérieure. Cela se 
traduira par une plus grande sensibilité et donc un 
meilleur choix possible. 

Ceux qui ne pourront, ou ne voudront, plus suivre 
choisiront la maladie, la folie ou toute autre manière pour 
mourir. Ceci explique, entre autre, pourquoi tant de 
nouvelles maladies sont apparues ces derniers temps 
sur Terre. La médecine officielle ne sera d’aucun secours 
car totalement en retard sur tout. 

Alors ne tombez pas dans le panneau de l’aide à votre 
prochain. Ayez seulement une grande compassion pour 
eux et beaucoup d’amour car ils ne font que changer de 
plan d’existence. Leur âme ne peut mourir mais 
seulement se réincarner dans des mondes compatibles 
avec leur niveau d’évolution et de conscience. Dites 
vous que tout est parfait car c’est tout simplement  la 
vérité !  

Forceriez-vous quelqu’un que vous aimez à vous suivre 
dans une classe où il ne pourrait en aucun cas vivre? Si 
vous avez un problème avec cela, alors prenez du recul 
par rapport à votre ego et voyez comment il vous 
manipule. 

De toute façon, que vous soyez d’accord ou pas, toute 
résistance à la Vérité aura des répercussions 
immédiates.  Que ce soit d’un côté bénéfique ou négatif, 
la puissance des énergies augmente 
considérablement la réalisation dans le plan 
physique.  

Si vous pensez mort alors vous mourrez. Si vous pensez 
injustice alors vous la ressentirez à son centuple. Ce ne 
sera plus l’heure d’être dans le jugement car cela 
appartient à l’ère du mental égotique que nous devons 
justement quitter. 

6 – Coopération  

Ne pensez plus, ne jugez plus mais faites tout votr e 
possible pour coopérer avec les nouvelles énergies 
et les formes-pensées qui vont avec.  Ces dernières 
sont des entités que nous nommons habituellement les 
anges, archanges , etc. 

Ils sont là pour nous aider à naître dans un nouveau 
monde, dans une nouvelle conscience, alors observez 
les interactions, les va-et-vient et les échanges entre les 
deux mondes. 

Le tempo, la fréquence des vagues iront en s’accélérant, 
alors ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe 
mais ayez la foi car de l’autre côté il y a une sage-femme 
qui connaît son job. 

Quand vous étiez un fœtus en phase d’accouchement, 
vous ne pouviez que ressentir ce qui se passait sans 
même avoir la moindre idée de ce qu’il y avait de l’autre 

côté. Vous ne pouviez concevoir le nouveau monde mais 
par contre vous pouviez en percevoir le bruit. 

Votre sensibilité n’est en fait que votre capacité à 
percevoir les sons de l’autre monde  qui vous attend. 
Mais en aucun cas, les sons ne peuvent vous donner 
une idée exacte de ce que vous allez rencontrer. 

Coopérez donc à fond à votre propre accouchement et 
allez dans le sens où vous sentez que vous devez aller. 
Votre cœur saura vous retransmettre les 
encouragements de la sage-femme ! 

7 – Accélération  

Si avant, quand nous étions fœtus, nous avions un 
certain processus graduel, l’accouchement suit une toute 
autre musique. Notre accouchement spirituel est arrivé 
en même temps que celui de notre mère la Terre. C’est 
cette double synchronicité qui fait que cela sera plus 
chaotique et plus violent. 

Alors accordez-vous le plus souvent possible tous les 
jours des moments de resynchronisation avec votre 
corps car ce dernier est déjà dans le processus de la 
perte des eaux… 

Concentrez-vous sur le moment présent car il n’y a 
plus de futur programmable mais seulement une 
destination. Ressentez que vous devez capter la 
vibration du moment comme si vous étiez une radio qui 
doit capter ce qui se passe sur une fréquence 
particulière. 

Il vous faut capter “radio énergie” afin d’entendre les 
messages d’amour et d’entraide des anges qui sont à la 
fois en train de suivre la santé de la maman et des 
rejetons en cours de route. 

En effet, la maman aimerait bien accoucher d’un 
maximum et cela représente quelques milliards 
d’humains. Vous comprenez que ce n’est rien de dire 
que toute la Galaxie (et même plus loin) est à pied 
d’œuvre. 

Vu de là-haut, c’est grandiose mais pour ceux qui sont 
dans les tuyaux c’est plutôt difficile. Qu’importe, quand 
on sait ce qui est en train de se passer. C’est en cela que 
je dis qu’il vous faut avoir la foi impérativement ! 

Pour ceux qui en doutent, pour ceux qui projettent selon 
le passé, pour ceux qui se foutent de votre “philosophie” 
du moment, ne vous inquiétez pas car il y aura une petite 
leçon de rattrapage rapide au dernier moment juste pour 
eux ! 

Vous comprenez que nous ne pouvons pas tous arriver 
en même temps. C’est comme pour les spermato, ils 
n’arrivent pas tous en même temps mais au final tout le 
monde peut avoir sa chance ! 

Donc, face à cette accélération (dis papa est-ce que tu 
as attendu maman ?), maman (notre Terre) a déjà 
commencé son ascension et il est temps que papa 
(nous) puisse emboiter le pas en restant centré… 

En effet, et c’est là le dernier point que j’aborde et qui est 
le plus important de tous, c’est : rester centré ! Toute 
blague à part, malgré la véracité de mon exemple 
précédent, c’est la règle la plus importante de toutes. 

Pour cela, je vais vous en parler plus longuement dans 
mon prochain article. C’est promis, je vous dirai tout ! 
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Rester centré, késako ?  
06.04.2009 

Nous savons que la loi de la force 
centrifuge s’exerce dès que l’on 
tourne autour d’un axe ou d’un 
centre. Il en est de même pour 

notre paix intérieure et donc notre sécurité en général. 

La vie est un tourbillon qui ne demande qu’à nous 
déstabiliser.  Le moindre doute, la moindre perturbation 
peut se révéler, après quelques tours, totalement fatale. 
De nombreuses cicatrices viennent témoigner de nos 
expériences pas toujours heureuses… 

A l’image d’une galaxie, plus on s’éloigne du centr e 
et plus on se disperse et meurt à la fois.  Il en est ainsi 
dans l’univers et dans tous les systèmes ayant dépassé 
un certain seuil d’évolution. Heureusement, il n’en est 
pas de même pour les atomes sinon on serait vraiment 
mal barré… 

Donc régulièrement, l’univers fait qu’un trou noir avale ce 
qui est dispersé pour le faire réapparaître ailleurs avec 
une densité plus grande. La seule chose qui ne change 
pas, c’est que c’est en rotation. 

Un trou noir n’est donc qu’un recycleur permettant 
de changer de dimension spatio-temporelle.  L’âme, 
n’étant pas constituée de matière, n’a donc rien à 
craindre de ce genre de phénomène. 

C’est donc la raison principale qui fait qu’en temps de 
transition d’un monde vers un autre, il vaut mieux se 
fier à son âme plutôt qu’au toit de sa maison , à sa 
paye ou aux stocks à la cave ! 

Vous aurez compris que rester centré veut dire être au 
plus près de ce que l’on est véritablement.  En effet, 
toutes nos constructions mentales, philosophiques, 
spirituelles et matérielles vont donc être appelées à des 
torsions spatio-temporelles, tôt ou tard, inéluctablement ! 

Alors concrètement, que doit-on faire pour être centré 
quand, globalement, on écoute plus volontiers la voix de 
notre mental, de nos tripes ou de nos peurs, plutôt que 
celle de notre cœur ? 

La réponse est lâcher prise puis aimer ce que nous 
sommes in-con-di-tion-nelle-ment, c’est-à-dire sans 
aucune condition et donc aucun jugement. La partie n’est 
pas gagnée d’avance mais ce n’est pas impossible. 

En effet, au fur et à mesure que le mouvement giratoire 
va prendre de l’ampleur, les éléments les plus extérieurs 
vont commencer à vouloir prendre la tangente. Votre rôle 
consistera donc à trancher les liens qui les unissent à 
vous. 

Lâcher prise veut bien dire “couper le lien”, “lais ser 
aller”, “renoncer” afin de s’alléger. En clair, c’e st une 
cure d’amaigrissement mais sur tous les plans.  

Cela peut être une émotion, un souvenir, une croyance, 
une peur mais aussi un job, une paye, une sécurité, son 
appart, sa maison, sa compagne, ses enfants, ses amis, 
ses honneurs, ses titres, ses idéaux, etc. 

Bien que tous uniques, nous sommes bâtis avec les 
mêmes plans et donc grosso-modo avec les mêmes 
faiblesses et dérives avec quelques variantes. Cela nous 
donne donc quelques pistes “générales” où cela va 
barder ! 

Sur le plan matériel extérieur à nous-même, on va 
aller forcément vers une sorte de disette . Bref, on va 
perdre des kilos physiques surtout là où il y avait du gras 
accumulé au nom du “plaisir” et non au nom de la 
“sagesse”. 

Le tourbillon ira ensuite taquiner la matière plus subtile 
de l’âme avec tous les surpoids émotionnels que nous lui 
connaissons. A ce niveau, il va falloir faire la paix en 
acceptant ce qui est, en supprimant toute sorte de 
jugement quel qu’il soit. 

En clair, il va vous falloir comprendre que ce que vous 
êtes aujourd’hui n’est que le résultat de toutes vos 
décisions et expérimentations du passé. Vous ne pourrez 
les changer, ni les oublier alors autant les accepter 
pleinement en leur disant Merci de tout votre cœur. 

Enfin, le tourbillon ira ensuite chatouiller l’énergie de 
votre mental qui sera littéralement tordu par l’ignorance 
régnante. Partout où il y a du vide d’ignorance, il y 
aura une prise aux forces de la vérité.  

C’est alors que vous ferez le distingo assez rapidement 
entre votre ego et votre esprit. Vous verrez que le 
premier n’est que du carton pâte qui trompait son monde 
tandis que l’autre est de l’acier trempé. 

L’augmentation du mouvement rotatif va donc vous faire 
découvrir de quoi vous êtes fait. Vous saurez alors 
séparer le bon grain de l’ivraie en étant vrai et sincère 
par rapport à vous-même. 

Rester centré consiste donc à faire un ménage intérieur 
sérieux grâce au mouvement centrifuge et centripète. Cet 
apport extérieur d’énergie révèlera votre véritable force et 
constitution. 

Il est évident que le “paraître” va voler en éclat pour 
laisser à nu l’être. C’est le but de la manœuvre me 
direz-vous, mais cette fois-ci cela ne se fera pas avec 
notre consentement sinon nous serions déjà tous des 
saints, n’est-ce pas ! 

Certains seront brillants et bien bâtis tandis que d’autres 
ressembleront plutôt à des œuvres d’art en ferraille 
totalement écorchées comme on voit souvent sur les 
places publiques. 

Le siècle derniers a vu quelques “artistes” exprimer leur 
nature tordue et maintenant cela se vend des millions 
d’euro ! Ce qui me chagrine, c’est que beaucoup y voient 
du génie alors que ce n’est que du chaos, mais on ne 
peut aller à l’encontre de l’effet miroir ! 

Rester centré implique une aptitude à rester au 
centre de l’œil du cyclone afin de ressentir la pai x, 
une pression presque nulle ainsi qu’une protection 
maximale car rien n’y entre mais tout peut en sorti r. 

La sécurité et la paix se trouvent donc au centre mais ce 
dernier bouge avec le cyclone lui-même. Donc pas 
question de se caler une fois pour toute et croire que tout 
sera ok. Non, il va falloir en permanence suivre le 
mouvement pour ne pas se faire happer. la vigilance 
extrême est donc de mise. 

Lâcher-prise veut bien dire abandonner ce qui est 
inutile mais pas du tout laisser tout tomber et de ne 
plus rien faire.  Bien au contraire, lâcher-prise est une 
conscience en mouvement qui prend conscience 
d’elle-même.  
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Vu d’une autre façon, il va falloir démontrer notre 
“verticalité” puisque c’est normalement ce qui nous 
différencie des animaux qui, eux, font dans l’horizontalité. 
Eux, n’ont pas de gras à tous les niveaux sauf pour les 
toutous à Mamie un peu trop cajolés. 

Voyons donc cela avec quelques dessins à l’appui pour 
ensuite le recouper avec d’autres enseignements qui 
traînent sur ce blog. Dans un article, j’ai énoncé que le 
but de l’homme est de fusionner les contraires en 
redécouvrant son Unité première (celle de Dieu). 

Physiquement, cela 
peut être représenté 
par un condensateur à 
plaques où la polarité 
de chaque plaque 
change en fonction du 
courant appliqué. Si ce 
dernier devient 
alternatif et si l’objet 
(vous) n’est pas 

parfaitement au centre (ligne pointillée verte), il va aller 
d’une plaque à l’autre et sera donc en mouvement. 

L’objectif consiste donc à pouvoir rester stable malgré les 
changements de polarité. Donc si vous êtes dans le 
jugement, vous exprimez forcément un point de vue 
polarisé + ou – et donc, dès que la tension augmente, 
vous vous rapprocherez dangereusement d’une plaque. 

Puis, à la première inversion du courant, vous allez vous 
retrouver projeté avec violence sur la plaque d’en face. 
En clair, si vous voulez arrêter le yoyo, il vous faut rester 
au centre en étant le plus neutre possible. 

La neutralité ne veut pas dire que vous ne pensez 
rien, mais plutôt que vous regardez ce qui se passe  
sans pour cela vous sentir impliqué. Vous serez ni le 
moins, ni le plus mais vous verrez la danse en restant 
dans votre Unité. 

Rester centré veut donc dire être au centre de tout et ne 
plus avoir prise avec la polarité dans votre état d’être 
bien que vous soyez une particule matérielle en plein 
milieu. 

Ceci reste raisonnable quand il n’y a qu’une dimension (1 
plan) mais comme nous évoluons dans un monde de 3D 
(3ième dimension) nous nous trouvons coincés entre 3 
condensateurs, l’un en X, l’autre en Y et le dernier en Z. 

Ces 3 dimensions spatiales correspondent aux 3 forces 
principales auxquelles nous sommes soumis et aux 3 
corps principaux qui nous composent. Le signe positif 
(énergie féminine) est représenté par le symbole Yin 
tandis que les énergies masculines le sont par le 
symbole Yang. 

 
Une fois l’ensemble recomposé spatialement, nous 
pouvons constater que, si l’on se place à un angle du 
cube, nous pouvons construire un trigramme selon le 
schéma classique corps-âme-esprit. 

 
L’ensemble des combinaisons “énergétiques” donne 64 
hexagrammes, ce qui représente les 64 états qu’un 
individu peut prendre. Or, s’il devient centré sur les 3 
axes, alors il n’a plus rien à faire dans ce modèle de 3D. 
Il peut donc ascensionner vers un système dit de 5D. 

En clair, l’évolution de la conscience suit une 
mathématique qui est relative à l’espace dans leque l 
elle vit.  Alors si vous êtes centré dans votre corps, dans 
votre âme et dans votre esprit, le cube peut être soumis 
à toutes les tensions ou toutes les cabrioles possibles, 
vous ne risquez rien du tout. 

On appelle cela un centre de gravité, tout comme la 
Terre a le sien ainsi que le soleil et toutes les autres 
planètes. Même en rotation, chaque planète suit son 
orbite selon des lois très précises. Il en est de même 
pour l’homme. 

Plus tard, je reviendrai plus en détail sur la relation des 
plans d’harmonisation avec les centres énergétiques 
ainsi que la relation avec la MerKaBa et les différentes 
religions du monde. 

C’est très instructif car tout le monde dit la même chose 
mais selon un angle différent. Comme il y a 8 sommets 
dans un cube, il est aisé de comprendre que chaque 
point de vue a raison mais pas complètement quand il 
est seul. 

Et dire que l’on s’est étripé pendant des millénaires 
alors que l’on disait la même chose ! Il faut être 
passablement “humain” et ignorant pour en être arrivé à 
ce point. 

Pour les puristes qui osent imaginer qu’il y a une 4ème 
dimension qu’ils appelleraient “le temps”, je peux leur 
dire déjà qu’ils ont raison sauf que ce dernier n’est en 
aucun cas relié à l’espace et à la matière. 

Le jour où l’on arrêtera de croire que le temps est rivé à 
la matière, nous pourrons aller voyager où l’on veut à 
n’importe quel endroit de la galaxie en l’espace d’une 
pensée. 

Quand vous êtes en méditation, c’est ce que l’on fait et 
pourtant notre derrière ne décolle pas d’un centimètre. 
C’est la raison pour laquelle la 4D (4ème dimension) ne 
reste qu’une dimension transitoire uniquement alors que 
la 5D est, quant à elle, beaucoup plus palpable et 
durable. 

Dans les prochains articles, je vous en dirai plus long et 
vous découvrirez ainsi que votre corps est une 
véhicule multidimensionnel dont vous n’avez pas 
vraiment idée. 

Mais pour faire qu’il fonctionne correctement, un petit 
nettoyage de printemps (après 26.000 ans de 
fonctionnement et d’encrassage) cela va lui faire du bien. 
De toute façon, que vous soyez d’accord, ou pas, ne 
changera pas le cours des choses ! 

C’est l’heure de passer au garage pour la révision 
“zodiacale” puisque nous avons traversé les 12 signes 
depuis notre dernière révision. Restez donc centré sur 
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votre voie sinon c’est soit le fossé qui vous attend ou soit 
l’automobile qui vient en face de vous. 

Et puis comme les montées et les descentes vont être de 
plus en plus rapprochées et raides, vous abandonnerez 
d’abord le surplus dans la caravane, puis la caravane 
elle-même, puis ce qu’il y a sur le toit, dans le coffre pour 
arriver gentiment dans la tenue du strict minimum. 

Alors plus tôt vous lâcherez les choses, moins vous 
consommerez et donc plus de patate vous aurez pour 
grimper les prochaines collines. Ah, dernier détails, dans 
notre tour de conscience, on attaque les Alpes, alors 
apprenez à bien respirer et arrêtez de juger sinon vous 
allez vous essouffler ! 

 

PS – A ceux qui sont curieux du pourquoi on monte vers 
le Ciel, c’est parce que nous avons commencé à 
descendre dans la matière en se disant que c’était plus 
cool. Ça sprintait dur au début car en un coup 
d’incarnation, ça allait vite (malgré toutes les sorties de 
route) mais maintenant qu’il faut remonter après tous les 
efforts que l’on a fait, on va sentir si on a encore du jus et 
du courage pour le faire… 

Bref, au prochain cycle, on choisira peut être de 
commencer par des étapes sur du plat ou soit d’attaquer 
la montagne tout de suite pour finir en descente un peu 
plus peinard ! On en recause dans quelques 
millénaires… 

 

 

  

 

 

 

Quand le banal prend 
soudainement du sens…  

28.11.2008 

C’est vrai que nous passons bien 
des fois, et tous les jours, à côté 
d’évidences  si grosses que nous 
n’en voyons plus que de la 

banalité . Certains diront que trop d’information tue 
l’information. 

Oui mais, certaines d’entre elles ne sont tout simplement 
pas enseignées à l’école ou ailleurs. Ce n’est qu’au 
détour d’une réflexion anodine que, d’un seul coup, les 
choses s’éclaircissent comme par miracle. On ne sait 
pas pourquoi  mais c’est comme si c’était fait exprès ! 
Alors, si vous voulez épater la galerie , la suite va vous 
intéresser ! 

Prenons donc un exemple extrêmement simple : le 
drapeau Français. Je n’en connais aucunement l’origine, 
et vous, sauriez-vous en dire quelque chose ? Qui en a 
choisi les couleurs, l’ordre et le sens des couleurs ? 

Moi tout ce que je sais, c’est qu’il est bleu-blanc-rouge 
avec 3 bandes verticales d’égale largeur. Et puis après 
cela, je ne me suis jamais posé aucune question à son 
sujet. Je pourrais même dire que je n’ai pas souvenir que 
l’on m’ait déjà dit quelque chose à ce sujet ! 

Alors si vous voulez en boucher un coin aux ignorants ou 
aux fanatiques de la République (en passant par les 
politiques), voici ma petite interprétation sous l’angle 
d’une science peu officielle malgré sa véracité et qui va 
au-delà de l’histoire humaine. 

Sous l’angle philosophique, le bleu correspond à la 
couleur du ciel (le Père), le rouge à celle de la Terre (la 
Mère) tandis que le blanc représente le Divin et toutes 
les qualités qui lui sont rattachées (pureté, puissance 
infinie, majesté, immuabilité et connaissance suprême). 

Donc notre drapeau démontre la trinité entre le Ciel, 
la Terre et le Divin . D’un côté nous avons l’Esprit (le 
Père – le bleu) puis l’Âme (le Divin – le blanc) puis le 
corps (la Mère – le rouge). L’ordre des couleurs est très 
important car nous savons que l’esprit précède tout dans 
la nature. 

L’Esprit est et a toujours été. L’âme (particule de 
conscience) fait la navette entre l’autre côté du voile 
(énergie vibratoire éternelle) venant expérimenter et 
spiritualiser la matière à l’intérieur d’un corps physique 
temporel appartenant à mère la Terre. 

C’était la première analogie. Maintenant si l’on regarde 
plus en avant, on découvre la trinité composée d’une 
dualité et d’un neutre . Les énergies masculines (le 
bleu) et les énergies féminines (le rouge) sont de chaque 
côté d’une énergie neutre non polarisée (l’enfant ). Nous 
y voyons donc bien une famille où les parents protègent 
l’enfant au milieu. 

Chapitre 2 
Autre regard sur le quotidien 
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Les énergies masculines sont angulaires, cassantes, 
froides et sont donc du côté du mat tandis que les 
énergies féminines rondes, souples et chaudes sont à 
l’extrémité et ondulent sous la force du vent. 

En symbolique, il faut savoir que le vent est l’élément air 
qui représente la pensée en action tandis que l’élément 
eau est celui des sentiments et des émotions. Donc sous 
la force du vent (le mental, les pensées) met à rude 
épreuve l’émotionnel. 

D’abord l’âme (le blanc) est tout de suite au courant et 
plus cela s’amplifie vers la partie rouge (le corps) qui se 
déchire et vieillit avec le temps. Un drapeau est toujours 
écharpé sur le côté extérieur du drapeau. On comprend 
alors pourquoi le corps vieillit si vite. Il est à la merci des 
pensées qui passant par l’âme vont mettre à rude 
épreuve le corps physique. 

Si un homme contrôle ses pensées, il sera en paix. Ceci 
lui permettra ensuite de mieux contrôler ses émotions (il 
sera alors en joie plus facilement). Enfin cela impliquera 
une meilleure harmonie dans son corps (il sera alors en 
bonne santé). 

L’âme (le blanc) se prend des coups (avoir des bleus à 
l’âme) et souffre le martyr (le rouge, la passion, le sang). 
Originellement, le blanc est la couleur de la royauté (le 
roi-soleil) tandis que le bleu et rouge étaient les couleurs 
de Paris. 

C’est en 1790 que le drapeau est né  mais dans l’ordre 
rouge-blanc-bleu et ce n’est qu’en 1794 qu’il prit l’ordre 
actuel. Ce qui explique peut-être la différence entre 
l’hymne national et l’ordre des couleurs. Le premier essai 
faisait dans la boucherie de la révolution française. 

Il est dit dans wikipédia que le bleu représentait la 
bourgeoisie (les riches), le blanc le clergé et le rouge la 
noblesse (ceux qui ont des codes d’honneur et de 
partage). Le drapeau français est le seul à avoir ces 3 
couleurs verticales. 

Bleu-blanc-rouge, Esprit-âme-corps, Masculin-neutre-
féminin, Papa-enfant-maman sont déjà une première 
approche. Regardons tout cela avec un autre groupe de 
mot indiquant les valeurs défendues par la France : 
Liberté-Egalité-Fraternité. 

L’esprit se veut libre tandis qu’aucune âme n’est 
supérieure à une autre (égalité) et tout cela avec l’envie 
de partager car nous sommes tous des frères de sang 
(fraternité). En regardant ce fameux drapeau d’une 
simplicité extrême, nous contemplons en fait la bib le 
de l’éthique humaine et cosmique.  

C’est clair que lorsqu’on joue la Marseillaise avec, cette 
dernière fait un peu désordre quand on écoute les 
paroles. Je serais vraiment 100% d’accord pour que l’on 
garde la musique (quitte à revenir au tempo de l’original) 
mais surtout pour que l’on change les paroles en quelque 
chose de moins saignant… 

Bref, continuons de développer l’étude en regardant cette 
fois-ci le côté politique. Il y a la droite (avec sa couleur 
bleue) tandis que la gauche fait dans le rose et le rouge. 
Les premiers parlent de liberté – de gagner de l’argent 
avec la notion du chacun pour soi – tandis que les 
second sont tout en fraternité où l’Etat doit tout assurer. 

La droite prône le côté libéral tandis que la gauche fait 
dans le social. Puis au milieu, le fameux centre, fera 
basculer les élections selon les accords du moment. 

Concernant les extrémistes (ceux qui sont la couture en 
bord de drapeau), ils ne sont qu’une minorité qui tôt ou 
tard se voit réduite à pas grand chose… 

Oui mais, me direz-vous, quand on regarde le drapeau le 
rouge se trouve à droite tandis que le bleu est à gauche. 
C’est vrai, mais imaginez que vous êtes à l’intérieur de 
l’Assemblée nationale, le drapeau vous semble inversé 
tandis qu’un observateur extérieur le verrait à l’endroit. 

Dit autrement, si vous êtes le chef d’Etat parlant face à 
une foule avec un mini drapeau planté à côté de son 
micro, la foule verra bleu-blanc-rouge tandis que lui verra 
rouge-blanc-bleu. Donc pour un politicien, la droite est 
bien bleue ! 

Maintenant en allant encore plus loin, prenons la carte du 
monde telle que nous la connaissons avec la France au 
centre. Sur la partie gauche nous avons les USA (le bleu 
des libéraux), au centre l’Europe, et à droite l’URSS et la 
Chine en rouge (communisme). 

En gros, le monde économique et politique suit le bleu-
blanc-rouge avec une précision incroyable. E puis, ce 
n’est pas tout ! D’après vous, quel est le pays le plus 
visité du monde ? Quel est celui qui est moitié nordiste 
(le libéral froid méthodique) et moitié latin (l’empathique 
chaleureux et bordélique) ? Celui qui fait culturellement la 
jonction Nord-Sud mais aussi Est-Ouest ? 

Pourquoi la France est-elle le centre le plus desservi du 
monde en termes de trajets aéronautique ? C’est parce 
que c’est le plus visité allez-vous me dire. Eh bien c’est 
vrai, mais la vraie question est pourquoi autant 
d’étrangers veulent-ils venir chez nous ? 

La réponse n’est pas dans les livres d’histoire de 
l’Education Nationale  mais dans celui des chakras de la 
Terre. En effet, la Terre est un organisme vivant sur 
lequel nous vivons et il est vrai qu’on la met mal à l’aise 
depuis un demi-siècle. 

Le chakra du cœur se situe en France et c’est la raison 
principale pour laquelle qu’instinctivement tout étranger 
désire passer une fois dans sa vie à Paris. Chaque 
cellule du corps est alimentée par le sang et ce dernier 
passe obligatoirement par le cœur pour circuler. 

Si Paris à ce quelque chose ce n’est pas parce qu’il y a 
la tour Eiffel mais surtout ce magnétisme, cette énergie 
que toute âme a envie de connaître au moins une fois 
dans sa vie. C’est un voyage initiatique qui ne dit pas 
son nom.  

C’est comme pour les gens qui vont voir les pyramides 
d’Egypte. Croyez-vous que c’est juste pour prendre 
quelques photos ? Non, la raison est seulement 
karmique car la France est tout simplement la 
continuation de l’énergie de la science pharaonique . 

Qui a décodé les hiéroglyphes ? Qu’est-ce que Napoléon 
a été faire là-bas ? Pourquoi avons-nous une place de la 
Concorde avec un obélisque au milieu ? Pourquoi cette 
place est le point de départ de la plus belle avenue du 
monde ? Pourquoi y installe-t-on la tribune présidentielle 
le 14/7 ? 

Pourquoi, le parlement, le sénat, le palais présidentiel 
ainsi que de nombreux établissements sont dans un 
cercle de moins d’un km de l’obélisque ? Pourquoi y a-t-il 
ce fameux axe Louvre – Obélisque – Place de l’étoile – 
La grande Arche ? 
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Avec une seule bombe  tombant en plein sur l’Obélisque 
et détruisant tout dans un rayon de 2 km suffirait à 
détruire la France et son gouvernement.  Simple, 
efficace et radical. Alors toujours bleu-blanc-rouge ? 

Tous les étrangers nous envient d’être Français et de 
vivre dans un pays si diversifié. Nous avons tout et 
pourtant nous râlons en permanence. Soyons donc à la 
hauteur de notre statut, de notre drapeau et de notre 
Liberté-Egalité-Fraternité ! 

Si la rumeur dit que nous sommes le pays où sont nés 
les droits de l’homme, c’est parce qu’en vérité nous 
sommes ceux qui ouvrons la voie, la voie du coeur tout 
en tenant un langage de donneur de leçon. 

Notre Président actuel ne fait que démontrer que la 
France se doit de tenir son rang de rassembleur entre 
l’Ouest et l’Est, le Sud et le Nord afin que l’humanité 
progresse vers cet idéal résumé par notre drapeau et son 
slogan. 

Pourquoi les French Doctors sont-ils si connus dans le 
monde ? Pourquoi la France est –elle à l’origine de la 
CEE ? Pourquoi le Français était-il la langue 
diplomatique autrefois ? Pourquoi a-t-il été imposé en 
France pour tuer tous les dialectes locaux ? 

Tant de questions, juste pour vous faire sentir qu’être 
Français c’est beaucoup plus qu’être né en France . 
C’est un statut qui nous demande en fait de mettre en 
pratique notre slogan afin d’établir l’harmonie d’un corps 
appelé humanité. 

En relation cet article sur 5D6D : http://5d6d.fr/le-vrai-
role-de-la-france-dans-le-processus-de-lascension-
planetaire/ 

Actu : Il y a 220 ans en 
1789…  

01.04.2009 

Je ne suis pas un fan de l’histoire, 
surtout après le traumatisme de 
l’Education nationale sur ce sujet. 
Ce n’était pas vraiment mon truc 

d’apprendre par cœur des dates juste pour les interros… 

J’aurais aussi pu prendre, il y a 40 ans en 1968… mais 
on a été tellement gavé de reportages  à ce sujet que je 
me demande dans quelle mesure les médias vont fêter le 
220ème anniversaire de la révolution ! 

C’est marrant de constater qu’il y a comme des redites 
par rapport à l’évolution de l’homme.  Il semblerait que 
le mot révolution exprime que l’on revient toujours  
au point de départ après avoir fait un tour complet . 

Bref, quand on voit comment le feu a commencé à 
prendre en Guyane puis dans les départements 
d’outremer, on constate que la métropole se met aussi 
en ordre de marche pour faire ses manifs ! 

Au début c’était pour le pouvoir d’achat, avant-hier c’était 
pour ne pas changer les choses établies (mon statut, 
mon futur possible,…) et puis hier on a crié NON aux 
fermetures d’usines pour aujourd’hui faire quoi ? 

Casser de la vitrine, casser du CRS, casser du politique 
? On va y venir peu à peu quand on voit combien des 
banquiers et des nantis continuent à s’en mettre plein les 
poches même quand c’est de l’argent de nos impôts. 

On peut comprendre que “Le Peuple” commence à 
être agacé d’être pris pour un con.  Il y a 220 ans un 
certain roi se foutait du peuple et de ses revendications 
pour s’exercer dans l’art de la serrurerie. 

C’est clair qu’il avait loupé sa vocation mais filiation 
obligeant ça l’a carrément “emmerdé” d’être le roi des 
Français. Ces derniers se sont donc occupés de son cas 
avec toute la diplomatie d’un ventre qui a faim. 

Rassurez-vous, on ne fera pas la même chose à notre 
cher Président actuel car nous sommes dans un pays 
civilisé où la peine de mort n’existe plus. Cependant, 
dans l’esprit de certains, il est déjà largement guillotiné. 

Alors est-ce la solution de crier à la haine  pour tout 
simplement refuser l’évidence que le monde n’est plus 
comme avant ? Pourquoi tant d’énergie déployée pour 
revenir au “comme avant” ? 

Un manifestant ayant perdu son job a exprimé lors d’un 
interview télévisé qu’il ne désirait que retrouver un job ou 
un salaire afin que tout rentre dans l’ordre comme avant. 
C’est marrant de voir ce que cela implique. 

Il n’arrêtait pas d’avoir le mot sécurité à la bouche. En 
clair, la peur l’a amené dans la rue car son objectif de vie 
est perturbé. Il veut être tranquille afin de vivre je ne sais 
quelle vie en attendant la mort… 

Certains sont même très contrariés car ils pensaient 
acheter une maison pour couler des jours heureux… 
Woouuaa, quel objectif ! Acquérir un toit pour 
attendre la retraite puis la mort…  tout en ayant fait 
quelques gosses au passage ! 

Je tire un peu le trait mais pas vraiment quand même. En 
effet, si l’on pose la question à n’importe lequel des 
manifestants, on se rendra compte qu’ils racontent tous à 
peu près la même chose (malheureusement…). 

Alors où est l’originalité, l’unicité, l’envie vers  un 
mieux, vers un « autre chose » ?  Nada, rien, que dalle 
juste une répétition de l’ancien afin de mourir peinard 
dans un lit d’hôpital et avec le plus d’années d’existence 
possible. 

Je ne dis pas plus d’années de vie mais bien plus 
d’années au compteur, ce n’est pas tout à fait pareil. En 
effet, il est curieux de voir combien de gens sont 
obnubilés par le compteur alors qu’ils devraient l’ être 
plutôt sur le contenu.  

A chaque fois que je rencontre des vieux parmi des 
vieux, le niveau de respect se fait selon celui de l’âge et 
non pas selon celui de la sagesse ou de l’amour qui brille 
dans les yeux. Non, juste le nombre d’année de “survie”. 

Et quels sont les sujets de discussions ? Les bobos par-
ci, par-là et comment se porte la descendance. Viennent 
ensuite tous les ragots de village pour ensuite tomber 
dans l’éternelle discussion sans fin sur la politique. 

Par contre, aucune discussion sur ce que l’on 
pourrait faire de mieux,  sur le futur, sur l’envie de 
partager ou d’aider les autres. L’aide ne se conçoit que 
pour les éclopés, les démunis, les “sans-culottes”, les 
pauvres d’ici et d’ailleurs. 
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Mais rien sur le futur d’une humanité mieux portante. 
Rien sur l’amélioration de notre comportement de vie à 
part quelques jeunes qui parlent de développement 
durable parmi une bande d’incrédules. 

Alors que va-t-il se passer ? L’explosion de la chaudière 
avec tous les dommages collatéraux qui vont s’en suivre 
ou plutôt l’utilisation de cette énergie de rébellion pour 
construire du neuf ? 

Entre une cocotte-minute qui explose et un moteur à 
vapeur, il y a peu de différence sinon celui de 
transformer une énergie en un travail utile pour to us.  

Non, je crois qu’il est trop facile de casser, de dénigrer et 
de défiler dans les rues plutôt que de remonter les 
manches pour construire du neuf à partir des débris de 
l’ancien. 

Après notre révolution et les têtes coupées en 89 nous 
avons hérité d’un Napoléon. Les Russes n’ont pas fait 
mieux en 1917 car ils ont eu droit à Staline… Allez voir 
dans l’histoire de tous les pays du monde où il y a eu une 
révolution pour la liberté, l’égalité et la fraternité. 

C’est simple et consternant car l’histoire démontre qu’en 
chassant un “incompétent” on l’a remplacé par un 
incompétent encore plus tyrannique ! Et on nous dit que 
c’est la loi de l’évolution ! 

Pauvres terriens qui croient tout ce qu’on leur dit du 
moment que c’est écrit sur du papier par des gens 
honorables… Heureusement qu’il y a le Pape 
d’aujourd’hui pour énoncer des conneries qui 
commencent à faire que ses petits soldats commencent 
à ne plus être d’accord ! 

C’est rafraichissant de constater que l’infaillibilité du 
Pape commence à être remise en question après toutes 
les persécutions, les bûchers et les drames humains que 
l’église catholique a fait subir à l’âme humaine depuis 
1.000 ans. 

La dernière histoire d’une petite fille mise enceinte par 
son oncle démontre que l’inquisition est toujours vivante 
et qu’il faut être vraiment encore un mouton aveuglé pour 
faire partie du gang de la jeunesse “catho”. 

Bref, tout cela pour dire que le bout du tunnel n’est plus 
très loin et que la vraie lumière va enfin mettre “en 
lumière” toute la vérité sur les véritables agissements de 
ces gens qui jouent à contre-courant de l’évolution de la 
conscience humaine. 

J’y intègre bien sûr tous ceux qui ont fait des crasses à 
leur prochain mais qui sous des allures de normalité font 
tout pour que cela ne se sache pas. 2 filles sur 3 ont été 
abusées (dans ma génération) parmi le monde que nous 
prétendons “civilisé”. 

800 millions de femmes sont excisées afin qu’elles ne 
soient que des pondeuses au service des hommes et au 
nom d’une religion “de paix”. Elles n’ont aucun droit sauf 
celui d’endurer et de se cacher derrière un voile ! 

Arrêtons de vouloir, sous le couvert politiquement 
correct, que chacun puisse être inhumain au nom de 
n’importe quelle “raison” qu’elle soit religieuse ou d’Etat. 
C’est de l’hypocrisie pure et simple. 

Faut-il pour cela se lever, se mettre en marche et tuer 
tout impénétrant qui irait à l’encontre de la vérité du 
moment? Assez de révolutions qui se doivent d’amener 

la paix, la justice et la fraternité. Cela n’existe pas sinon 
que dans l’imaginaire collectif ! 

Alors que faire et comment réagir à tout ce que vou s 
allez découvrir dans votre futur immédiat ?  En effet, la 
“justice de Dieu” ou “le jour du jugement dernier” frappe à 
notre porte. Alors qu’allez-vous faire ? 

Vous ferez comme n’importe quelle personne qui est 
prise au dépourvu quand quelqu’un sonne à la porte. 
C’est le bordel dans l’appart et tout d’un coup on sent la 
honte nous rougir le visage. 

Alors dans une tentative désespérée, on tente de trouver 
une excuse pour ne pas ouvrir tout de suite tout en 
s’affolant pour faire un minima d’ordre. Eh bien, c’est la 
même chose qui arrive aujourd’hui. 

Votre intérieur, ce qu’il y a en vous, a besoin d’un sérieux 
ménage car quelqu’un a déjà commencé à reluquer sur 
votre sonnette. Quand il l’aura trouvée, dans quel état 
serez-vous ? 

Par sa simple venue puis par sa présence, vous vous 
jugerez vous-même car personne ne pourra le faire à 
votre place car les lois cosmiques sont ainsi faites ! Seul 
l’occupant des lieux remplira son propre constat en  
toute conscience.  

Alors, face à lui-même et parmi son propre bordel, il fera 
en toute bonne conscience un état des lieux très détaillé 
car on ne peut omettre aucun détail face à sa propre 
conscience et surtout ceux que l’on veut planquer !. 

Aucune perte de mémoire ne pourra alors vous sauver 
de votre propre sentence. Aucune amnésie, aucune 
tricherie d’aucune sorte, aucune autre porte de sortie que 
la vérité inscrite “en votre âme et conscience”. 

Alors au lieu d’aller couper des têtes sous l’empri se 
de la colère, de hurler dans la rue votre indignati on et 
de clamer votre droit à votre misérabilisme, restez  
chez vous et faites le ménage.  

Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, réparez la casse 
que vous avez occasionnée, soignez vos blessures 
intérieures et arrêtez de continuer dans vos schémas 
destructifs tout en plaidant non-coupable. 

Servez-vous de tous ces changements extérieurs pour 
nettoyer vos appartements intérieurs car aujourd’hui, 
c’est la seule préoccupation que vous devez avoir à  
l’esprit.  Le reste sera de toute façon dissous dans le 
chaos qui vient à nous. 

Dans mes précédents articles, j’ai déjà énoncé que 
personne ne pourra échapper à ce passage d’examen 
car même la planète Terre va y passer elle aussi. Pour 
elle, je ne me fais guère de souci car elle a été 
généreuse au point d’en mourir. 

Ne pensez pas que je sois devenu un prédicateur qui 
parle au nom des ténèbres car les ténèbres n’existent 
pas dehors mais au-dedans de nous. C’est nous qui les 
créons alors il est normal que l’on ait à rendre de s 
comptes !  

La mort de votre corps physique est sans importance car 
vous avez déjà vécu cela des milliers de fois mais à 
chaque fois vous vous êtes réincarné pour continuer 
votre processus d’élévation de conscience. 

Je ne vous brandis pas le spectre de la mort car cela est 
totalement inutile bien que cela aie marché pendant des 
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millénaires pour vous mener par le bout du nez. Les 
curés en connaissent un rayon à ce sujet. 

Non, je viens vous dire seulement que l’examen de 
passage a commencé et que l’on commence à sentir 
l’odeur du papier de vérité. Les nouvelles énergies ne 
sont que la nouvelle encre pour la prochaine classe. 

Cette encre est invisible à vos yeux physiques mais 
bientôt quand vous vous réveillerez, vous découvrirez 
que votre cœur aura déjà écrit quelques pages sur votre 
futur. 

Causez donc avec lui et suivez ce qu’il vous dit car votre 
mental vous sera d’un faible secours face au chaos 
extérieur. Il sera tout juste bon qu’à compliquer le 
problème tellement il baignera dans ses propres peurs 
de mourir. 

Votre cœur (et donc votre âme) sait qu’il est éternel mais 
cela est loin d’être le cas pour votre corps physique et le 
mental qui essaye de le diriger. Tous deux sont mortels 
et c’est pour cela qu’ils ont autant peur l’un que l’autre. 

Le corps ne voulant pas mourir fera surgir des forces de 
survie que l’on appelle l’instinct. Or, on sait tous que 
l’instinct tue d’abord et cause ensuite et que pour se 
reproduire il ne connait que le viol. 

Alors, le chef du corps, notre mental, n’en mène pas 
large non plus quand il sait que le corps va mourir. Il se 
sert donc de votre imagination pour vous faire son 
cinéma sur votre écran intérieur. 

Il est le chef appelé “Hollywood” (le bois sacré en 
anglais). Il vous fera tous les films et scénario pas 
possibles pour vous pousser à faire n’importe quoi afin 
que vous restiez en vie. Ça ira du“Alien” à “Predator” en 
passant par tous les films d’épouvante et de 
catastrophes. 

Bref, ni votre corps, ni votre mental ne pourront faire 
face à ce qui vient devant nous car ils appartienne nt 
au plan de la matière  tandis que l’âme se balade où elle 
veut, tout aussi bien dans le passé que le futur que dans 
n’importe quel endroit de l’univers tout en ayant l’éternité 
comme mesure de temps. 

Pas besoin d’être sorti de Polytechnique ou de l’ENA 
pour comprendre dans quel camp il faut se ranger. Avec 
le corps vous serez à pied, avec le mental en TGV mais 
avec l’âme vous serez en soucoupe volante…. 

Allez donc rechercher en vous sur quelle planète vous 
aimeriez vivre. Serait-ce une planète de paix, d’amour et 
de fraternité ou une planète d’égoïsme, de compétition et 
d’inégalité ? 

Tout ce que je peux vous dire maintenant c’est que votre 
choix sera respecté intégralement. Rappelez-vous, vous 
possédez le libre arbitre et donc la toute puissance du 
Divin. 

Si votre choix est pour la continuation du monde 
d’aujourd’hui alors vous vous réincarnerez dans ce genre 
de monde appelé monde 3D (pour 3ième dimension). 
Par contre si vous désirez un monde plus pacifique alors 
vous serez dirigé vers un monde de 5D. 

En effet, la 4D n’est qu’une dimension temporaire le 
temps de l’examen. La présente Terre a déjà fait son 
choix et c’est pour cela qu’elle commence à faire son 
ménage intérieur en se grattant à la surface 

(tremblement de terre, tsunami) tandis qu’elle réarrange 
son mental l’atmosphère (météo, tornades, etc…). 

En clair, nous allons tous y passer mais pas tous avec la 
même destination. Cette dernière sera indiquée par la 
vibration de votre âme lors du passage de l’examen. 
Donc point besoin de s’en mettre plein le crâne mais 
urgence à s’en mettre plein le cœur…. 

Dans mon prochain article, et sous la demande 
grandissante des lecteurs de ce blog, je vais donner 
quelques tuyaux qui vous permettront de faire le ménage 
rapidement à la seule condition que vous en ayez une 
réelle intention. 

Dans tous les cas, vous seul êtes capable de prendre 
la décision pour vous alors n’allez pas demander à 
l’extérieur.  Et puis si cela vous semble injuste pour les 
enfants, je peux vous dire que eux ils ont déjà pris leur 
décision. 

Ne vous en faites pas pour eux car ce n’est pas parce 
que leur corps est encore petit que cela veut dire qu’ils 
ont un esprit et une âme aussi petits. Bien au contraire, 
c’est vous les adultes qui êtes en retard avec vos 
croyances d’un autre âge ! 

Philo, jeux de cartes et 
jeux d’amour  

10.04.2009 

Souvent, par la force de l’habitude, 
nous utilisons ou faisons des choses sans même rien 
comprendre ou savoir d’où provient l’origine de ce que 
nous utilisons. Aujourd’hui, je vais prendre un simple jeu 
de carte.  

En effet, tout le monde peut comprendre que les lames 
d’un jeu de tarot ont, dans les coulisses du divinatoire, 
des significations précises  mais qu’en est-il du banal 
jeu de 32 cartes ? 

Peut-être penserez-vous que c’est un peu bizarre de 
parler de cela sur un blog de Développement Personnel, 
mais je trouve que ces derniers temps, j’ai été un peu 
trop sérieux. Alors j’en profite pour changer de sujet qui 
nous ramènera de toute façon à l’essentiel ! 

Comme on le sait tous, il y a 2 couleurs (rouge et noir) 
qui sont elles-mêmes subdivisées en 2 : le pique et le 
trèfle pour le noir et le cœur – carreau pour le rouge. 
Ensuite vient une sorte de hiérarchie voyant l’As être la 
plus forte carte suivie du roi, de la reine, du valet puis le 
10, 9, 8 et 7. 

Cela nous donne donc un jeu de 32 cartes : 2 couleurs x 
2 types x 8 cartes pour chaque symbole. Jusque-là tout 
le monde me suit ? Bien, maintenant allons dans le détail 
mais d’un point de vue philosophique. 

Pourquoi l’As  est-il la carte la plus forte de toutes ? La 
réponse est simple. Il correspond à l’Unité  et, à ce titre, 
elle se situe au-dessus de la famille composée du Roi, 
de la Reine et du Valet. Mais qui sont ces derniers ? 

Le roi représente l’Esprit, la reine l’âme alors qu e la 
valet est celui du corps.  Le corps reste donc bien le 
valet de la reine et doit obéir à l’esprit. Le corps doit 
satisfaire madame tandis que monsieur gouverne. 
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Ensuite viennent les nombres, c’est-à-dire le peupl e, 
la masse, le nombre.  Le plus fort est le 10 car il 
représente le summum du nombre qui est l’adjonction du 
1 accolé du zéro. Dit autrement, l’énergie masculine 
(l’esprit – la droite) est au côté de l’énergie féminine 
(l’âme – la courbe parfaite – le cercle). 

Puis, on va du neuf jusqu’au 7 et pas plus bas. Le 9 
représente le soleil (la source du savoir et la chaleur de 
l’amour) tandis que le 8 représente l’infini des 2 principes 
masculin et féminin qui se renvoient la balle dans la 
dualité, alors que le 7 reste la matrice du monde humain. 

En clair, et dit autrement, quand nous brassons les 
cartes, nous ne faisons que voir les relations qu’il y a 
avec tous ces éléments. Les chiffres représentent le 
mode de fonctionnement de la densité tandis que les  
personnages représentent le véhicule qui devra 
trouver l’Unité.  

Là aussi nous retrouvons l’étage matière (les 
nombres), l’étage humain (la famille = l’âme) et 
l’étage de l’Esprit (l’As).  Ah, ah, vous n’aviez pas vu un 
banal jeu de 32 cartes vous rappeler l’essentiel. 
Surprenant, non ? 

Eh bien voyons maintenant les couleurs. Il y a le rouge 
(le feu, la vie, le sang, l’âme, le féminin) et le noir (les 
cendres, la mort, l’esprit et le masculin). 

Cela peut paraître vous choquer que j’énonce cela mais 
c’est ainsi. Il est connu que les dames, c’est de la braise, 
de la vie, du feu, du sentiment, de l’émotion et du 
rassemblement tandis que monsieur, pense, découpe, 
charcute, étripe, dissèque et pas seulement avec son 
esprit… 

C’est la raison pour laquelle nous allons trouver une 
subdivision secondaire où le rouge se verra décliné en 
cœur et en carreau. Le cœur représente le féminin-
féminin (que de la rondeur = aucun trait) alors que le 
carreau c’est un féminin-masculin par sa forme 
géométrique (aucune courbe = que des traits). 

Ce qu’ils ont de plus en commun, c’est qu’ils sont 
instables. Le coeur est posé sur une pointe et le 
carreau aussi. Cela peut aussi bien basculer à gauche 
qu’à droite. Il faut donc du mouvement pour maintenir un 
équilibre. 

Par contre, pour la couleur noire, l’équilibre est de mise 
car autant le pique que le trèfle possède une base,  un 
appendice, un dard fermement ancré sur lequel vient se 
rajouter d’autres éléments pleinement en équilibre. 

Regardez bien ! 

Étonnant non, de voir 
comme cela se 

complète 
harmonieusement mais 
mettons-les maintenant 
dans une autre 
configuration afin de 
mieux cerner le 
prochain point. 

En effet, mis de cette 
manière, le cœur est 
au-dessus de tout car il 
est la principale 
motivation de notre 

venue dans l’expérimentation de la matière. 

Il se trouve ainsi juste en face des “cendres”, de la 
poussière de la matière qui est traversée par l’Esprit et 
cela d’une manière constante et fiable. 

La vie est donc en équilibre instable en permanence  
mais, pour stabiliser le système, le féminin-masculin 
qu’est le carreau va essayer de s’harmoniser avec le 
masculin-féminin du trèfle. C’est l’espèce de barre 
qu’utilise l’équilibriste sur son fil. 

En effet, le trèfle est un losange dont les 3 angles ont été 
remplacé par 3 cercles tout en conservant son pied 
identique à celui du pique. Or qu’est-ce que le pique 
sinon un cœur à l’envers qui vient s’empaler sur lui. 

Le pique et le cœur sont des miroirs inversés au même 
titre que le losange se retrouve dupliqué sur l’axe 
horizontal. Tout ceci n’est point un hasard comme 
beaucoup pourraient le penser. 

Le cœur (si cher aux dames) se retrouve dans la poitrine 
tandis que le pique en bas décrit assez bien le côté d’une 
croupe qui reçoit le principe masculin. Le haut étant ce 
qui attire les hommes (belle poitrine madame…). 

Tordu tout cela me direz-vous ? Pas du tout car là où 
une dame veut vivre une histoire d’amour, l’homme 
voit d’abord une histoire de fesse.  Puis, quand 
l’homme se féminise par le trèfle, la dame lui oppose le 
carreau en le demandant en mariage... 

Quand l’homme désire mieux comprendre les énergies 
féminines, il se fait alors choper par une logique 
masculine de madame qui veut assurer ses arrières. Il y 
a donc deux solutions possibles, comme il y a 2 axes 
possibles sur ce graphique. 

Soit vous vous la jouez dans la verticalité, l’axe vertical , 
et vous ne faites que du sexe pour le sexe . En clair, 
l’un baise l’autre comme il peut en se disant que tant 
qu’il-elle en profite cela est suffisant mais pas de projet 
futur… 

On comprend mieux alors cette opposition des sexes où 
la femme se sent objet en pensant que les hommes ne 
sont que des obsédés. Par expérience, elle n’a pas tout à 
fait tort ! 

Vient donc la seconde solution, l’axe horizontal , où la 
femme et l’homme se retrouvent au même niveau et où 
chacun va essayer de ne plus voir l’opposé en l’aut re 
mais la complémentarité.  Là c’est un autre débat qui 
commence. 

Dans le quotidien, il est rare de n’être que dans un axe 
car cela serait comme jouer avec la moitié des cartes. On 
n’est pas tout cœur ou tout pique, il y a aussi le trèfle et 
le carreau. 

Alors si, au début, on recherche les trèfles à 4 feuilles, 
c’est que l’on sent que l’on va se prendre un carreau. Se 
faire ramasser à la petite cuillère n’est pas toujours 
agréable. Il va donc falloir jouer avec toutes les cartes 
que nous avons en main. 

C’est alors que vous commencez à comprendre que ne 
jouer qu’à la bataille avec les cartes est lassant à la 
longue car ce n’est qu’un rapport de force. On préfèrera 
donc se la jouer au poker, au poker menteur ou au strip-
poker pour les moins timorés. 

C’est alors que vous comprenez qu’une paire est mieux 
que rien mais qu’un brelan n’est pas mal du tout. Mais au 
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final, tout le monde s’écrase devant un carré, surtout si 
c’est celui des As. 

En interprétant votre jeu de carte  avec les informations 
que je vous ai fournies plus haut, vous découvrirez 
alors une autre façon de jouer . Vous découvrirez aussi 
pourquoi monsieur va taper le carton au café du coin 
avec les copains pendant que vous, mesdames, faites le 
ménage et tout le reste. 

Quand un homme tape le carton avec la cigarette au bec 
et le verre de rouge/bière à côté, c’est qu’il ne partage 
plus votre espace de jeu madame. Il préfère la 
compagnie des hommes car il a perdu l’envie de jouer 
avec vous. Il préfère le feutre vert au pré… 

Je vais donc vous donner la solution afin que votre 
“homme” revienne taper le carton avec vous. Pour cela, il 
vous faut réunir les cartes en faisant glisser le trèfle sur 
le carreau afin d’en faire une magnifique petite lingerie 
affriolante. 

Puis regonflez votre cœur à son propos 
afin de lui démontrer que votre charmante 
poitrine vaut mieux que toutes les bières de 
la terre. N’hésitez donc pas de vous servir du 
bustier des bons sentiments afin de réveiller 
le pique qui sommeille en lui. 

Et puis ensuite battez les cartes au 
maximum et suscitez en lui l’envie de 
gagner  car, fondamentalement, c’est un 
guerrier qui a envie de se battre. Certes, il 
n’a plus 20 ans mais faire des rappels n’est 

pas interdit. 

La vie est un jeu. C’est un jeu d’amour fait 
d’opposition, de rapprochements et de répulsions 
temporaires.  Madame a besoin de mouvement pour 
savoir où elle en est (et se sentir en équilibre) alors que 
monsieur, si l’on ne fait rien, deviendra un pilier stable 
comme un pilier de bar… 

Monsieur a besoin d’être secoué comme un trèfle si 
madame ne veut pas rester sur le carreau.  Allez-y 
avec cœur et vous aurez le pique de vos rêves. Si besoin 
est, vous pouvez prendre un jeu de carte plus 
“photographique” si vous êtes en manque d’idée. 

Enfin, encore une fois, à partir d’un rien on peut se 
rendre compte que même la chose la plus banale peut 
nous en apprendre beaucoup. Alors devenez des As du 
pique, du cœur, du trèfle et du carreau et vous aurez 
toutes les cartes pour un bonheur total. 

La vie est amour et l’objectif de l’être humain est de faire 
que le 2 devienne 1. Jouez donc avec vos cartes au 
poker, à la bataille, au rami, à la belote ou à tout ce que 
vous voulez mais prenez vos cartes en main et jouez car 
c’est ça la vie ! 

Laurent DUREAU 

PS1. Mesdames arrêtez aussi de jouer toute seule en 
faisant des réussites car cela ne vous réussit pas 
vraiment. Voyez, les hommes n’y jouent quasiment pas 
tellement c’est chiant… 

PS2. D’après vous, quel est le sexe qui joue le plus avec 
les cartes du tarot ? La réponse est aucun homme car 
c’est trop compliqué et ils préfèrent plutôt la belote. Alors 
mesdames essayez de faire monter les hommes au ciel 
sans forcément leur faire comprendre ce qui s’y passe. 

Pour eux, vous savez c’est vraiment très haut car vous le 
dites vous-mêmes : ils ne voient qu’en dessous de la 
ceinture…. C’est normal car c’est vous qui êtes plus 
proche du Ciel et de la Vie par votre simple constitution 
physique. Remuez-les sinon ils vont s’enliser dans la 
boue de leur propre incompréhension, de leur propre 
misère et de leur propre orgueil si lourd et si mortifère. 

Battez le carton de l’extase, de la beauté, de la p ureté 
et de l’amour et  je vous promets que votre homme 
n’aura même plus le temps d’aller boire une cannette 
tellement il pensera à vous et tellement il sera plein 
d’amour et de gratitude pour vous.  

Stand by me : Oui, mais 
qui ?  

01.05.2009 

Développer la fibre du cœur, 
c’est aussi ressentir pour enfin capter la vibration 
d’amour profond qui se dégage de ceux qui y mettent 
toutes leurs tripes. Je vous propose 3 vidéos pour faire le 
point. 

Le but de cet article est de vous amener à l’un de mes 
prochains articles qui se consacrera à ce que nous 
sommes véritablement en tant qu’âme humaine incarnée. 
Et quelle est notre véritable valeur aux yeux des 
anges ? 

Si vous saviez ce que vous êtes véritablement, vous 
seriez de véritables soleils sur 2 jambes. Pour 
redécouvrir la vérité, passons par les émotions et les 
ressentis , car ce sont eux qui nous élèveront vers les 
hauteurs de notre propre déité.  

“Stand by me” peut prendre plusieurs significations 
comme “soit à côté de moi”, “reste à côté de moi”. Mot à 
mot ce serait “debout à côté de moi” dans le sens “avec 
toi, je me sens fort” et je peux donc affronter la vie. 

Alors à qui demanderait-on de rester à nos côtés ?  Un 
compagnon, une compagne, un parent, un enfant, un 
amour, ou tout simplement Dieu ? A chacun d’interpréter 
selon ce qu’il demande et a réellement besoin. 

Pour commencer, je vous demande de regarder cette 
première vidéo en ayant fait le vide autour de vous, tout 
en vous assurant que personne ne vous dérangera. 
Écoutez-la une fois en regardant les images, puis une 
seconde fois sans les images. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde
d&v=Us-TVg40ExM  

Dans un premier temps, la multiplicité des chanteurs et 
musiciens nous amène à travers le monde et les cultures 
différentes, mais ce qui est étonnant c’est qu’il n’y a 
aucune coupure d’harmonie dans le montage sonore. 
C’est tout simplement parfait. 

Maintenant, je vous propose de la réécouter une 3ème 
fois mais cette fois-ci en associant la voix du chanteur 
avec celle de l’image du chanteur. Écoutez et ressentez 
l’émotion, mais aussi ce qui travaille intérieureme nt 
chaque individu.  

Dans la quarantaine, le 1er chanteur du début de la 
chanson dégage une telle puissance, une telle force tant 
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il vit cette chanson en lui, c’est stupéfiant. Regardez ses 
vêtements et ses chaussures. C’est clair, il ne roule pas 
sur l’or, et pourtant il vibre de tout son corps. Le reste il 
s’en fout, et vraiment la sincérité lui traverse les pores de 
la peau. 

Le second chanteur, aveugle, édenté et d’un âge certain, 
vit dans son monde intérieur plein de douceur. Son 
timbre de voix est une véritable caresse d’amour qui 
vient des profondeurs. Et lui aussi, il vit la chanson à fond 
dans ses tripes dans une sincérité et transparence totale 
! 

Le 3ème chanteur, vivant en Europe du nord en fin de 
vingtaine-début trentaine, semble moins démuni 
matériellement parlant, et son chant contient une sorte 
de souffrance véritable tant il a la chanson en lui. Lui 
aussi exprime une force, une puissance considérable. 
C’est la voix des tripes qui se lâche sans aucune retenue 
! 

Ces 3 chanteurs noirs sont l’illustration de la puissance 
d’un être humain qui vibre à 200% la chanson qu’il 
chante. Avez-vous ressenti cela en vous ? Eh bien vous 
pourrez probablement faire de même un jour si vous 
vous en donnez la permission. 

Vivre ce que l’on est de toutes ses tripes, en plei ne 
sincérité et transparence de ses émotions et 
ressentis.  

Passons maintenant à la seconde vidéo de la même 
chanson, mais cette fois-ci sous un angle totalement 
différent et qui est, elle aussi, une facette de cette 
chanson qui est un cri du cœur. 

Certes, vous prendrez plus conscience de ce qui se 
passe en fonction de votre compréhension de l’anglais 
car les paroles sont vraiment simples, géniales et 
totalement vraies pour tout humain sur cette terre. 

http://www.youtube.com/watch?v=n7P5jWu9JLo&feature
=player_embedded  

Autant, la première vidéo dénotait cette force d’amour 
profonde qui peut sortir de vos tripes et de votre cœur, 
autant celle-ci passe par le mental, par l’humour et la 
dérision. C’est tellement gentil que l’on en rit avec 
presque autant de larmes que la 1ère vidéo. Ce sont des 
larmes de rire alors qu’avant c’était des larmes du cœur, 
d’unité par la vibration. 

La dernière vidéo est là pour vous démontrer qu’une 
chanson peut être aussi un rassembleur d’unicité. En 
passant par une chorale, des jeunes, à la coiffure un peu 
déjantée, s’essayent à la vibrer. On y sent l’envie de bien 
faire mais aussi la moyenne d’âge caractéristique de la 
jeunesse. 

http://www.youtube.com/watch?v=HQxHxloG854&feature
=player_embedded  

Ils veulent bien faire, et ils font merveilleusement bien, 
mais il n’y a pas cette profondeur de la première vidéo. Il 
manque cette expérience de celui qui a vécu le malheur, 
la séparation, la pauvreté, les relations humaines 
d’adultes et les coups du sort. Bref, dans cette 3ème 
vidéo, on sent l’innocence de la jeunesse qui essaye 
de bien faire.  

Reprenez les mêmes dans 20 ans , et vous verrez 
combien la chorale prendra de l’ampleur, de la 
profondeur dans les émotions et les sentiments. 

L’expérience sera transportée dans la voix, même si les 
tripes ne sont plus à la hauteur. 

Dans cet article, j’espère vous avoir démontré qu’un être 
humain devient de plus en plus puissant dans 
l’expression de ses émotions par la voix. Il devient de 
plus en plus le créateur du monde, par le verbe, par le 
son. 

Alors quand les jeunes écouteront la sagesse et 
l’expérience des anciens tandis que les anciens 
s’appuieront sur l’énergie des jeunes, alors je peux vous 
assurer que le monde sera un théâtre d’expression 
d’amour et d’harmonie. 

Ne dites pas que vous êtes trop vieux et tout cassé, ne 
dites pas que vous êtes trop jeune et inexpérimenté. 
Faites la part des choses, et sachez que même si le 
véhicule présente des faiblesse, l’expérience du 
chauffeur compense largement. 

Les vieux, allez vers les jeunes en acceptant leur vision 
du futur, mais ne soyez pas dupe de leur inexpérience. 
Ils ont besoin de votre respect pour apprendre à vous 
respecter, pour ensuite vous écouter. 

Ils savent que ce que vous dites est vrai, mais qu’un 
certain nombre de choses ne sont plus valables 
aujourd’hui. Acceptez donc que vous n’ayez pas toute la 
vérité en leur imposant votre point de vue d’une manière 
dictatoriale pour ne pas les rejeter complètement s’ils ne 
vous écoutent pas ou plus ! 

La jeunesse et les anciens ont besoin 
réciproquement les uns des autres,  alors aimez 
chaque personne autour de vous comme étant détenteur 
d’une vérité même si elle ne correspond pas tout à fait à 
la vôtre. 

Alors les anciens, continuez à avoir la patate pour rester 
jeune mais n’appuyez pas trop brutalement sur 
l’accélérateur car le pare-chocs arrière de la guimbarde 
risque de rester sur place surtout, si en plus, y est 
accroché une guirlande de casseroles avec l’inscription 
“jeunes mariés”. 

Ce serait con d’avoir une crise cardiaque à ce moment-
là, car ce ne serait pas la meilleure façon d’utiliser votre 
cœur. Allez-y avec douceur tout en étant déterminé à pas 
vous laisser doubler par les rollers des petits jeunes. 

Si c’est le cas, c’est que vous avez oublié qu’il y avait 
une seconde “vie-tesse” ou un frein à main quelque part. 
La jeunesse n’aime pas les vieilles guimbardes sauf pour 
draguer quand elles ont traversé les âges avec 
magnificence. 
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Quand l’amour vous fait 
signe, suivez-le …  

01.05.2009 

Facile à dire mais pas facile à faire quand on voit toutes 
les contraintes matérielles et culturelles qui nous lient 
aux autres et au monde. Pourtant notre cœur ne 
demande que cela  : suivre ses élans quand cette 
énergie nous appelle. 

Ce titre est tiré d’un excellent poème  écrit par un auteur 
très hautement inspiré et qui m’inspire tout autant que 
des millions de gens. Cet homme, connu sous le nom de 
Khalil Gibran, fait partie de ceux qui ont su faire vibrer en 
moi des cordes que je ne me connaissais pas. Voici un 
petit extrait pour le week-end. 

Alors Almitra dit, Parle-nous de l’Amour. Et il lev a la 
tête et regarda le peuple assemblé, et le calme 
s’étendit sur eux. Et d’une voix forte il dit :  

Quand l’amour vous fait signe, suivez-le.  

Bien que ses voies soient dures et rudes.  

Et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui.  

Bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous 
blesser.  

Et quand il vous parle, croyez en lui.  

Bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent 
du nord dévaste vos jardins.  

Car de même que l’amour vous couronne, il doit vous 
crucifier.  

De même qu’il vous fait croître, il vous élague.  

De même qu’il s’élève à votre hauteur et caresse vos 
branches les plus délicates qui frémissent au soleil,  

Ainsi il descendra jusqu’à vos racines et secouera leur 
emprise à la terre.  

Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en lui.  

Il vous bat pour vous mettre à nu.  

Il vous tamise pour vous libérer de votre écorce.  

Il vous broie jusqu’à la blancheur.  

Il vous pétrit jusqu’à vous rendre souple.  

Et alors il vous expose à son feu sacré, afin que vous 
puissiez devenir le pain sacré du  

festin sacré de Dieu.  

Toutes ces choses, l’amour l’accomplira sur vous afin 
que vous puissiez connaître les  

secrets de votre cœur, et par cette connaissance devenir 
une parcelle du cœur de la Vie.  

Mais si, dans votre appréhension, vous ne cherchez que 
la paix de l’amour et le plaisir de l’amour.  

Alors il vaut mieux couvrir votre nudité et quitter le champ 
où l’amour vous moissonne, Pour le monde sans saisons 
où vous rirez, mais point de tous vos rires, et vous 
pleurerez, mais point de toutes vos larmes.  

L’amour ne donne que de lui-même, et ne prend que de 
lui-même.  

L’amour ne possède pas, ni ne veut être possédé.  

Car l’amour suffit à l’amour.  

Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire, « Dieu est 
dans mon cœur », mais plutôt, « Je suis dans le cœur de 
Dieu ».  

Et ne pensez pas que vous pouvez infléchir le cours de 
l’amour car l’amour, s’il vous en trouve digne, dirige votre 
cours.  

L’amour n’a d’autre désir que de s’accomplir.  

Mais si vous aimez et que vos besoins doivent avoir des 
désirs, qu’ils soient ainsi :  

Fondre et couler comme le ruisseau qui chante sa 
mélodie à la nuit.  

Connaître la douleur de trop de tendresse.  

Être blessé par votre propre compréhension de l’amour ;  

Et en saigner volontiers et dans la joie.  

Se réveiller à l’aube avec un cœur prêt à s’envoler et 
rendre grâce pour une nouvelle journée d’amour ;  

Se reposer au milieu du jour et méditer sur l’extase de 
l’amour ;  

Retourner en sa demeure au crépuscule avec gratitude ; 

Et alors s’endormir avec une prière pour le bien-aimé 
dans votre cœur et un chant de louanges sur vos lèvres. 

Il a tant de vérités dans ce poème que je pourrais en 
parler pendant longtemps. Je l’ai donc coupé selon ma 
vision des vérités qu’il énonce afin de mieux le 
comprendre et le faire comprendre. 

N’hésitez pas à le relire en vous arrêtant à chaque 
strophe et en vous posant les questions qui surgissent en 
vous. Chaque strophe est là pour vous interpeller afin de 
vous faire réagir à son appel. C’est tout simplement 
magique ! 

Il y aura probablement d’autres billets de Khalil car 
vraiment c’est plus que de l’or en barre, c’est une barre 
de diamant qui illumine votre cœur et votre 
compréhension comme un soleil à midi en plein désert 
tant notre cœur en est assoiffé. 

PS : Ce poème est extrait de son meilleur livre appelé 
“Le Prophète”. 

Invitation à la vérité pour 
ceux qui doutent encore…  

30.03.2009 

Un petit bonus pour ceux qui 
douteraient qu’ils ont encore des 
choses à apprendre, à découvrir 

ou à explorer. Notre ego peut toujours nous faire 
ressentir une certaine auto-suffisance. 

Chapitre 3 
La voix du coeur 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - © Creative Common – Laurent DUREAU 36 

Puis quand vous aurez lu ces lignes, vous aurez 
découvert que l’on peut encore être étonné et subjugué 
par des simples mots mis bout à bout. Le verbe est 
puissant , surtout quand en plus il y a une version audio. 
Je me suis donc permis de le faire pour ceux et celles qui 
préfèrent écouter pour vibrer autrement. 

L’invitation  

Je ne veux pas savoir ce que vous faites dans la vie. Je 
veux seulement connaître vos désirs, savoir si vous avez 
assez d’audace pour imaginer la réalisation de vos rêves 
les plus chers. 

Je ne veux pas savoir quel âge vous avez. Je veux 
savoir si vous oserez vous rendre ridicule au nom de 
l’amour, d’un rêve ou de l’aventure de la vie. 

Je ne veux pas savoir quelles planètes vous influencent. 
Je veux savoir si vous avez touché le centre de votre 
propre douleur, si les trahisons de la vie vous ont permis 
de vous ouvrir, ou si la peur de souffrir encore vous a fait 
vous refermer sur vous-même. 

Je veux savoir si vous pouvez regarder la souffrance en 
face, la mienne ou la vôtre, sans essayer de la cacher, 
de l’atténuer ou de la nier. 

Je veux savoir si vous pouvez laisser la joie vous habiter, 
la mienne ou la vôtre, si vous pouvez danser de bonheur 
et vous laisser remplir d’extase jusqu’au bout des doigts 
et des orteils, sans faire appel à la prudence, au 
réalisme, sans appeler les limites de la condition 
humaine. 

Je ne veux pas savoir si l’histoire que vous me racontez 
est vraie. Je veux savoir si vous seriez capable de 
décevoir une personne pour rester fidèle à vous-même; 
si vous pouvez faire face à des accusations de trahison 
sans vous trahir vous-même. 

Je veux savoir si vous pouvez être infidèle et ainsi digne 
de confiance. 

Je veux savoir si vous êtes capable de saisir la beauté 
du quotidien, même quand tout n’est pas joli, et si vous 
pouvez nourrir votre vie de sa présence. 

Je veux savoir si vous pouvez vivre malgré l’échec, le 
mien ou le vôtre, et tout de même vous tenir sur le rivage 
du lac et crier aux reflets argentés de la pleine lune: 
«Oui!» 

Je ne veux pas savoir où vous vivez, ni combien d’argent 
vous avez. Je veux savoir si vous pouvez vous lever, 
après la nuit de la souffrance et de désespoir, malgré 
votre fatigue et votre douleur profonde, et faire ce qu’il 
faut pour nourrir les enfants. 

Je ne veux pas savoir qui vous connaissez, ni comment 
vous avez fait pour arriver ici. Je veux savoir si vous 
resterez au centre du feu avec moi, sans reculer. 

Je ne veux pas savoir ce que vous avez étudié, ni où, ni 
avec qui. Je veux savoir ce qui vous nourrit de l’intérieur, 
quand tout le reste s’évanouit. 

Je veux savoir si vous pouvez être seul avec vous-même 
et si vous aimez vraiment la personne qui vous tient 
compagnie dans vos moments de solitude. 

Oriah Mountain Dreamer – 

 

Ho’oponopono, pas facile 
à lire mais si puissant !  

08.05.2009 

En l’An de grâce 2009, des 
vérités  font surface. Je vous en 

soumets une qui est d’une portée réelle, bien que 
difficilement compréhensible dans le monde mental des 
occidentaux. 

Cette technique, issue d’Hawaï, capitale de la Lémurie 
plantée en plein milieu du Pacifique, sonne totalement 
dans le registre des gens du cœur.  Ça me plait, alors 
je vous l’offre avec une petite chanson pour commencer. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde
d&v=ac5SGwRPv0o  

Cette chanson très cool et très romantique est, comme 
vous l’avez vu, dans le registre de l’amour. Loin de 
l’édenté qui a du mal à rouler les r, je ne parle pas de ô-
porno-porno (o-po’no-po’no) mais de Ho’o-pono-pono. 

Il pouvait y avoir confusion, alors je tenais à confirmer 
que cela n’a rien à voir dans le fond ni dans la forme 
quoique vu sous un certain angle, Ho’oponopono visent 
à démêler ce qui a été mêlé…  

Alors, qu’est-ce que Ho’oponopono ? C’est une 
technique simple  qui n’est pas remboursée par la sécu 
pour la simple raison c’est qu’elle n’est pas vendue en 
pharmacie car gratuite. 

Vous avez déjà vu des pharmaciens vous refiler quelque 
chose gratuitement et qui plus est vous redonne la santé 
? Jusqu’à maintenant, je n’ai connu que le contraire : 
c’est payant et pas assuré du tout sur le résultat, surtout 
à long terme ! 

Je ne dénigre en rien ces pauvres pharmaciens habillés 
tout de blanc dans une atmosphère tellement aseptisée 
que je me demande encore comment ils font pour 
survivre dans leur aquarium. 

Bref, au passage, je tiens quand même à remercier 
l’unique pharmacien qui a joué avec la peau de mon 
crâne à Noël dernier. A la piscine du coin, j’ai trouvé 
l’occasion de tomber dans les pommes pendant mon 
petit pipi. 

Passé de la position verticale consciente à celle 
d’horizontale en pleine mare de sang, les pompiers et les 
secouristes locaux n’en menaient pas large au vu de la 
beauté de l’éclatement crânien. 

Il faut dire que 95 kg tombés en arrière droit comme un 
pic sur un carrelage tout neuf sans même avoir plié du 
genou, ce n’est pas tous les jours que cela arrive. Bref, il 
m’a fallu être très ferme pour signer toutes les décharges 
du monde afin d’éviter l’hosto et toutes les bestioles qui 
grouillent là-dedans. 

Je suis donc passé, casqué comme un pharaon en fuite, 
chez le premier pharmacien du coin pour acheter du 
sparadrap ! La très jolie jeunette derrière le comptoir 
appela très rapidement son chef rien qu’à la vue de la 
partie de sarcophage que j’avais sur la tête. 

Bref, je vis débarquer un superman aux yeux 
étincelants à l’idée de pouvoir aider un ET dérouté . Il 
m’invita dans une espèce d’arrière-boutique où il me fit 
assoir afin de me décoffrer. 
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A la vue de mes futures cicatrices, je crus ressentir un 
gloussement de sa part. Je suis sûr qu’il avait loupé 
l’école de médecine, section chirurgie, tant il était aux 
anges de pouvoir enfin passer à l’action. 

Il a fait du travail de pro avec ses sparadraps mais à un 
moment donné, j’ai senti son hésitation quand, suite à sa 
désinfection par un alcool costaud, j’ai commencé à 
blanchir comme un linge. 

Assis sur le bord de la chaise, je pense qu’il a entrevu 
une nouvelle rencontre carrelesque mais cette fois-ci par 
le devant. C’est vrai qu’avec ses 70 kg, je le voyais mal 
remuer ma carcasse. 

Bref, je lui rends hommage  car maintenant je me 
balade avec un beau Y derrière le crâne sur lequel on ne 
voit aucune suture. Obama venait d’être élu et se balader 
avec un beau “Y”es we can en cicatrice sur le crâne, tout 
le monde ne peut en dire autant ! 

Bien que l’idée d’être recousu ne soit pas vraiment ma 
tasse de thé, il m’a de plus fait cadeau de toute 
l’intervention incluant le matériel utilisé. Il m’a même 
refilé des compresses supplémentaires car il y avait 
encore des fuites. 

Alors quelle relation avec Ho’oponopono ? Moi, j’en vois 
une et qui n’est pas des moindres : je lui ai donné la 
chance de pouvoir faire ce qu’il aurait probablement aimé 
faire toute sa vie : aider en faisant don de sa 
connaissance. 

Une petite dette karmique ? Je n’en sais rien, sauf que je 
n’étais pas parti à la piscine pour me fracasser le crâne 
et finir dans une pharmacie coincé entre deux piles de 
cartons. On m’expliquera plus tard… dans une autre vie. 

Et bien que n’étant pas en adamantium comme 
Volverine, je me demande encore comment j’ai pu faire 
pour m’en sortir à si bon compte. Il faut dire que tomber 
dans les pommes en arrière en étant débout devant 
l’urinoir n’est pas courant ! 

Bref, pour revenir dans le sujet, je vous propose d’aller 
explorer le Ho’oponopono en allant à l’article suivant 
http://www.letransmuteur.net/hooponopono-amour-de-
lumiere/ . Il est un peu long mais lire la bonne moitié 
suffira pour les plus curieux. 

En résumé, Ho’oponopono, c’est l’art de vous guérir 
de quelque chose que vous ne pensiez ou ne saviez 
pas avoir.  Voyez que ça n’est pas très rationnel pour un 
cerveau occidental mais cela n’empêche pas que ça 
marche. 

Sinon moi qui me disais que mes articles étaient de plus 
en plus longs, vous pouvez vraiment remercier le Ciel 
que je fasse dans le résumé ! C’est ça toute la différence 
entre des études scientifiques et littéraires. 

Les premières font dans la formulation mathématique 
tandis que les secondes font dans la formulation de 
l’épandage. C’est vrai que l’on n’a pas la même vision de 
la page blanche. 

Pour un littéraire, il faut la remplir absolument sous peine 
d’être vu comme un nul tandis que pour le scientifique, 
c’est juste un brouillon où il va tenter d’écrire un résultat 
le plus simple et le plus juste possible. 

On comprend que les deux mondes ont un peu de 
difficulté à se causer et à se comprendre. Bref, avec 
l’âge, je vois que j’écris de plus en plus car en fait je ne 

serais plus capable d’écrire quelques formules 
correctement. 

On peut donc en conclure que l’écriture est une 
dégénérescence qui commence par la disparition des 
cellules matheuses  laissant ainsi des vides neuronaux 
à remplir par un verbiage se voulant rassurant. 

Et puis, je conçois assez bien que les cellules matheuses 
ne soient pas données de naissance à tout le monde 
sinon je signerais robocop depuis longtemps… 

Dis papa, c’est quoi Alzheimer ? J’sais plus mon fils mais 
c’est peut être l’inventeur de l’alka selzer. Tu sais le truc 
pour ne plus avoir mal à la tête (suite aux nombreuses 
questions du fiston…). 

 

PS1 : Cet article est écrit et publié en cette date du 8 
mai, jour commémoratif de tous ceux qui se sont tapés 
dessus et étripés parce qu’on leur avait demandé de le 
faire. Ho’oponopono, bandage spirituel du présent pour 
corriger les erreurs du passé, est donc totalement 
approprié ! 

PS2 : D’autres vidéos pour le comment faire sont 
associées à celle du début de cet humble article. Les 
Anglophones s’y retrouveront. Pour les autres, allez 
brûler un cierge et peut-être quelqu’un vous expliquera… 
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Le SIDA ne vous viendra 
pas en AIDS !  

13.05.2009 

Par ce jeu de mot franco-anglais, il 
se cache une vérité profonde qui 
démontre une résonance au 

miroir de ce que nous sommes . Il y a plusieurs facettes 
à cette vérité. 

Une facette scientifique, une financière, une spirituelle et 
enfin une émotionnelle. Bref, le SIDA  tel qu’il est 
présenté relève de la famille des canulars mondiaux 
au même titre que le réchauffement climatique et le 911. 
Je sais cela n’empêche pas les souffrances associées et 
les émotions générées. 

Le 911 a été fabriqué pour inventer le virus Al-Qaida 
totalement inconnu auparavant. Pour vous en 
convaincre, il suffit d’aller lire le témoignage des 
dirigeants de la CIA sous l’administration Bush qui 
affirment qu’ils ont construit al-Qaida de toute pièce. 
Voici le lien pour les anglophones. 
http://polidics.com/cia/top-ranking-cia-operatives-admit-
al-qaeda-is-a-complete-fabrication.html  

La réponse médicamenteuse à cette création est l’anti-
terrorisme par la force des armes ce qui a induit la 
restriction des libertés individuelles au nom de la sécurité 
intérieure ! 

Là on tape dans l’instinct, le bestial dans toute sa beauté 
! Le principal est de créer la peur pour mieux 
contrôler ce petit monde  tout en faisant tourner à fond 
la filière militaro-industrielle. Tout le monde bouffe dans 
le plat de la vente d’arme pourvu que cela crée des 
emplois…. 

Pour la réchauffement climatique, la musique est la 
même. Cela a commencé benoitement avec le trou dans 
la couche d’ozone, histoire de commencer à chauffer les 
esprits. En effet, qui parle encore de ça maintenant ? 
Plus personne car on est passé au plan suivant. 

Celui-ci se propage via le virus du CO2 et des gaz à effet 
de serre. Le coupable a donc été identifié et il ne reste 
plus qu’à forcer la main aux industries “polluantes” et aux 
gouvernements pour faire dans le vert. Cette forme de 
contrôle médicamenteux est donc une contrainte éco-
politique pour mieux asservir le peuple et ses 
gouvernements. 

Là aussi, la mort est au rendez-vous  (sécheresse, 
guerre, déplacement de population, émeute et nettoyage 
racial au passage). Tout cela influence forcément le prix 
des denrées alimentaires de base. Il faut bien gagner du 
fric quelque part… 

Enfin, quant au canular du SIDA on va voir qu’il est une 
manne inespérée pour les fondations (récupérer des 
sous) afin de faire tourner une recherche qui ne trouve 

rien à part des succédanés médicamenteux. Là aussi 
l’industrie chimico-pharmaceutique se porte à merveille. 

La dernière affaire de grippe porcine démontre 
l’importance des médias à propager la peur au-delà de 
toutes les espérances. Si ça grippe c’est que ça manque 
d’huile ! En effet, le frottement induit dans les neurones 
du con-sommateur est tel que les machines tournent à 
fond pour fabriquer des masques et du tamiflu ! 

Quand on voit la tête de notre ministre de la santé, et le 
professionnalisme qui va avec, on peut quand même se 
douter qu’elle savait que tout cela était une nouvelle 
tentative de canular pour faire du fric. Bon, elle n’a pas 
été ministre du sport et de l’environnement pour rien. 

Sarko l’a mis en connaissance de cause à ce poste. 
Imaginez faire du sport sans se doper, c’est pas possible 
aujourd’hui… surtout dans le contexte environnemental 
totalement pollué et toxique dans lequel on vit ! 

Bref, le but visé dans l’histoire du SIDA est de 
contrôler la liberté sexuelle  afin de reprendre la main 
sur l’évolution de la race humaine mais surtout de sa 
capacité à évoluer sur un plan supérieur de fraternité. 
C’est connu, faites l’amour pas la guerre ! 

En effet, l’époque de la libération sexuelle avait fortement 
mis à mal, dans les pays riches, la notion de culpabilité et 
de pêcheur. Le rempart du bûcher pour cause de 
fornication et d’adultère s’est écroulé avec les 
méthodes contraceptives  et l’avortement dans le cas 
où cela n’a pas fonctionné. 

Le SIDA fût donc mis d’abord sur le dos des 
homosexuels car de tout temps, les religieux ont détesté 
l’homosexualité. Pourquoi ne l’aimaient-ils pas ? Parce 
que, dans les cloitres et les couvents, c’était la pratique 
première pour cause d’interdiction de la pratique 
hétérosexuelle. 

D’un certain côté, les curés savaient bien de quoi ils 
parlaient.  Ils connaissaient les pouvoirs destructifs 
inhérents au refus et au déni des énergies sexuelle s. 
Pris par ces démons et “par amour” ils tentèrent d’éviter 
que cela se propage dans le peuple. 

Comment auraient-ils pu survivre, eux, enfants du péché, 
si le peuple ne leur donnait plus l’obole pendant les 
messes tout en construisant les églises et labourant les 
champs. Un curé sans paroissien est un curé mort !  

Là, donc aussi, la question relevait de l’économique et du 
politique (vous savez le fameux pouvoir de contrôler les 
autres humains comme des moutons). D’après vous, qui 
étaient les tenanciers des bordels du Moyen-âge ? 

Ce n’était pas des privés mais l’Eglise, car elle était la 
seule à pouvoir absoudre le péché. Grâce à cela, elle a 
racketté à fond tous ceux qui voulaient se libérer les 
joyeuses. D’après vous, d’où provient toute cette 
richesse de l’Eglise ? 

Cela étant dit, vous comprenez qu’il fallait bien que 
quelqu’un reprenne le flambeau quand la barque du 
religieux prenait l’eau de toute part. Bref, le Pape essaye 
toujours de clamer son infaillibilité en réitérant ses 
chansons anti-contraceptives et anti-capote au nom de la 
vie (même si la mort de la mère de 8 ans suite à viol doit 
mourir !). 

Maintenant vos comprenez mieux le clash entre les 
gouvernements qui essayent d’instaurer les capotes pour 

Chapitre 4 
Croyances à la loupe 
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contrôler le peuple et l’église. C’est une guerre en 
sourdine pour le pouvoir !  

Si vous voulez vraiment savoir ce qu’est le SIDA en 
sortant de la musique officielle qui tue de base tout 
mouvement de contestation à son égard, je vous 
conseille d’aller visiter SIDA – Remise en cause du 
dogme officiel. 
http://www.onnouscachetout.com/synthese-sida  

Pour ceux qui restent sceptiques, dites-vous que ceux 
qui veulent s’attaquer à la raison officielle du 911 ou du 
réchauffement climatique seront traités au même titre 
que ceux du SIDA. 

Bon maintenant passons sur un autre plan, celui d’une 
entité XY venu de l’espace et qui observe un humain qui 
a le SIDA. Que va-t-il voir et quelle sera sa conclusion? 

En effet, les humains peuvent causer autant qu’ils 
veulent, voire même faire la guerre pour dire qu’ils ne 
sont pas d’accord avec la vision développée, mais cela 
ne les empêchera pas de mourir quand même du SIDA 
ou d’un cancer. 

Il y a 500 ans on jurait que la Terre était plate 
soutenue par 4 piliers, eux-mêmes soutenus par rien  
du tout.  Léonard de Vinci a dû y aller avec des pincettes 
pour continuer à faire, dire et écrire ses quelques 
réflexions. 

La première vague de gens pas d’accord, les 
“protestants”, ont donc trouvé qu’il n’était pas 
incompatible à être marié tout en professant le dimanche 
! 

Il y en a même un qui, protégé par son isolement 
géographique appelée Angleterre, en a profité pour se 
remarier plusieurs fois. Henri VIII Tudor avait donc 
compris que chacun pouvait interpréter et légaliser la 
religion qu’il voulait bien vivre. Merci, monsieur Tudor ! (il 
devait quand même rester un paquet de temps au lit pour 
porter un nom comme ça !). 

Bref, revenons au SIDA qui fut totalement inconnu 
jusqu’à la seconde guerre mondiale.  Ce n’est qu’après 
la libération sexuelle que l’on a commencé à pointer du 
doigt ceux qui s’affichaient en pleine rue, alors qu’avant 
c’était seulement dans les salons de la haute 
bourgeoisie. 

Combien de grands penseurs, généraux (oui, oui) et 
d’autres, étaient ouvertement affichés avant et que tout le 
monde s’en foutait ? Bref, la seconde race de protestants 
qui vinrent ensuite fut les scientifiques. 

Un scientifique qui croit dur comme fer dans la 
science est un croyant anti-Vatican  car il démontre 
que les voies du Seigneur ne sont pas si invisibles que 
cela. Merci pour eux mais, l’ego aidant, la soif de pouvoir 
et de reconnaissance les a poussés à devenir aussi 
obstrués que les monseigneurs… 

Ils portent la blouse blanche pour cacher leur magie 
noire, alors que le curé porte l’habit du corbeau avec le 
col blanc indiquant la pureté de son intérieur et donc 
espère prouver la validité de la provenance de leur magie 
toute aussi noire. 

Bref, chacun des deux voulant avoir raison, ils sont aussi 
extrêmistes-terroristes l’un que l’autre. Il faut donc 
changer de chapelle en allant demander à un intervenant 
extérieur ayant un réel recul. Et voilà ce qu’il nous dit : 

La maladie du SIDA est une maladie appartenant à la  
famille du cancer.  A ce titre, elle ne peut être soignée 
sur le plan de la matière puisque l’ordre donné aux 
cellules provient des plans supérieurs via l’âme et/ou les 
plans de l’ego. 

L’harmonie d’un corps physique correspond à l’harmonie 
des plans supérieurs qui vivent en lui et à travers lui. Si 
l’individu est cohérent avec son âme et son ego, alors la 
santé sera là et le corps physique fonctionnera 
parfaitement. 

Tout dysfonctionnement dans ces 2 plans supérieurs en 
fréquence impliquera forcément une matérialisation tôt 
ou tard. L’agression d’un microbe sur le corps 
humain indique que ce dernier a une résonance (un 
amour) compatible avec ledit microbe.  

Par exemple, si vous lancez des graines de blé sur 
l’asphalte de la route, aucune ne germera car leurs 
vibrations respectives ne sont pas compatibles avec les 
hydrocarbures. Par contre, si le blé tombe sur la terre et 
qu’un taux d’humidité est présent alors la graine se 
développera. 

Pour l’être humain, le terreau c’est le corps et l’ eau 
ce sont ses émotions. L’action de lancer ou planter les 
graines relève de l’intention qui appartient au plan de 
l’esprit, de l’ego. 

Quand un individu pense qu’il va avoir la grippe, i l 
lance l’ordre à la grippe de se présenter.  Puis ensuite, 
la grippe ne pourra se développer que par l’émotion 
générée, et dans ce cas c’est la peur. 

Il adviendra donc tôt ou tard que l’individu tombera 
malade comme il l’avait pressenti ! Plus un individu se 
convainc de son jugement, et plus il est puissant pour la 
concrétisation (je dirais plutôt con-crétin-action) 

Ne parlons donc pas des gens qui se font vacciner. C’est 
une aberration totale, mais le système économique 
humain par sa cupidité à transformer une vérité (se laver 
les mains, avoir une hygiène, ne pas boire des eaux 
contaminées par nos déchets, etc.) en un poison autant 
biologique que psychique est avérée ! 

Le cancer est donc l’expression d’un personne à ne 
pas vouloir reconnaître une partie d’elle-même.  Ce 
déni, voire la haine, fera que certaines cellules ne 
voudront plus écouter les ordres généraux donnés par le 
système central. 

On appelle cela une guérilla dans un premier temps, qui 
prendra de plus en plus d’importance au fil du temps. 
Notre corps rectifie tous les jours des débuts de cancer 
mais quelquefois il ne peut plus faire face devant la 
vaillance et le nombre des opposants (plus il y aura de 
manif et plus il y aura de chance pour qu’il y ait la 
guerre). 

Ceux-ci se regroupent donc vibratoirement pour 
progressivement créer une communauté appelée tumeur 
(tu meurs). Le rôle pris par nos médecins d’aujourd’hui 
est d’arracher la partie concernée du corps en espérant 
qu’il n’y ait pas d’autres racines ou graines ailleurs. 

Vous comprendrez que cela est une fonction liée au 
temps. Plus le dépistage est fait tôt, et plus les chances 
de succès sont grandes. Puis par précaution, le patient 
sera soumis à un traitement chimique de cheval (la 
chimio-thérapie) qui va carrément désordonner tout le 
fonctionnement du corps. 
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En cela, personne ne trouvera de médica-ment 
universel au cancer puisque c’est chaque personne 
qui développe le sien.  Le message délivré par les plans 
supérieurs est matérialisé physiquement sous ce que 
vous appelez des virus. 

Un virus n’a pas de vie propre comme peut l’avoir un 
microbe. Il est comme un programme informatique 
programmé pour faire la tâche qui lui incombe. Le 
supprimer physiquement est quasiment impossible sauf 
si l’on dérègle totalement le donneur d’ordre, soit dans 
notre cas le patient. 

C’est en cela que certaines personnes peuvent récupérer 
d’un cancer car dans l’épreuve elles vont fabriquer l’anti-
dote qui s’appelle l’amour. L’approche de la mort va 
redynamiser l’envie de vivre et donc supprimer le 
programme mortel.  

Par exemple, une femme développera le cancer du col 
de l’utérus lorsque profondément en elle la notion de la 
sexualité lui est incomprise. Son idée fixe à ce propos 
(concentration par la pensée) va fabriquer un programme 
viral spécifique qui se développera plus ou moins vite 
selon la peur, la haine ou tout autre émotion-
ressentiment qu’elle aura. 

Vouloir donc vacciner des gamines de 16 ans pour 
prévenir le cancer du col de l’utérus est non seulement 
une connerie monumentale (surtout quand les résultats 
annoncés sont de l’ordre de 50% de succès probables) 
et ne démontre qu’une envie supplémentaire à brider 
l’humain dans sa sexualité. 

Bien sûr, au passage, les sociétés pharmaceutiques et 
les laboratoires pourront continuer à fabriquer leur 
production d’armes chimico-biologiques sous couvert de 
la vie et des bonnes intentions. La magie noire habillée 
de la lumière du blanc ! C’est vraiment lumineux et mortel 
comme plan, ne trouvez-vous pas ? 

Bref, ce qui différencie le cancer “classique” du SIDA, 
c’est que le cancer s’attaque aux organes (foie, gorge, 
sein, utérus, colon,…) alors que le SIDA s’attaque 
directement au sang (support de l’âme). 

Les cellules censées vous protéger contre les agressions 
extérieures se retournent contre vous. En clair, l’armée a 
décidé de l’auto-destruction finale car le programme 
initial a complètement perdu la tête. 

C’est un peu dans le style qui dit que pour éviter la 
souffrance de l’humanité, il vaut mieux l’achever 
carrément comme on le fait avec les animaux que l’on 
aime bien. C’est donc en soi un acte d’amour profond. 

Vous pouvez essayer toutes les tri-thérapies du monde 
scientifique mais aucune ne parviendra à vous soigner. Il 
n’y en a qu’une seule : la tri-thérapie divine.  Kesako, 
encore une fadaise d’un illuminé ! 

Non pas du tout et je vais vous la donner tout de suite : 

1 – Aime ton corps inconditionnellement  quel qu’en 
soit sa forme, son sexe et ses imperfections. 

2 – Aime ton âme en acceptant ce qu’elle a envie de  
vivre  car elle, elle sait le karma dont elle doit se 
débarrasser. Écoute-là et vis-le à fond de tout ton cœur ! 

3 – Reconnais l’aspect de ton ego supérieur (le petit 
Soi) en remettant en place l’ego inférieur (ton mental) et 
écoute-le assidûment. Il t’apprendra les règles 

cosmiques et universelles afin que tu comprennes ta 
place dans la grande matrice de la vie. 

Je peux vous garantir que si vous suivez cette tri-
thérapie vous allez devenir un cancer pour l’ombre et 
l’ignorance.  Vos peurs et vos angoisses vont s’évanouir 
malgré toutes leurs envies de ne pas mourir. 

Écoutez tout le monde, aussi bien les ressentis de joie 
que ceux des peines. Dialoguez avec toutes vos 
émotions, aussi bien les bonnes et les moins bonnes, car 
vous êtes Un et là où se cache une peur se trouve 
forcément une lumière libératrice. 

Le monde est dualité sur Terre car il est dit que ceux qui 
ont peur de la mort démontrent en fait leur peur de  la 
vie. Acceptez la Vie dans sa totalité (et non une moitié) 
et vous verrez que la mort sera aussi votre amie. 

Là où il y a une naissance, il y aura une mort car sans la 
mort, il ne pourra y avoir de nouvelle naissance. La 
plante est morte laissant la graine. Puis quand la graine 
meurt, la plante renaît à nouveau… 

Comprenez que la Vie n’est qu’un cycle pour prendre  
conscience de qui nous sommes.  Seulement au 
passage, tout s’inscrit dans l’ADN. 

Réfuter la mort, c’est réfuter la possibilité d’une 
naissance. Il faut un couple pour créer la vie. Sur le plan 
biologique, il est donc obligatoire d’être hétéro pour créer 
un support biologique qu’est l’embryon humain. 

Pour les homo, qu’ils soient homme ou femme, ils ne se 
reproduisent pas physiquement (du moins pas 
directement) mais ils enfantent dans d’autres plans que 
ceux du biologique. C’est la raison de leur sensibilité 
légendaire. 

Ils vibrent sur des plans vibratoires moins densifiés d’où 
cette facilité à capter le SIDA car le SIDA est une 
maladie vibratoire qui touche l’âme dans son 
essence première.  Ce que nous voyons comme une 
catastrophe n’en est pas forcément une. C’est seulement 
une manière de transiter d’un monde à l’autre. 

Si la libération sexuelle s’est faite après la seconde 
guerre mondiale et en parallèle des progrès scientifiques 
époustouflants, c’est parce que les nouvelles énergies de 
l’ère du Verseau ont commencé à faire effet. 

Les plus sensibles furent donc atteint plus vite que les 
autres, mais plus les années passent et plus la majorité 
de la population l’est. Aujourd’hui, l’Afrique est fortement 
touchée car ses habitants sont beaucoup plus en contact 
avec les énergies de la Terre. 

Leurs connections naturelles avec elle font qu’ils sont 
plus sensibles qu’un esquimau qui vit sur la glace. Le 
processus d’ascension a déjà commencé mais les 
autorités publiques et religieuses ont récupéré le 
phénomène pour mieux contraindre les survivants par un 
dénigrement systématique de l’homosexualité. 

L’ombre ne peut pas agir sur les morts (car de l’autre 
côté, on est dans la lumière), alors elle se concentre 
sur les vivants . Il faut donc dénigrer et bafouer ceux qui 
sont plus sensibles et qui au début était majoritairement 
homo. 

La question est donc : le SIDA est-il transmissible ? Si 
oui, comment ? Il l’est par la seringue car en contact 
direct avec le sang, donc exit la salive. Par contre pour le 
sperme la bataille fait rage. Le pape a voulu dénoncer le 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - © Creative Common – Laurent DUREAU 41 

canular de la capote en disant que la taille du virus est 
largement inférieure à la taille des mailles du matériau 
utilisé. 

Tout le monde a rigolé car les scientifiques se sont dit 
que le pape n’y connaissait rien en science. C’est quand 
même étonnant et déplacé qu’un religieux utilise les 
propres armes des scientifiques. 

C’est du même acabit si les talibans avaient l’arme 
nucléaire. Cela calmerait sûrement les américains à 
vouloir installer la démocratie en Afghanistan comme ils 
l’ont fait en Irak. Je pense qu’il y aurait un meilleur 
dialogue et moins d’assurance dans celui qui détient 
l’ultime vérité. 

Rappelez-vous, la mort n’est qu’une frontière qui 
mène à une autre vie . Alors par la loi de l’équilibre, je 
peux aussi vous assurer que de l’autre côté du voile, 
c’est beaucoup plus éclairé et lumineux que chez nous. 

Parce que chez nous, ça sent le plomb, l’uranium et pas 
vraiment l’entente cordiale et fraternelle que nous 
aimerions vivre. Mais cela forme un tout, et si vous avez 
vraiment compris et intégré dans votre cœur cela, alors 
vous n’aurez rien à craindre. 

Le SIDA est avant tout une histoire de fréquence et de 
vibration et pas de virus. Alors vibrez dans la 
fréquence de l’amour, du respect et de la sincérité . 
Votre petite voix vous préviendra ainsi si votre futur 
partenaire chante un autre message… 

Guérison et illusion, un 
vieux couple bien ancré !  

05.06.2009 

Aujourd’hui, je vais aborder le 
secteur très lucratif de la guérison et des illusions 
volontairement entretenues pour nous voiler la face, face 
à nous-mêmes et à nos croyances. 

En effet, sans parler des petits bobos du quotidien que 
l’on corrige à coup de sparadrap, il est évident de voir 
que la majorité des gens est en totale ignorance de 
ce que veut dire le mot guérison . Et pourtant, ils y 
croient très fort… 

Il ne peut y avoir guérison que s’il y a maladie (le mal a 
dit); or souvent on confond très largement les effets 
avec la cause.  C’est du style, j’ai un rhume alors je 
prends un médicament pour le soigner. 

On ne soigne pas un rhume en tuant des microbes car 
cela reviendrait à vouloir tuer les microbes qui voudraient 
se développer sur un tas de fumier. Le vrai problème est 
le tas de fumier et pas du tout les microbes. 

Un rhume n’est que le premier symptôme d’alarme 
indiquant que notre corps n’assume plus sa tâche 
d’élimination des toxines qui sont en nous. Le vrai 
problème est donc de se désintoxiquer et non pas de 
vouloir tuer des microbes qui viennent se mettre à table ! 

Dit autrement, la guérison telle qu’elle est comprise 
aujourd’hui relève plus du syndrome de Clint Eastwood 
dans son rôle de brute flingueur sur les méchants sans 
se poser la question du pourquoi il y a des méchants. 

C’est globalement comme si on tirait à bout portant sur 
un écran d’ordinateur pour régler le problème des écrans 
bleus de Windows quand il plante. Sur le moment, on 
semble avoir réglé le problème de l’écran (puisqu’il est 
en miette), mais l’unité centrale est toujours en écran 
bleu même si vous ne le voyez plus ! 

Prendre des médicaments  pour faire baisser la 
température ou pour faire dégager des microbes ou 
insuffisances passagères ne fait que faire disparaître 
l’alarme mais pas le problème lui-même.  

Si à chaque fois que Windows ou qu’un programme me 
faisait des misères, j’éteignais l’écran pour dire que le 
problème est réglé, je crois que ce blog n’existerait plus 
depuis très longtemps ! 

De ce fait, je ne jette pas la pierre aux professionnels qui 
gagnent leur vie en vous vendant des prescriptions pour 
acheter des médica-ments. Ils ont tout intérêt à ce que 
vous restiez un client qui reviendra pour assurer leur 
chiffre d’affaire. 

Par contre, celui qui vous prescrira d’aller en vacances, 
d’aller en cure thermale ou de vous faire un régime 
allégé, sera beaucoup plus près de la vérité mais la sécu 
n’est plus trop de cet avis. 

En effet, elle assimile cela à des vacances et c’est vrai 
qu’elle n’a pas tort puisque c’est le but de la prescription 
c’est de vous mettre au repos. Ce qu’elle n’accepte pas 
vraiment, c’est que cela vient s’ajouter à tous vos congés 
payés… 

De plus, si régulièrement les politiques décident aussi de 
virer les médica-ments génériques du remboursement de 
la sécu, c’est parce qu’ils savent vraiment qu’ils ne 
servent à rien ! Mais bon, publiquement ils ne peuvent 
dire que vous vous êtes fait avoir depuis des lustres. 

Bref, nous le savons tous, les médica-ments placebo 
(ceux qui sont des faux) marchent aussi bien que les 
vrais. On laisse donc les contrefacteurs faire leur job afin 
qu’ils soient le moins cher possible puisqu’ils ne sont plus 
remboursés par la sécu. Tout cela se tient ! 

Alors, si vous voulez sortir du cercle de la guérison “de 
façade” pour vraiment vous guérir “durablement”, il va 
falloir regarder différemment en changeant votre 
approche de votre “mal-a-dit”. 

Le premier cas  est que votre ignorance est la source du 
problème. Il suffit donc d’aller vous instruire et ensuite de 
mettre en œuvre le processus qui vous ramènera vers un 
meilleur fonctionnement. 

Il est clair que si, pour faire des économies, vous faites 
cuire vos frites dans l’huile de vidange offerte 
gracieusement par votre garagiste, il va falloir vous 
attendre à quelques intoxications lourdes. 

L’huile frelatée fait régulièrement des ravages dans nos 
contrées, mais il en est de même pour le coca-cola, les 
huitres, les moules et globalement toutes les saloperies 
alimentaires qui trainent dans les étals… 

Qui aurait l’idée de mettre du coca-cola à la place de 
l’huile quand il fait la vidange de sa voiture ? C’est sûr, ça 
va rouler quelques km et puis on fera appel aux mécanos 
du SAMU local à coup de grands frais. 

Le second cas  est qu’il est prévu par votre âme que 
vous ayez un handicap. Vous pourrez alors faire appel à 
tous les toubibs et chirurgiens du monde, aucun ne 
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pourra véritablement vous aider (même Mickael Jackson 
n’y est pas arrivé !). 

Il peut bien sûr avoir quelques exceptions. Il y a certaines 
maladies qui relèvent du code génétique, surtout quand 
elles sont dues à des pollutions accidentelles. En allant 
du côté de Niigata au Japon (pollution par le plomb et le 
mercure), Hiroshima (pollution radioactive), Bhopal en 
Inde (pollution par un gaz pas vraiment sympa). 

Bref, comme vous pouvez le voir, il y a globalement 2 
cas malgré les myriades d’exemples différents. Le 
premier cas est du à l’ignorance (qui n’est pas une 
fatalité en soi si on désire s’en sortir) et puis le second 
cas, où en fait vous n’avez pas à chercher une 
quelconque guérison. 

En effet, dans le second cas, aucun guérisseur ne pourra 
vous aider véritablement même si vous le voulez 
fortement car la loi du libre arbitre est la gardienne des 
lieux. Je m’explique. 

L’expérience m’a montré que beaucoup de personnes 
cherchent consciemment à guérir de quelque chose alors 
que leur âme crie tout le contraire. Cela implique donc 
que le guérisseur soit sûr de qui passe vraiment la 
commande ! 

Je ne parle pas des guérisseurs en blouse blanche en 
plein business avec leur chiffre d’affaire et les marges 
associées car ceux-là suivent des consignes 
réglementaires et non les consignes données par les 
âmes. 

L’acharnement thérapeutique n’est que la démonstration 
de leur aveuglement à entendre et écouter leur petite 
voix intérieure. Ils veulent faire du bien selon des critères 
définis car ils “pensent” que c’est juste. Cela implique 
donc qu’ils ne peuvent respecter la demande de l’âme de 
leur patient. 

Si quelqu’un dit, pleure ou crie, qu’il veut mourir et qu’on 
le laisse mourir en paix, il n’en est pas question du tout. 
Cela prouve bien que les mecs en blanc disposent de 
votre corps comme ils veulent et que vous n’avez pas 
droit au chapitre du tout. 

En clair, vous n’êtes qu’un objet et vous n’avez aucune 
autorité le concernant. Bref, c’est la définition minimaliste 
du con-sommateur (ou du mouton) qui n’a que le devoir 
d’écouter ce qu’on lui dit de faire car de toute façon, il n’y 
a que le méchoui qui l’attend ! 

Cela fait tourner l’économie, et donc les emplois qui font 
tourner l’économie. Sans cet abrutissement collectif 
auquel chacun se voit attribuer un numéro de SS 
(Sécurité Sociale). Les mots sont vraiment clairs : c’est 
une “sécurité” afin que le corps “social” puisse vivre. 

Chaque être humain vivant donc dans un pays 
suffisamment “riche” se voit donc doté d’un numéro 
de série, au même titre qu’une voiture avec ses 
vidanges, ses changements de pneu, ses contredanses 
et ses obligations. 

Dans les pays “émergeants”, les gens n’ont pas de 
numéro de con-sommateur puisque de toute façon ils ne 
sont pas “plumables” ou “tondables”. Ils peuvent donc 
mourir comme ils veulent ! Le constat est aussi simple 
que cela. 

Bref, pour revenir au sujet central de cet article qui cause 
de guérison, je viens de mettre la partie illusion en avant 

et il serait inapproprié que je ne vous dise pas comment 
on peut guérir les autres. 

La 1ère règle du guérisseur conscient est : Guéris- toi 
toi-même.  

En effet, ne trouvez-vous pas étonnant qu’un guérisseur 
(surtout dans les médecines alternatives bientôt 
interdites – business officiel oblige !) soit malade ou 
souffreteux ? 

Cela ne donne pas confiance. A titre d’exemple, suite à 
un mouvement malencontreux au sport, je me suis 
retrouvé chez l’ostéopathe qui exerçait à 30m de chez 
moi. D’abord, ce qui me dérangea beaucoup, c’était 
l’odeur de la cigarette. C’était franchement désagréable. 

Puis ensuite, pour me “remettre” une vertèbre en place 
située entre mes omoplates, le pauvre gars s’est tortillé 
comme pas deux pendant au moins 45mn car il n’arrivait 
tout simplement pas musculairement parlant à faire un 
mouvement suffisamment fort pour remettre tout le 
monde d’accord. 

Il faut dire qu’en plus de la cigarette, il était taillé dans le 
format “crevette” où la distance entre la peau et les os 
relevait plus du micron que du cm. Bref, moi j’avais trop 
de muscles et lui pas assez. Je suis donc reparti avec 
ma vertèbre, mon problème, l’odeur du tabac froid et 50€ 
en moins…. 

La 2ème règle du guérisseur conscient est : Tant qu e 
tu n’es pas au top dans ton domaine, fais-le 
gratuitement !  

Comme dans tout, il faut bien pratiquer pour apprendre et 
avoir du métier. Il faut donc avoir beaucoup de gratitude 
pour les cobayes qui repartiront peut-être dans un état 
moins bon que lorsqu’ils sont arrivés. 

La 3ème règle du guérisseur conscient est : Assure-
toi que, malgré la demande consciente du client, so n 
âme soit aussi d’accord !  

En effet, si vous possédez par exemple le don de pouvoir 
ressourcer quelqu’un par magnétisme, ce propre don 
dépend de votre acceptation des lois divines. Si vous 
l’enfreignez, votre don vous sera tout simplement retiré 
ou atténué. 

A ce niveau, je ne parle pas des “diplômés” de “l’Ordre 
des Médecins” car on a vu juste avant qu’ils sont 
complètement déconnectés et donc sans aucun don sauf 
celui de vous plumer. 

Alors en revenant à ceux qui écoutent leur cœur (et donc 
leur âme), ils savent que toute infraction envers les lois 
divines, comme le libre arbitre par exemple, va être 
payée cash. 

Notre bon magnétiseur risque donc de se voir 
démagnétisé et avoir quelques soucis de santé. Cela 
commence par une fatigue que l’on ne s’explique pas, 
sans compter ce que les clients peuvent voir. 

En effet, est-il possible qu’un magnétiseur tombe malade 
? Si oui, pensez-vous que les traitements qu’il vous 
donnera seront à la hauteur ? Ne va-t-il pas plutôt vous 
pomper pour se ressourcer ? 

Bref, quand on commence à se poser la question de qui 
soigne véritablement l’autre, on peut affirmer que le 
guérisseur n’est plus dans son cœur mais bien dans son 
mental-ego (donc identique aux blouses blanches….). 
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La 4ème règle du guérisseur conscient est : Assure-
toi que tu es dans ton cœur et non pas dans ton 
mental-ego.  

Il existe donc une méthode infaillible de guérison qui 
respecte entièrement les 3 règles précitées. Cette 
méthode est celle qui a été employée par un homme, il y 
a 2000 ans et qui reste toujours valable car éternelle et 
divine. 

Avant donc de vous la révéler, rappelons en quelques 
mots les 4 conditions minimales à avoir :  
1 – Santé parfaite du guérisseur  
2 – Vouloir donner inconditionnellement  
3 – Respecter le libre arbitre de l’âme du patient  
4 – Être centré en son cœur 

Dit autrement, vous êtes un guérisseur véritable à partir 
du moment où vous êtes centré dans votre cœur, que 
vous désirez donner sans aucune idée de retour ou de 
gain personnel et pour toute personne quelle qu’elle soit. 

Par cet approche totalement altruiste, vous reconnaissez 
que l’autre n’est qu’une partie différente de vous ayant 
choisi de faire une expérimentation spécifique. Dans ce 
cas, votre perspective n’est plus celle d’un humain 
séparé de l’autre et du monde mais plutôt d’un ange qui 
sait qu’il a les pleins pouvoirs. 

C’est alors, par votre réelle compréhension de ce que 
vous êtes, que votre aura est puissante et qu’elle est 
source de guérison pour toute personne qui viendra se 
baigner dedans. 

C’est ainsi que sans aucune pensée de vouloir diriger ou 
contrôler l’énergie qui irradie à travers vous, vous 
permettez à l’âme qui s’approche de vous de prendre ce 
dont elle a besoin pour réparer son corps malade. 

Dit autrement, votre puissance de guérison réside 
dans votre capacité à mettre à disposition des 
nécessiteux les énergies “cosmiques et divines” qui  
vous traversent sans chercher à vous les accaparer.  

Par votre radiance, votre simplicité, votre amour, vous 
mettez à disposition un espace de guérison pour tous les 
êtres sincères qui vous approchent. Ceux qui ne sont pas 
sincères (leur ego demande une chose tandis que l’âme 
n’est pas d’accord) repartiront comme ils sont venus : 
sans aucune amélioration…. 

Votre JE SUIS exprime vraiment que vous ETES et 
que vous vous foutez royalement du PARAITRE (PAR 
ETRE). Vous rayonnez tel un soleil tout en restant 
conscient des déviations possibles de l’utilisation de vos 
pouvoirs. 

Votre discernement vous permettra ainsi de détecter 
ceux qui vous volent ou qui se complaisent dans un rôle 
de malade imaginaire. Vous saurez alors avoir le verbe 
tranchant tout en ayant la force d’amour suffisante pour 
effectuer des miracles. 

Le “Lève-toi et marche” n’est qu’une invitation à l’âme de 
dire au mental-ego de l’individu qui l’héberge qu’il peut le 
faire. Si ce dernier y croit suffisamment alors il se lèvera. 

Guérir c’est offrir un espace de solution pour 
l’individu qui rentre dans votre aura et qui laisse ra la 
main libre à son âme de décider de ce qu’il faut fa ire.  

L’amour peut tout faire, mais pour cela il faut commencer 
par s’aimer soi-même afin de devenir un soleil radieux. 

En dehors de cela, point de salut sinon être un poseur de 
sparadrap pour guérison très très temporelle. 

Un sparadrap ce n’est qu’un ravalement de façade qui ne 
solidifie en rien le mur lui-même. Il le protège de 
l’extérieur mais nous savons tous que l’extérieur n’y est 
pour rien. Les microbes ne font que leur travail. 

Notre véritable ennemi est en nous-même et 
personne ne peut le guérir de l’extérieur. Alors 
balayez cette illusion définitivement et commencez à 
vous réparer en vous aimant véritablement de tout votre 
cœur. 

La santé physique est fortement dépendante de votre 
santé mentale, psychologique et émotionnelle. Certes, la 
nourriture y a aussi son grain de sel mais en étant bien 
dans votre peau, vous allez naturellement choisir ce qui 
est bon pour vous et donc exclure ce qui vous détruit ! 

Écoutez votre petite voix et suivez ce qu’elle vous dit. A 
termes, vous vous soignerez suffisamment pour devenir 
un soigneur-guérisseur hypercool et hyper bien dans ses 
baskets ! 

Faire la nique aux blouses blanches vaut largement le 
détour car le simple fait d’être un miracle pour eux, est en 
soi la démonstration vivante que l’amour véritable, celui 
qui vient du cœur, est plus fort que toutes les arnaques 
élaborées par des gens avides de pouvoir. 

Reprenez donc le pouvoir en vous-même et vous n’aurez 
plus ainsi les ennuis de la délégation. Adressez-vous 
directement au “bon Dieu” plutôt qu’à ses “saints” car ce 
sont des arnaqueurs de première ! 

Et puis, si vous pouvez éviter ceux qui font dans 
l’improvisation pharmaceutique (vous savez ces femmes 
dont le sac à main est une pharmacie ambulante), vous 
aurez plus de chance d’avoir moins de casse… 

Enfin guérir vient de gai-rire. C’est gratuit, sauf si vous 
allez au spectacle. Soyez donc le spectacle lui-même en 
riant de vous-même et en rendant le monde joyeux (joie 
eux). Ça ne vous coûte rien et cela va vous rapporter 
gros. C’est mieux que le loto puisque vous gagnez tout le 
temps et que vous distribuez les billets du bonheur…. 

Argent : De quoi parle-t-on 
exactement ?  

10.06.2009 

L’argent n’est pas de l’or mais, quand on a de l’or , on 
a de l’argent . Énoncez la charade à un aborigène et 
vraiment, il aura du mal à capter de quoi vous parlez, 
surtout s’il est encore au stade de payer avec des 
coquillages ramassés sur la plage… 

Le dieu “Argent” est dorénavant vénéré par tous les  
peuples de la terre  car il rythme la vie de chacun d’entre 
nous au quotidien. Pourquoi, et surtout comment, en est-
on arrivé là ? 

L’argent en lui-même n’est qu’une énergie de 
transfert entre les individus  et pourtant, nous en 
sommes arrivés à ce qu’il devienne un tyran de tous les 
jours. Certes pour quelques privilégiés, ce n’est pas un 
problème quotidien mais seulement mensuel voire 
annuel. 
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Tout le monde court après l’argent, veut en ramasser un 
max, même s’il faut vendre éventuellement son âme et 
son éthique au passage. Cela reste une option, bien sûr ! 
Au vu de cela, où est vraiment le démon dans cette 
histoire du dieu Argent ? 

Juste pour en avoir et pour donner à manger à ses 
gosses, un individu est prêt à fabriquer des armes, à 
usiner des têtes d’obus, à inventer des mines anti-
personnelles encore plus efficaces. 

Je ne parle pas de ceux qui fabriquent les produits de 
beauté sur le dos des animaux et des plantes sans 
compter tous les fabricants de phytosanitaire pour le 
monde végétal. 

Il y en a même qui font du phytosanitaire pour les con-
sommateurs. Ils fabriquent des médica-ments avec des 
produits chimiques dont on tait largement les nuisances 
écologiques pour les obtenir. 

C’est pas grave, c’est seulement pour gagner des 
sous !  Il y en a même qui sont à la recherche de place 
d’esclave pour en avoir. Ils se battent même à coup de 
grève pour en avoir. Bref, le démon n’est pas là où on le 
pense, mais comment se sortir d’un système totalement 
totalitaire ? 

A part l’idée extrême de la disparition des institutions 
financières et de tout ce qui en dépend (c’est-à-dire 
toutes nos institutions et droits acquis), il n’est 
aujourd’hui pas possible d’y échapper sauf si on se fait 
coffrer pour perpète ! 

En effet, le Dieu Argent est si puissant qu’un simple 
braquage (pour avoir de cet argent) vous suffit à en 
prendre pour une durée suffisante où vous n’aurez pas 
besoin de travailler. Vous serez logé, nourris et blanchi 
aux frais de ceux qui veulent rester dans la légalité et 
bosser tous les jours ou presque. 

Si vraiment vous voulez avoir un vrai CDI à la place d’un 
CDD, je vous conseille de le faire avec une bonne prise 
d’otage mais avec un flingue en plastique (petite 
prudence karmique en cas de dérapage…). Comme on 
dit, c’est l’intention qui compte alors ça paye cher ! 

Bref, outre cet exemple qui est loin d’être idiot, il faut 
comprendre que ce dieu Argent n’existe que parce 
qu’il y a eu corruption.  Argent et corruption sont 
quasiment indissociable s car même celui qui n’en n’a 
pas essayé de frauder le fisc quand même. Voyez, il n’y 
a pas d’exception. 

Même le mendiant du coin essaiera de vous faucher 
quelque chose car la faim et la colère donnent assez 
d’élan pour franchir la ligne rouge où les mecs en képi 
bleu vous mettront la main dessus. 

En clair, la corruption a transformé une énergie 
“normale” en un démon qui vous bouffera jusqu’au 
trognon. Alors comment faire pour s’en sortir à moindre 
mal pour ne pas dire à moindre frais ? 

Pour cela, il faut comprendre sur quelle base s’est 
instaurée la corruption. Elle s’est développée sur l’humus 
de notre 3ème chakra : celui du pouvoir, là où siège 
notre mental-ego. 

Ce dernier, toujours dans la comparaison et le paraître, 
n’apprécie pas d’être inférieur, alors tout naturellement il 
essaiera d’améliorer son “ordinaire”. Ça, c’est surtout 
valable quand vous avez déjà un minima : un toit, un lit et 
une assiette pleine. 

Dans le cas contraire, vous allez cultiver la peur de 
mourir de faim avant de mourir de froid. Vous ferez donc 
tout ce qui est en votre pouvoir pour ne plus être dans le 
caniveau. Il est clair que rester “blanche comme une 
colombe” va être un enfer. Bref tout est là pour que vous 
soyez à la recherche d’un mieux-être matériel. 

Ce n’est donc pas en vous donnant de l’argent que les 
institutions auront le contrôle sur vous, mais c’est en 
vous taxant par l’impôt (toujours injuste forcément) ou en 
vous emprisonnant qu’elles pourront vous maintenir dans 
cet état de dépendance et donc d’asservissement. 

Quand le client est prêt, alors les banques pourront faire 
leur besogne en inventant toutes les méthodes 
inimaginables pour vous faire cracher au bassinet. Bien 
sûr, l’Etat est à minima garant grâce à une banque 
nationale qui a droit de faire tourner la planche à billet 
(sauf zone Euro depuis quelques années). 

Bref, je ne vais pas vous faire un cours d’économie mais 
je crois que vous en connaissez suffisamment sur le 
sujet, sinon reportez-vous à la page vidéo sur l’argent. 
C’est très instructif, vous verrez. 

Donc le problème n°1 à régler est notre 3ème chakra 
avec son mental-ego et les peurs associées. Pour régler 
cette dérivation anormale de son énergie masculine, il 
faut faire appel à l’énergie féminine située à l’étage juste 
au-dessus. 

En effet, le 4ème chakra, celui du cœur, est aussi le 
siège de l’amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel 
est en contact direct avec votre étincelle divine qui elle-
même est en relation avec votre être essentiel.  

Ce dernier vivant dans l’autre monde n’a aucun souci 
d’intendance, de maison, de taxes ou de règlement de 
copropriété. L’argent-monnaie lui est totalement inconnu 
puisqu’il n’y pas de matière de l’autre coté. 

Par contre, il connait très bien l’argent-énergie et là, il 
peut vous en donner un max à la seule condition que  
vous le lui demandiez . Pour cela, et pour passer 
commande, il est bien d’avoir installé un téléphone 
intérieur. 

Écouter sa petite voix veut dire que l’on a un appel, mais, 
passer un coup de fil n’est pas mal non plus. Mais quel 
est le numéro à composer puisqu’il n’y a pas de clavier 
mécanique ? 

Votre clavier intérieur est purement vibratoire et il se 
fait via vos sentiments et émotions. Il faut donc 
apprendre à être pour pouvoir jouer sa petite symphonie 
comme dans rencontre du 3ème type (vous savez le 
clavier lumineux et sonore pour communiquer avec les 
ET). 

Bon d’accord, vous allez me dire mais encore ? 
Pratiquement parlant, c’est en ayant confiance en 
votre intuition et en lui faisant totalement confia nce 
que votre “Être essentiel” vous dira ce que vous av ez 
à faire pour être dans le courant de l’aisance.  

En effet, l’argent-énergie est comme un courant qui vous 
emmènera au bon moment, au bon endroit afin de 
rencontrer l’évènement qui résoudra votre problématique. 
Pour cela, vous comprenez qu’il est préférable d’avoir la 
foi car le moindre doute fait sauter la ligne 
téléphonique intérieure.  

Bon, maintenant que vous avez pris connaissance du 
“courant de l’Aisance”, il faut attaquer la seconde face de 
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la pièce de monnaie. En effet, une pièce de monnaie 
comporte toujours 2 faces distinctes où l’une représente 
une institution (la semeuse) tandis que l’autre a un 
chiffre, une quantité. 

Cette seconde face correspond à ce que l’on appelle le 
“courant de la Suffisance”. C’est celui qui indique  si 
vous êtes rassasiés selon vos besoins.  

En effet, ce que j’ai oublié de dire, c’est que lorsque l’on 
est et vit dans son cœur, l’abondance se déverse dans 
tous vos corps aussi bien physique-énergétique (santé), 
qu’émotionnel, mental et spirituel. 

Ceci est loin d’être le cas avec l’argent-monnaie des 
humains. Il y a des riches qui se suicident par manque de 
sentiment, par manque d’authenticité, par manque de 
connexion avec La Source ou par manque de vie tout 
simplement. 

L’argent-monnaie est une représentation très riquiqui de 
ce qui se passe de l’autre côté du voile. Alors autant ce 
qui peut vous paraître absurde sur Terre dans la vie de 
tous les jours ne l’est pas pour le Ciel. 

C’est en cela qu’il faut comprendre ce qu’est le courant 
de la suffisance. C’est celui qui vous demande combien 
vous avez besoin de nourriture pour manger, combien de 
m2 pour dormir, combien de sentiment pour être en joie, 
combien d’émotion pour être heureux et combien 
d’échange angélique pour se sentir frère avec le cosmos 
entier. 

Cela peut paraitre vraiment absurde d’avoir à répondre à 
cela, et pourtant c’est nécessaire. Je vais donc vous 
aider à y répondre en commençant par le début, et qui 
correspond à vos besoins physiologiques primaires, et 
puis tout le reste viendra au fur et à mesure. 

Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow 
(pseudo-scientifique ayant tout simplement plagié la 
connaissance des initiés), il vous faut déterminer quel est 
le toit minima qu’il vous faut avoir pour être heureux. 

Cela peut aller de la toile de tente 2 places à la super 
résidence de 500 m2 (comme nos ministres en pleine 
capitale). Puis ensuite d’exprimer quelle est votre 
demande en termes de nourriture : de la barquette de 
frites au banquet quotidien des anciens monarques. 

Bref, tout est possible sauf que cela sera mis en rapport 
avec votre valeur ajoutée. En effet, tout étant en équilibre 
dans l’univers, il ne sera pas possible de livrer le banquet 
dans la résidence si tout simplement vous vous 
comportez comme un malfrat et un prêcheur du mental-
ego. 

Un mendiant à la table des dieux cela se remarque très 
vite, surtout au niveau des odeurs, du look et du parlé. 
C’est lui qui fait le plus de bruit même quand il a la 
bouche fermée ! 

Dit autrement, pour bénéficier des courants de 
Suffisance et d’Abondance, il faut commencer par 
être très modeste et surtout très humble.  Ensuite, 
c’est en astiquant votre lumière intérieure et en la faisant 
grandir en équité, en volonté et en éthique que vous 
pourrez vous faire inviter à passer des commandes plus 
en rapport avec ce que vous êtes. 

Plein d’anges sont à nos côtés pour répondre à nos 
besoins, mais pour cela il faut arriver à se mettre en 
résonance avec eux. Or, avez-vous vu un tas de fumier 

résonner avec la blancheur immaculée et le parfum de la 
lavande ? 

On ne peut résonner avec quelque chose que si nous 
possédons déjà une petite partie de ce quelque 
chose.  

1 gramme d’or pourra appeler la réserve centrale, mais 
vous ne pourrez “transporter” dans votre connexion qu’un 
poids identique ou légèrement supérieur. 

En clair, si vous voulez une résidence de 500 m2, il va 
falloir franchement relever les manches et avoir une foi 
inébranlable dans la télétransportation industrielle de vos 
qualités divines. 

Soyez raisonnables sans être trop minimalistes et 
vous verrez que cela fonctionne à merveille . En effet, 
par la loi de la gratitude, vous recevrez toujours plus, 
alors partez petit et faites que votre volonté ne faiblisse 
pas. 

Vous verrez que l’essentiel vous sera prodigué et que, 
parallèlement, les autres parties de vous-même seront 
remplies par l’abondance du bien-être intérieur. 

Vous aurez de plus en plus de sentiments “porteurs”, 
beaucoup plus d’émotions gratifiantes, beaucoup plus de 
pensées justes, beaucoup plus d’intelligence pour 
discerner le bon du moins bon, et surtout un sentiment 
de connexion de plus en plus intense qui vous apportera 
véritablement la paix intérieure. 

Une fois atteint un certain seuil de paix intérieure, vous 
verrez votre vie sous un tout autre angle et vous vous 
ficherez du paraître car vous serez votre JE SUIS à 
chaque respiration. C’est alors que la simplicité marchera 
à vos côtés. 

Tout vous semblera de plus en plus simple, évident, 
facile, fluide car vous serez porté par ces deux 
courants qui déterminent votre valeur véritable : c elle 
que vous aurez déterminée et acceptée.  

Ressentir sa beauté naturelle, son aisance et surtout 
notre innocence, fera que vous pourrez marcher dans les 
immondices terriennes sans vous soucier de la moindre 
pollution quant à votre essence même. 

La finance, les sous, les taxes et tout cela vous semblera 
dérisoire à côté du sentiment de liberté et 
d’appartenance à l’humanité, à la Terre, au soleil et à 
tous les univers. 

La liberté n’a pas de prix car elle ne peut être ac hetée 
ou vendue. Quand cela se fait, cela veut dire que vous 
êtes dans les couches de très basse densité où pullulent 
les vers et les asticots. 

Alors faites comme le lotus, épanouissez-vous et 
exprimez votre beauté intérieure même si vous avez les 
pieds dans la mouise et la boue de ce monde. Car 
sachez que de toute façon, vous ne pouvez faire 
autrement sinon cela veut dire que vous êtes mort… 

Portez donc votre attention sur vos véritables 
besoins intérieurs et vibrez-les avec sincérité dan s 
votre cœur afin que les anges comprennent 
parfaitement votre message.  

Croyez-moi, vous serez entendu mais il vous faut avoir la 
foi. 

L’abondance se vit à chaque instant, dans l’instant  
présent, car le courant de la Suffisance y pourvoit . Là 
où il y a du courant, il ne peut y avoir d’accumulation, 
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alors voyagez léger et vous arriverez toujours en 
première position sur la to-do-list des anges. 

L’accumulation est basée sur la peur, le doute, le 
futur et n’est donc pas compatible avec les lois 
divines.  SOYEZ et vous aurez tôt ou tard car les anges 
en ont marre de ne pas recevoir de commandes. Les 
seules commandes qu’ils peuvent entendre ne peuvent 
venir qu’uniquement à travers votre cœur, alors arrêtez 
de prier avec votre tête. 

Eux, ils ne peuvent pas résonner avec votre cerveau car 
ils n’en ont pas ! Vous saviez déjà qu’ils n’avaient pas de 
sexe puisqu’ils n’ont pas de corps. Et s’ils n’ont pas de 
corps, ils ne peuvent avoir de cerveau ! 

C’est d’une évidence, et pourtant cela n’empêche pas les 
7 milliards d’humains à continuer à marmonner de 
l’inaudible… dans toutes les langues du monde alors qu’il 
n’existe qu’un seul langage : celui du cœur ! 

Bref, il faut vraiment nourrir un sentiment que 
l’impossible est forcément possible pour tenter de 
montrer un autre chemin à cette humanité  qui tarde à 
prendre conscience de son propre état de déchéance 
angélique. 

Mais, rassurez-vous, plus l’humus ou le fumier est 
costaud et plus les plantes seront magnifiques et 
rayonnantes. Il suffit maintenant d’arrêter de produire de 
l’humus pour enfin laisser la graine qui est en notre cœur 
de s’éclater sous le soleil de notre attention bienveillante. 
C’est maintenant ! 

Spiritualisme et 
matérialisme, même 
problématique !  

29.06.2009 

Aujourd’hui je vais aborder un 
sujet qui probablement va faire 
grincer des dents aux 
spiritualistes  car les matérialistes 

dans leurs ricanements basiques n’y comprendront pas 
grand chose. 

Ils ont tous deux des points communs car ils sont le noir 
et le blanc d’un même concept. Ils se rejettent l’un l’autre 
dès que l’on se trouve assez loin du centre, et donc de la 
voie du milieu. 

Autant l’église a vu naître la science pour la contrer dans 
ses mystères à propos de Dieu, autant les matérialistes 
acharnés ont créé les spiritualistes. Nous baignons donc 
dans un processus basique dû à la dualité de notre 
monde. 

Plus l’un est outrancier et démonstratif et plus l’ autre 
se montrera de même nature mais dans le camp en 
face . Ainsi le monde tient en équilibre, sauf qu’arrivé un 
moment les parties sont tellement loin l’une de l’autre 
que l’on en passe aux mains pour rééquilibrer…. 

Prenons un petit exemple pour tout simplement 
“matérialiser” l’idée que je développe. En effet, une idée 
n’est qu’une énergie issue d’un monde subtil qui ne  
demande qu’à se concrétiser dans la matière pour 
prouver sa viabilité.  

Si un spiritualiste dit qu’il communique avec “l’Esprit”, 
alors l’autre répondra qu’avec son téléphone portable il 
touche au “réel”. Si l’un dit qu’il comprend tout et sait 
plein de choses grâce à son cœur, l’autre lui rétorquera 
qu’il est en plein délire psychologique et qu’il faut 
l’interner. 

Je ne vais pas dans le détail de ceux qui se font traiter de 
“new age” car forcément les autres, qui sont en plein 
dans le matérialisme, voient à peine qu’ils ne sont que 
des cro-magnons habillés à la mode du jour… 

Bref, en résumé, plus une partie est déséquilibrée et 
plus l’autre l’est également.  Si vous vous la prenez 
Taliban (et assimilé), chacun fait sa guerre. D’un côté 
vous avez des soldats en verdure kaki avec les dernières 
armes de pointe qui représentent le capitalisme, et puis 
de l’autre des squelettiques habillés de djellabas se 
battant au bâton de dynamite et à la voiture piégée au 
nom de la guerre sainte. 

C’est vrai que vu de l’espace, cela est assez cocasse car 
le monde des hommes d’aujourd’hui n’a pas vraiment 
changé par rapport à hier, il y a un siècle, 5 siècles ou 
mille ans. C’est désespérant ! 

Les deux veulent la paix, et pour y arriver ils se font 
la guerre !  Faites alors une petite translation pour ceux 
qui disent que 2012 c’est la fin du monde, l’apocalypse 
car c’est le bras armé de Dieu qui va venir corriger les 
incroyants qui vivent en plein matérialisme. 

Ces derniers répondent à la manipulation et à la connerie 
pure et simple tandis que d’un autre côté ils essayent de 
nous foutre les jetons en parlant de grippe aviaire et de 
pandémie inarrêtable. 

La seule chose que je vois d’inarrêtable est tout 
simplement la connerie légendaire d’un mental-ego qui 
se complait dans l’ignorance la plus totale pour faire ses 
petites affaires égotistes. 

C’est clair qu’il gagne à tous les coups puisqu’il est dans 
les deux camps à la fois. C’est lui-même contre lui-même 
afin de bluffer le pauvre ange incarné dans une carcasse 
qu’il rejette en permanence. 

Le pauvre être humain, Esprit habitué aux messages du 
Divin et à toutes les extases nirvanesques, se trouve 
enfermé dans une prison biologique totalement 
matérielle. Quel cauchemar ! Voilà ce qui explique le 
malaise de l’humanité et sa pleurnicherie permanente – 
pauvre victime – c’est pas sa faute ! 

Les deux parties qui ont été réunies se font donc l a 
guerre à défaut de faire l’amour dans un espace de 
paix.  D’un côté le matérialiste qui veut jouir de tous les 
plaisirs terrestres se voit confronté à l’autre partie de lui-
même qui lui dit qu’il fait des conneries (vous savez, le 
péché “originel”). 

Cette guéguerre interne se retrouve forcément à 
l’extérieur puisque nous sommes dans un monde de 
matérialisation des pensées. Pensez que votre voisin est 
un con et croyez-moi vous allez trouver des centaines de 
preuves pour affirmer la véracité de votre affirmation. 

Alors sincèrement, voulez-vous continuer à vivre dans ce 
foutoir extérieur tout en sachant qu’il n’est qu’à votre 
image intérieure ? Examinons plus en détail ce que je 
viens de dire… 

Toute personne,  d’une manière ou d’une autre, a envie 
de devenir meilleure car elle sent au fond d’elle u n 
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appel vers le mieux.  Cet élan spirituel le pousse à 
fréquenter, tôt ou tard, une secte qui lui enseignera sa 
vision du monde. 

Et, d’un même côté, il voudra améliorer ses conditions 
matérielles et pour cela il ira dans une autre école pour y 
apprendre un métier afin d’avoir un job. Il navigue avec 
les deux démarches en même temps et s’il reste centré, 
c’est-à-dire capable d’écouter sa petite voix tout en 
travaillant économiquement parlant, il ne se dira ni 
spirituel et ni matérialiste car intrinsèquement il 
comprend qu’il vaut mieux faire collaborer les 2 
tendances plutôt que de les mettre en opposition. 

Seulement voilà, la Vie va lui réserver régulièrement 
quelques baffes bien frappées qui le dérouteront de son 
axe du milieu. Ainsi, progressivement, certains se 
rapprocheront d’un extrême, créant ainsi un déséquilibre 
qui forcément déplaira à l’autre qui en souffrira. 

Je suis incapable de me rappeler combien de stages de 
Développement personnel j’ai fait mais j’ai à chaque fois 
constaté cela : Pendant le stage, les stagiaires sont 
fraternels et de tout cœur avec toi. Il y règne une 
atmosphère de partage et de compassion. 

Puis, une fois le stage terminé, chacun rentre chez soi et 
devient aussi con que tous les autres. Il ne sourit plus 
comme il le faisait 2 jours auparavant (oui car 1 jour 
après, il n’a pas encore complètement atterri ). Il a oublié 
même ce que le mot compassion veut dire mais cultive 
en lui qu’il est spirituel. 

Tôt ou tard, il affirmera que l’on vit dans un monde de 
merde où toute fraternité est impossible, sauf pendant les 
stages (toujours ruineux) où il accepte de se faire plumer 
au nom de l’épanouissement et de la reconnexion aux 
anges … 

A ce stade, il est à ranger au même titre que les autres 
matérialistes qui sont par définition des con-sommateurs. 
Mais lui faire comprendre qu’il se fait plumer par l’achat 
de biens immatériels carrément virtuels (et rarement 
vérifiable pour un matérialiste) n’est pas facile ! 

Alors en revenant dans le cours des choses, imaginez 
que celui qui n’a aucune idée de la nécessité de faire du 
Développement personnel puisse un jour vous faire des 
sourires et se sentir compassionnel à votre égard. 
Impossible d’en trouver un puisqu’ils sont tous coffrés 
plus ou moins systématiquement dans des asiles 
psychiatriques… 

Alors dites-moi quelle sont les chances pour que le  
monde sorte de sa misère fraternelle quand chacun 
de nous prend les autres pour des retardés du bulbe  
? En effet, celui qui aura fait un stage n’aura pas 
beaucoup d’effort à faire pour comprendre qu’il en sait un 
peu plus que l’autre sur la fraternité. 

Il en sera tellement fier intérieurement que les autres lui 
reprocheront son dédain ou ses petits sourires de 
moquerie quand ils ouvriront la bouche ou essaieront de 
discuter des affaires du bon Dieu… 

On comprend alors que c’est le pseudo spirituel qui, 
en fait, déclenche les hostilités.  C’est, entre autre, 
celui qui crie le plus fort sa souffrance d’être en ce 
monde… Paradoxal, non pas du tout, c’est humain… Le 
pleurnicheur n’est pas celui qu’on pense… 

Alors en bon “chrétien”, il trouve normal de fermer sa 
gueule en public pour éviter le “lynchage” médiatique. Il 

préfère rencontrer ses homologues à huis clos dans des 
réunions, des meetings ou des stages où normalement 
les “initiés” se rencontrent. 

Vous comprenez que tant que cela va perdurer, le bordel 
ambiant va perdurer. Être conscient de vouloir retourner 
à la lumière est un bon signe car notre étincelle de vie 
est lumière pure, mais sachez qu’elle est venu 
expérimenter le noir afin de découvrir sa luminosité qui 
fait dans le blanc. 

Alors rayonnez, non seulement pendant les stages, mais 
surtout en dehors des stages et en toute simplicité. Ne 
vous sentez en rien supérieur aux autres et faites-en 
sorte d’être accessible grâce à vos sourires et à votre 
bienveillance. 

En agissant de la sorte, vous démontrerez qu’il n’y a 
aucune opposition entre l’ombre et la lumière mais 
seulement un processus de découverte réciproque afin 
d’expérimenter votre véritable nature. 

Nous sommes des Être de Lumière en voyage sur 
une pensée matérialisée appelée corps physique.  

Posez donc les bâtons de dynamite sur vos freins 
intérieurs et soyez heureux d’être un matérialiste 
soucieux de toutes les formes de vie, soucieux du bien-
être de la Terre et pleinement conscient de vos 
prélèvements. 

On ne souffre que de ce que l’on ignore,  alors 
regardez ce qui vous ronge et, avec beaucoup d’amour, 
mettez tout cela dans la machine à laver du pardon. Les 
couleurs redeviendront plus vives ! 

Utilisez une lessive sans phosphate car se faire 
phosphater c’est assurément prendre du plomb dans 
l’aile. Ajoutez-y un adoucisseur parfumé (c’est plus facile 
à porter) et un anti-calcaire pour éviter les coups de 
calgon de vos proches. 

Entrez dans la phase de compréhension de la dualité  
matériel-spirituel pour vous donner les chances de 
découvrir le moteur de la réalisation d’Être divin au 
service de la Vie.  

Je sais qu’on ne lit jamais les étiquettes accrochées aux 
vêtements avant de les mettre dans la machine. C’est 
écrit trop petit et souvent dans plein de langues, alors 
sachez que le bon Dieu a fait simple. Il l’a écrit en une 
seule langue (celle de l’amour) sur l’étiquette “Etincelle 
de vie” qui est placée dans votre cœur. 

Faites un petit effort, et appuyez sur le bouton LOVE 
MYSELF pour qu’enfin le message mp3 de votre 
Étincelle divine vous donne la suite des instructions. 
C’est simple, mais sans les écouteurs de l’attention 
véritable vous n’entendrez rien ! 

Arrêtez donc la souffrance rattachée au regard des 
autres.  N’essayez plus de paraître intelligent, spirituel, 
attentionné ou fraternel. Soyez-le franchement et tout se 
passera bien. 

Pour cela, arrêtez de faire la gueule quand les autres ne 
réagissent pas à vos attentes. Arrêtez de hurler pour la 
paix quand, en vous-même, vous continuez à vous faire 
la guerre. 

Réconciliez votre cœur et votre mental-ego. Réconciliez 
votre démarche spirituelle avec votre démarche 
matérielle. Réconciliez vos pensées avec votre corps. 
Réconciliez vos sentiments et vos émotions. 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - © Creative Common – Laurent DUREAU 48 

C’est clair que même lorsque vous aurez lavé plus blanc 
que blanc, le monde extérieur viendra vous polluer. C’est 
absolument normal, alors au lieu de vociférer tout en 
cherchant à vous planquer dans une vie d’ermite (la fuite 
pour MON bien être – ego oblige), préférez participer au 
nettoyage du collectif humain. 

En effet, en vous positionnant comme essoreur 
“compassionnel” des conneries humaines, vous 
allez obligatoirement lessiver le milieu ambiant.  Les 
premiers à en bénéficier seront vos proches et, croyez-
moi, cela va entrainer des bulles hautes en couleurs et 
des remous. 

Certain glisseront sur le sol mouillé et se relèveront grâce 
à votre main tendue, tandis que d’autres pisseront de 
toutes leurs larmes et là encore votre épaule et vos 
mouchoirs seront les bienvenus. 

On ne cache pas la lampe sous le boisseau, alors 
montrez la lumière qui vous anime  même si ce n’est 
qu’une petite flamme d’allumette. Comme on dit, le 
principal, c’est de participer, alors servez-vous de votre 
petite flamme pour provoquer des envies de mieux plutôt 
que pour allumer les mèches de dynamite. 

Car là (même si sur le moment on pense que cela 
nettoiera le monde en faisant éclater les impuretés qui 
ricanent) votre tenue de lumière va virer au rouge 
coagulé et tout le monde sait que les taches de sang, ça 
prend beaucoup de temps à faire partir. Et puis, les 
cibles en rouge sur fond blanc cela se voit beaucoup 
mieux pour les tireurs embusqués… 

Alors si vous avez à distribuer des baffes, commencez 
par vous-même mais sans y prendre plaisir (juste par 
nécessité). En effet, si vous y prenez votre pied, vous ne 
serez pas meilleur que les curés, les ayatollah et ceux 
qui sont prêts à donner leur vie pour la guerre “sainte”. 

Aimez-vous vous-même inconditionnellement, et puis au 
passage faites le ménage tranquillement, du style main 
de fer dans un gant de velours. Personne, et encore 
moins vous-même, vous reprochera de faire le 
ménage.  

C’est ainsi, que lorsque votre étincelle de vie brillera 
comme un soleil en vous sur fond parabolique argenté 
(oui aux paraboles et pas forcément au petit panier), 
vous pourrez parler sereinement et proclamer votre 
vérité juste en étant ce que vous êtes.  

Si par contre, vous sentez encore des envies de vouloir 
convaincre les autres de vos conceptions, alors je vous 
invite à aller nettoyer les traces de con-friture laissé sur 
votre blanche robe maculée par votre mental-ego qui fait 
encore des siennes (bah, juste un gamin qui a encore 
plein de confiture sur les lèvres…). 

N’avez-vous pas remarqué que les gens qui se disent 
experts en quelque chose sont sérieux ? Vraiment, ils ont 
un espèce de manche à balai égotique qui leur part du 
1er chakra jusqu’au septième. 

Bref, avec une colonne vertébrale aussi droite et aussi 
raide, on peut comprendre qu’ils manquent de souplesse 
autant physiquement que mentalement. Le seul avantage 
là-dedans, c’est que cela tient bien droit le képi, le béret 
ou tout machin rond posé sur le crâne comme celui du 
pape. 

N’échappent pas à cette règle les dames à chapeaux. 
C’est d’un ennui digne d’un paraître à peine voilé… A 

remarquer que les banquiers n’en ont pas, car eux ils se 
doivent d’être vraiment souples pour vous faire avaler 
autant de produits financiers totalement toxiques et 
incompréhensibles. 

Soyez donc cool aussi bien physiquement que dans les 
neurones. Fluidité ne veut pas dire forcément 
contorsions, mais avoir une bonne souplesse ne nuit 
aucunement au déplacement dans ce monde de rigidité. 

Soyez simple, car malgré les apparences, c’est 
beaucoup plus compliqué que d’être compliqué et 
mystérieux. 

Le dénuement des apparats ne peut montrer que 
mieux la richesse qui vous habite !  

Soyez à poil spirituellement parlant (plus de religion), 
mentalement parlant (virez un maximum de vieux 
concepts ou con-sceptre), émotionnellement parlant, 
énergétiquement parlant (virez la bouffe qui vous détruit) 
et puis pour le physiquement parlant, voyez avec les 
autorités locales…! 

Laurent DUREAU 

 


