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01 - Illusions 3D rattachées à la Pensée Créatrice  

Bien qu’intentionnés positivement, beaucoup d’illuminés n’arrivent pas à comprendre pourquoi 
leurs désirs n’arrivent pas à se produire malgré une connaissance assez bonne de la loi 
d’Attraction. Ceci est dû principalement à une méconnaissance des principaux éléments en 
jeu, surtout en termes vibratoires.  

En effet, mentalement, tout est connu comme si on avait appris par cœur le code de la route et qu’ensuite on s’étonne 
que l’on ne sache toujours pas conduire. Hé oui, il y a un monde de différence entre la théorie et la pratique. Autant 
savoir à minima le code de la route est essentiel, autant il est vital de passer un certain nombre d’heures de conduite 
accompagnée afin de ne pas terminer au cimetière trop rapidement. 

Alors imaginez un peu ma réaction quand je m’entends dire que la pensée est créatrice par des préhumains fiers de ce 
savoir. C’est comme m’annoncer qu’un tuyau de gaz d’échappement évacue des gaz. Le seul truc qu’ils oublient de 
dire, c’est qu’ils sont aussi toxiques et que ce n’est pas du tout bon de les respirer. 

Il y a donc des intoxiqués graves de la pensée “créatrice” qui pensent qu’après avoir lu des rudiments sur la loi 
d’Attraction, ils vont pouvoir vivre leur vie en attirant à eux les biftons, le partenaire idéal sans compter la bagnole et la 
propriété de rêve… Comme vous le comprenez, tout cela n’est que de la 3D pour marchands de rêves voulant s’en 
mettre plein les fouilles. 

Ces “marchands du temple”, bien que très persuadés de cette vérité, constatent malheureusement que le taux de 
réussite, que le taux de transformation du rêve à la réalité, est bien faible par rapport à ce qui devrait normalement être. 
En fait, à part eux-mêmes, les autres n’arrivent pas vraiment à amplifier les chiffres de leur compte en banque… 

Dit autrement, même si le code de la route de la loi de l’Attracti on est correct par définition, sa mise en pratique 
reste très ollé-ollé  parce qu’en fait l’essentiel pour la mise en pratique n’est pas clairement énoncé pour être bien vécu. 
En effet, un apprenti conducteur fera forcément des erreurs de conduite faisant en sorte que son désir ne se réalise pas 
ou que très partiellement. 

Comme vous le savez, La Création n’est pas basée sur le mental mais sur la vibration, le mouvement.  Certes, la 
connaissance de la voiture est importante mais tant que celle-ci est garée en mode parking, la distance vous séparant 
de la ligne d’arrivée rêvée restera identique. Il est donc de bon ton de démarrer le moteur, desserrer le frein à main et 
d’avoir le GPS qui vous mènera à destination. 

En effet, beaucoup savent démarrer le moteur mais tout autant ignorent qu’il y a un frein à main, sans compter que la 
majorité ne savent même pas qu’il faut un GPS. On peut donc comprendre que malgré les cours de code et de 
conduite, nombre de personnes abandonnent rapidement l’idée que l’on peut avoir tout ce que l’on veut (et surtout avec 
facilité !). 

Mais dis-moi Laurent, pourquoi tu nous parles de tout ça ? Toi aussi tu tombes dans le matérialisme 3D ? La réponse 
est OUI et NON à la fois, car l’apprentissage de la 4D est justement de découvrir notre véritable identité qui est celle 
justement de l’UN en action. Or, comment l’UN peut-il passer en actions s’il n’a pa s la capacité de matérialiser ses 
désirs ?  

La 4D est la dimension dans laquelle nous allons ap prendre à jouer de la cocréation consciente où, jus tement, 
cela implique l’acceptation que nous sommes à l’ori gine de notre réalité quotidienne en opposition à l a 
cocréation inconsciente de la 3D qui vous fait croi re que vous êtes une victime de l’environnement.  

Dans un de mes articles précédents (http://345d.fr/quand-les-dimensions-sinterpenetrent/), je vous ai démontré que ce 
sont nos états émotionnels et mentaux qui créent la météo et que cette dernière nous influence en retour. Ainsi quand il 
fait un sale temps, c’est parce que le collectif auquel nous appartenons l’a créé, alors que l’on ne vienne pas me dire 
que la dépression ceci ou cela car cette dépression est d’abord en nous. 

Sachant que l’eau c’est l’émotion et le vent nos pensées, vous pouvez donc savoir où le collectif en est dans son 
agitation intérieure à partir de la météo réelle. Nous créons notre environnement sous toutes les coutures et dans toutes 
les dimensions qui nous influencent, même si on n’est pas au courant qu’elles existent. 

Je vous rassure, tout cela est normal tant que l’on est sous le voile de l’oubli mais au fur et à mesure que celui-ci va 
disparaitre, on sera mis en face de la véritable réalité des choses : nous sommes les créateurs du monde dans lequel 
nous évoluons. Ainsi chacun d’entre nous, individuellement, est un cocré ateur local venant ajouter ses 
cocréations au collectif.  

Ensuite, ce collectif moyenne le tout et offre donc bien l’environnement que la moyenne de l’humanité désire. Les 
réservoirs de stockage des différentes énergies se feront selon la dimension appropriée afin que cela impacte la totalité 
de l’environnement. Les différentes couches de l’atmosphère avec ses égrégores (comme les nuages par exemple) 
œuvreront donc selon leurs vibrations en accord avec la loi d’attraction et de résonance. 

Quand le ciel est bas et lourd, généralement notre humeur individuelle et collective suit la même musique, au même titre 
quand il est haut et léger… On peut donc comprendre qu’au fur et à mesure que l’on va élever notre vibration 
personnelle, la météo ira vers plus de clémence au point qu’un jour plus aucune fringue ne sera nécessaire, donc exit le 
chauffage et les climatiseurs. 

On ira même beaucoup plus loin puisqu’il n’y aura plus de jour ou de nuit, donc exit les lampadaires et les éclairages de 
tous types. Hé oui, en 5D la dualité jour-nuit n’existera plus car nous vivrons dans l’intra-terre afin d’être encore plus 
proche du noyau cristallin de la Terre. La lumière ne sera plus extérieure mais intérieure… 
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Bref, il nous faut passer de la cocréation inconsciente à la cocréation consciente selon la loi de l’UN, soit la cocréation 
UN consciente. Il nous faut donc décortiquer plus précisément les lois permettant cette cocréation consciente. Cela va 
donc demander de dépoussiérer lourdement les illusions de 3D rattachées à la loi de l’Attraction précisément. 

En effet, vous ne pourrez plus dire alors que vos désirs ne se réalisent pas (et donc que vous êtes nul) car vous allez 
comprendre qu’il faut absolument regarder la loi d’attraction sous un autre angle concernant son application pratique. 
Ainsi lorsqu’une personne commence à marcher sur le chemin de l’éveil, soit celui de son Êtreté, cela implique 
forcément que l’on a à faire avec un état vibratoire et non un état seulement mental ! 

Vouloir conduire un véhicule demande de passer le permis de conduire sous peine d’avoir à faire avec des chauffeurs 
fous comme dans certains pays en voie de développement. Voyager sur les routes de l’univers demande donc u n 
apprentissage réel avec un passage de permis obliga toire.  La 4D (l’Ascension ou le processus de l’Ascension)  
correspond donc à l’auto-école et la résurrection  au lâchage total du diplômé en 5D et plus.  

Il y aura donc beaucoup d’appelés (les élèves) et un peu moins d’élus (ceux qui réussiront l’examen du permis de 
conduire). Ce permis de conduire s’appelle tout simplement la maîtrise de la pensée cocréatrice avec la prise en charge 
de toutes ses conséquences. Dit autrement, la reconnaissance que tout ce qui vous arrive origine de vous, et 
uniquement de vous. 

Ainsi, si vous égratignez la caisse, pliez une tôle, cassez un rétro ou émettez des gaz toxiques ou bruits inharmonieux, 
vous ne pourrez pas dire “C’est pas moi. C’est pas ma faute. C’est l’autre. C’est mon karma. C’est à cause de mon 
enfance. Etc.” Entre l’état d’ignorance caractérisée par le voile de l’oubli 3D et l’état de pleine connaissance de causes à 
effets de la 4D, vous pouvez constater qu’il y a un certain “travail” de nettoyage à faire. 

Si vous lisez cet article, cela veut dire que vous êtes déjà assis au volant de votre véhicule et que vous avez décidé de 
quitter le mode parking de 3D où l’environnement immédiat prête rapidement à l’auto-intoxication par les gaz toxiques 
que nous émettons. Il est donc de bon ton de fermer les fenêtres (ne plus regarder la TV, lire les journaux trafiqués, 
etc.) permettant aussi de descendre le volume sonore ambiant. 

Ainsi une fois confortablement installé et non distrait par les bruits, odeurs et autres joyeusetés extérieures (conjoint, 
gosses, collègues et autres) vous allez pouvoir commencer à prendre connaissance avec la bétaillère… C’est sûr qu’au 
début ce n’est pas vraiment jouissif de reconnaître que notre mode de vie a quelque peu dégradé le carrosse originel. 

Il est donc conseillé d’arrêter au plus vite les éléments les plus polluants (viande, alcool, tabac, médicaments, drogues, 
tél portables, bluetooth, écouteurs dans les oreilles, etc.) afin de mieux entendre les cliquetis et couinements du 
véhicule. C’est sûr que si le moteur est à l’arrêt, normalement vous n’entendrez pas grand chose sinon l’autoradio qui 
tourne en boucle ou qui débite les conneries vibratoires usuelles des radios. 

Un fois que vous aurez baissé le volume de l’autoradio qu’est votre mental-égo tout en changeant vers une chaine 
musicale moins agressive que les actualités, c’est alors qu’il serait intéressant de démarrer le moteur de la conscience. 
C’est sûr que lancer le démarreur va créer dans les débuts quelques bruits bizarres, mais surtout des gaz peu propices 
à la compréhension pour autrui. 

Ainsi si votre entourage se sent gazé par vos aspirations ascensionnelles, souriez pacifiquement et comprenez que 
pour eux ce n’est pas forcément facile de vous voir en train de vous isoler. S’ils essaient donc de vous extirper de votre 
véhicule, restez zen et fermez bien toutes les portes à clé. Quand ils verront qu’ils ne peuvent rien faire, ils vous foutront 
la paix tôt ou tard. 

Le second effet du démarrage du moteur de la conscience, c’est que vous allez rapidement découvrir les vibrations qui 
se propagent et s’entrecroisent dans la carcasse du véhicule. C’est la phase de la prise de conscience de l’état 
vibratoire de la caisse. C’est sûr que dans les débuts, ça branle un peu partout mais après un certain temps (le temps 
que chaque chose prenne une position d’équilibre) vous allez découvrir quels sont les objets en trop, voire indésirables, 
qu’il faudra évacuer pour ensuite aller visiter les couinements de la caisse elle-même. 

Toute cette phase de démarrage a pour objectif de vous faire prendre conscience que votre véhicule est là pour vous 
faire rouler sur les voies de la cocréation conscie nte plutôt que d’être une espèce de caravane mobile -home qui 
restera toute sa vie sur le même parking de sa nais sance à sa mort…  Vous comprendrez alors l’illusion de 
construire une clôture, d’y planter des fleurs pour soi-disant faire beau et plus joli tout en vous assurant que vous êtes 
bien le propriétaire des lieux… 

En effet, un véritable cocréateur n’a nul besoin de stocker quoi que ce soit ou d’emmagasiner pour cause d’un 
sentiment de manque. Un véritable cocréateur, c’est celui qui reste dan s la fluidité du mouvement et qui bougera 
d’une place de parking à l’autre selon la route qu’ il aura fait.  Il ne s’emmerde donc pas avec les garde-meubles, la 
clôture ou le jardin car il sait qu’il aura tout selon ses désirs. 

La question donc est d’abord de démystifier le mot désir car bien évidemment, là encore, on nous dit d’abandonner 
notre corps de désir afin de ressusciter. En effet, le corps de désir de 3D est totalement ancré dans le manque, dans le 
besoin d’une survie et donc dans l’illusion totale créée justement par le voile de l’oubli. C’est donc totalement normal, 
mais il y a aussi le désir de 4D et celui-ci n’a pas du tout la même odeur que son homologue de 3D. 

C’est à l’image du “Ne sois pas égoïste” de 3D. Pourtant si tu veux passer en 4D, il va te falloir justement devenir 
égoïste mais pas dans le sens de la 3D, c’est-à-dire dans l’aspect purement matériel. Ainsi le désir de 4D est en fait 
l’impulsion intérieure (et donc non mentale) qui te  pousse à vouloir évoluer en termes de fréquence af in de 
vivre une expérience encore plus enrichissante et s urtout nettement moins traumatisante.  
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Le désir dans sa version 4D n’est en fait que l’imp ulsion naturelle à vouloir rejoindre notre Êtreté.  C’est en cela 
qu’il ne sert à rien de vouloir convaincre quelqu’un de s’impliquer dans le processus de l’Ascension, car s’il est possible 
de mettre dans le crâne un pseudo-désir (c’est le rôle de la pub) il en est tout autre pour que cela vienne du cœur… 

La cocréation consciente ne peut se mettre en place véritablement que si cela provient d’un désir du cœur qui n’est en 
fait qu’une “commande bienveillante” provenant de votre Soi Supérieur afin que vous puissiez (en tant que conducteur) 
savoir où vous devez aller pour remplir votre contrat de vie. C’est ainsi que vous aurez la direction qu’il vous faudra 
renseigner dans votre GPS (votre mental conscient). 

Une fois le désir, l’impulsion reconnue, il vous faudra enclencher la 1ère vitesse et desserrer le frein à main. Nous 
verrons donc à quoi cela correspond dans le prochain article tout en y replaçant aussi la fonction essentielle des 
émotions. D’ici là, je vous souhaite une bonne intégration de ces quelques éléments. 

02 - Rudiments essentiels de la Pensée Créatrice  

Maintenant que nous avons vu que le désir de 4D n’a absolument rien à voir avec une projection 
mentale de 3D (répondant nécessairement à une notion de manque), nous allons pouvoir mieux 
placer les éléments nécessaires pour qu’il se réalise correctement selon la loi de l’UN. Comme 
d’hab, c’est enfantin dans l’esprit,  comme marquer un but au foot, mais ça l’est nettement 
moins quand il faut le réaliser soi-même. 

En disant cela, c’est juste pour rassurer ceux qui pensent que juste penser suffit. Ils sont dans l’esprit des Zidane devant 
l’écran. A la rigueur, ils pourront enfiler les chaussettes et les chaussures pour s’y croire ainsi que le maillot, mais il va 
leur falloir quitter le vestiaire de l’illusion bien pensante pour aller sur le terrain de la cocréation consciente. 

En effet, on pourrait penser que j’ai une dent contre tous les jeunots de la loi de l’Attraction. Ce n’est pas du tout le cas, 
mais par contre pour les “grandes gueules” c’est tout-à-fait avéré ! En effet, les marchands d’illusions dépareillent un 
peu dans mon décor comme tous les marchands du temple. Il y a un truc qui colle pas pour moi car ils sont, à leur 
manière, des manipulateurs d’autrui pour le service à eux-mêmes. 

Hé oui, je sais que c’est dur à dire mais dès qu’il y a un business qui se met sur la transmission de l’information et qui 
profite pleinement à son auteur, il y a un truc qui nécessairement perd de sa pureté vibratoire. On ne peut à la fois être 
un “innocent” et un “vendeur”.  Par contre, un vendeur fera toujours tout pour apparaitre innocent dans sa démarche 
3D afin de vendre plus et faire plus de marge… 

La raison de “Il faut gagner sa vie” n’est pour moi  pas valable du tout car si vous êtes véritablement  en 4D, et 
donc au service à autrui, vous serez rétribué d’une  manière indirecte et en rapport avec votre simplic ité-
humilité.  On sera donc loin du train de vie requérant des sommes non modestes pour joindre les deux bouts. 

Voilà pourquoi je regarde les vendeurs de rêve avec un discernement exacerbé. Il y a forcément un truc qui va déraper 
puisqu’il est pratiquement impossible d’appartenir à Dieu et à Mammon. Tôt ou tard, il y aura glissade et quand on 
connait combien l’attraction matérielle est grande en ce monde de 3D, le résultat est pratiquement assuré ! 

C’est à l’image du baigneur qui se fait quelques longueurs de bassin et qui dit que son slip est suffisamment étanche 
afin qu’il reste toujours sec, c’est-à-dire non mouillé (avec les histoires du 1er chakra qu’est l’argent). Moi, la seule 
méthode que je connaisse pour ne pas mouiller mon slip de bain, c’est de le laisser au bord de la piscine et de nager à 
poil en toute transparence… 

Dit autrement je ne vends rien et pourtant j’exhibe la marchandise sans contrepartie… Mais bon, si on me balance une 
petite pièce dans mon slip pendant que je nage, tout le monde peut voir ce qui s’y trouve. Il y a donc un monde de 
différence entre recevoir des dons et imposer un tarif. En effet, si tous les vendeurs de rêve étaient payés en fonction du 
résultat et selon l’humeur du client, je pense que beaucoup d’entre eux ce seraient recyclés ailleurs depuis longtemps. 

Je dis tout cela parce que les véritables missionnés dans le service à autrui (et non pas dans le service à soi) donnent 
sans compter car ils vivent avec la certitude qu’il leur sera donné quoi qu’il arrive, alors que ceux qui demandent veulent 
s’assurer par eux-mêmes qu’ils seront rétribués selon leur juste point de vue… On voit donc où règne la véritable 
confiance… 

Le vendeur de rêve “travaille”, alors il se voit donc recevoir une paye en conséquence. Mais comme celle-ci sera plus 
faible que prévue, il fera en sorte de “mieux vendre” afin de rétablir l’injustice qu’il perçoit. Le véritable missionné ne 
travaille pas et n’est donc pas redevable d’une paye. En effet, le véritable missionné œuvre dans la joie du service et le 
reste de l’intendance n’est pas de sa responsabilité tout simplement. 

Bref, dans ce qui semble être un petit aparté dont j’ai l’art et la manière, vous découvrirez par vous-même à la fin de cet 
article quel a été le plus grand vendeur de rêve de tous les temps dans notre humanité. Vous pourrez alors revenir lire 
ce début d’article avec un tout autre éclairage, et donc un tout autre point de vue. Vous en sourirez de toutes vos dents, 
je vous l’assure, mais bon continuons… 

La loi de l’Attraction  dont je vais vous parler maintenant a toujours été disponible car elle est la clé de vo ute de La 
Création elle-même.  En effet, à sa droite se trouve la loi de la Gravitation et à sa gauche la loi de Résonance. Ces 3 
lois sont tout simplement la “Justice de Dieu” comme je l’ai écrit dans http://345d.fr/les-3-lois-qui-gouvernent-tout-
lunivers/ il y a déjà fort longtemps.   
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1 – La loi de la Gravitation  est celle qui correspond à un centre d’attraction suffisamment fort qui va faire que les 
choses vont venir s’agglutiner autour de lui. Que vous preniez un atome, un système solaire ou une galaxie, le principe 
est le même. C’est donc un point de concentration où vont venir s’étager des sphères dimensionnelles selon des 
densités d’amour. 

Plus nous nous éloignons du centre et moins la connexion à La Source est grande. Dit autrement, plus on est loin et 
plus le voile de l’oubli est épais, et plus la force magnétique demandée pour nous maintenir en orbite est grande. Voici 
aussi pourquoi que plus on se rapproche du soleil central et plus les dimensions augmentent (allant jusqu’à la 24ème) et 
plus elles sont légères et éthérées. 

Bref, la loi de Gravitation, comme son nom l’indique, a un rapport avec le grave et donc le sérieux. En clair, plus tu es 
sérieux et grave, plus tu es dense et donc coincé.  Il est donc fortement conseillé lors du processus de l’Ascension 
d’être joyeux, léger, de bonne humeur et avec beaucoup d’humour. Desserrer les fesses est donc un exercice salutaire, 
surtout pour mieux conduire avec décontraction. 

En effet, vouloir conduire cool et avec fluidité est peu compatible avec les fesses serrées, la ceinture de sécurité hyper 
tendue et un mental qui prend tout au sérieux car les conséquences peuvent être graves… C’est sûr qu’au moindre 
imprévu, la réaction-panique va être conséquente, au point de vouloir se mettre en mode parking pour une durée 
indéterminée. 

Ainsi pour que la loi de l’Attraction puisse fonctionner à merveille, il faut déjà commencer par desserrer l es 
fesses en se disant que rien n’est grave en soi et que nous n’avons rien à nous reprocher si quelque c hose 
arrive ou n’arrive pas.  Exit donc les attentes sur les résultats et tous les jugements qui viendront se coller dessus 
comme des mouches… 

La lâcher prise (et donc le relâchement mental) se doit donc d’être véritablement présent, surtout au moment au vous 
desserrerez le frein à main et que la voiture commencera à bouger… En fait, on est venu s’incarner justement pour 
apprendre à rouler et découvrir la route au fil de l’eau, alors imaginez un peu vu de là-haut quand on joue au timoré pour 
des raisons de sécurité au point de ne pas  bouger du parking où on est né… 

En résumé, l’une des toutes premières choses en termes de pensées créatrices est surtout de ne pas bloquer les 
énergies par notre sérieusité basée sur les conséquences de nos peurs et de nos doutes. On comprend donc largement 
pourquoi qu’en ayant l’état d’être de 3D, nos désirs 3D se voient rarement exaucés. A densité égale, merde égale. A 
demandes inconscientes, réponses subies tout autant emmerdantes qu’incompréhensibles. 

2 – La loi d’Attraction  dans sa plus grande simplicité agit comme un aimant avec une double polarité. Elle est soit 
attirée avec force soit avec mollesse. Plus c’est fort et plus le temps de réalisation sera court, et plus c’est faible et plus 
ce sera long. Ainsi, si vous vibrez suffisamment fort pendant suffisamment longtemps, vous obtiendrez à 100% ce que 
vous voulez. 

Par exemple, vous êtes sur la plage en train de bronzer et vous désirez une glace pour vous rafraichir. Vous avez la 
solution A qui consiste à la désirer si fort et dans une telle décontraction qu’un vendeur ambulant passera justement par 
là. Si vous êtes “illuminé”, vous verrez la loi de synchronisation en œuvre et vous vous direz que votre télépathie 
fonctionne super bien. Vous aurez donc aussi un petit élan de gratitude pour La Création si parfaite ! 

Dans le cas B, vous la désirez tout aussi fort et commencez à regarder tout autour de vous s’il y a un boy aux alentours. 
Malheureusement il semble être passé quelques minutes auparavant et il faudra attendre des heures pour qu’il repasse, 
s’il repasse. Vous commencez donc à avoir des doutes sur la réalisation rapide de votre désir et un train de 
marchandise de peur va vous assaillir. 

Vous décidez donc de prendre les choses en main et de prendre l’option sécurité qui est celle d’aller par vous-même à 
la cabane-bar la plus proche. Vous allez donc fournir un effort colossal parce que vous prenez votre désir très au 
sérieux et que vous jugez que c’est important pour votre bien-être. Et hop, vous levez vos fesses et commencez à tracer 
en direction de la cabane-bar située à l’autre bout de la plage, comme par hasard… 

Puis pendant ce temps, comme par hasard (là aussi) un autre vendeur qui finissait sa journée passait justement par 
votre serviette mais vous n’étiez plus là depuis 10 mn. Après 1/2 heure de marche, revenu à votre serviette sans glace 
car engloutie pendant le trajet parce qu’il faisait chaud, vous vous retrouvez toujours aussi assoiffé mais avec en plus le 
sentiment qu’émettre une pensée créatrice relève du rêve… 

Il faut donc comprendre que pour voir se matérialiser un de nos désirs, il faut  à minima plusieurs petites choses 
concomitantes :   

1 – Le vibrer de tout son être et ceci en totale dé contraction mentale et physique  

2 – Avoir une confiance absolue à ce qu’il se réali sera (en le considérant comme déjà réalisé par exem ple)  

3 – N’émettre aucune contre-indication comme “je va is encore prendre du poids” ou encore “c’est un péc hé 
charnel”  

4 – Lâcher prise totalement du quand il se matérial isera (et donc garder une fluidité-acceptation maxi male)  

5 – Avoir su émettre suffisamment longtemps et avec  clarté votre désir.  
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J’ai pris par exemple un truc 3D basique qui respecte cependant quelques critères bien précis :  

1 – Il ne nuit à personne et ne contraint personne  

2 – Il n’enfreint aucune règle du collectif  

3 – Vous en assurez totalement la responsabilité 

Comme vous pouvez le voir, tout semble simple et évident mais cela se corse dès que l’on voudra rencontrer un beau 
gosse ou une belle fille pour passer la nuit avec… Le principe est totalement le même, mais cette fois-ci, il fait intervenir 
des tas d’autres paramètres qui vont littéralement parasiter le processus. Vous pouvez déjà réaliser que ces parasites 
seront de l’ordre des projections du mental-égo et de ses cortèges d’attente toutes aussi illusoires les unes que les 
autres. 

C’est ainsi que dans le processus de l’Ascension, o n découvre rapidement que la quasi majorité de nos désirs 
sont en fait des projections souhaitées par notre m ental-égo et non des désirs réellement issus de not re cœur à 
des fins d’élévation vibratoire.  Le résultat évident sera que pratiquement vous ne verrez qu’échec après échec, 
renforçant ainsi votre certitude que logiquement vous être un cocréateur mais que pratiquement, dans la réalité réelle de 
la matière, c’est du flan total. 

On se dit donc vibratoire mais en aucun cas on le ressent vraiment dans notre corps. On pense mais on n’EST pas. La 
pensée créatrice reste donc une pensée suivie de quasiment aucun effet. En effet, pour qu’elle se réalise, il faut la vibrer 
et donc être la chose et non plus à côté de la chose. Alors si vous désirez la paix dehors, commencez par être la paix 
dedans. 

Si vous voulez avoir des relations “spaces” avec l’Univers, commencez par être “space” en vous-même. Si vous voulez 
être en accord avec les lois de l’UN, soyez l’UN. Si vous voulez rencontrer la fameuse “flamme jumelle”, commencez 
par vous rencontrer vous-même ! Si vous voulez une vie harmonieuse, commencez par vibrer cette harmonie en vous-
même. Bref, si tu veux aimer inconditionnellement, commence par t’aimer toi-même inconditionnellement… 

En effet, il y a 2 grandes raisons pour que votre désir ne s e réalise pas :   

1 – Vous n’êtes pas dans la bonne densité (ou dimen sion)  

2 – Vous présentez le mauvais pôle à ce qui doit ve nir  

Dans le 1er cas, vous ne pouvez pas attirer la 4D dans votre vie si vous continuez à voguer uniquement en 3D. C’est à 
l’image d’un poste de radio avec l’AM et la FM. En AM (par exemple) vous êtes en 3D et vous allez donc capter les 
émissions émettant sur ces fréquences. En FM vous êtes en 4D et il en sera aussi de même, cependant votre bouton 
de syntonisation avec une radio FM ne pourra se faire si l’autre bouton est réglé sur AM. 

Ainsi émettre un souhait de 4D (la FM) en étant réglé sur la 3D (l’AM) se verra donc totalement irréalisable 
techniquement parlant. Et puis comme vous le savez, nous yoyotons en permanence actuellement entre les deux ce qui 
nous permet d’accéder à la FM régulièrement, sauf que nous ne nous y maintenons pas suffisamment longtemps pour 
recevoir en retour la matérialisation demandée. 

Ça, c’est ce qui arrive le plus souvent actuellement mais le second paramètre indiqué, celui de présenter le mauvais 
pôle, reste encore très fort quand on est en 3D. En effet, lorsque quelqu’un émet un souhait pour “plus de…” , en fait, il 
émet plutôt un “Je manque de…”. Son désir semble être positif mais en fait il est totalement l’expression d’une réaction 
totalement opposée. 

Ainsi la loi de l’Attraction apportera la polarité demandée, soit celle du manque. Dit autrement, vous allez vous ramasser 
l’exact opposé de votre désir et donc amplifier encore plus votre déséquilibre. Il faut donc fortement veiller à ce que 
l’émission que vous faites corresponde vraiment à quelque chose que vous désirez et qui est déjà à l’œuvre en vous. 
C’est donc à l’image du riche. Si tu as des sous on t’en prêtera encore plus, et tu es en manque on t’en soutirera encore 
plus… 

Ainsi quand une personne perçoit l’injustice la concernant (ses souhaits ne se réalisent pas, voire c’est de pire en pire), 
ce qu’elle ne réalise pas c’est que c’est elle-même qui se la fait… La justice de l’UN est parfaite car vibratoire. 
Aucun jugement, aucun parti pris, aucun a priori ma is seulement une juste et proportionnelle réponse à  une 
demande formulée…  

Ainsi si vous descendez dans la rue avec véhémence pour manifester pour la paix, dans la majorité des cas, vous 
amplifierez votre sentiment d’injustice et la guerre se développera encore plus fort… Tout ce contre quoi vous vous 
insurgez sera amplifié, au même titre que tout ce sur quoi vous vibrez intimement. Ainsi en étant la paix, la paix se 
développera car vous attirerez la paix à vous. 

Dit autrement tant que vous verrez de l’injustice v ous amplifierez cette injustice , car la loi d’attraction est attirée 
par l’émission électromagnétique d’une pensée associée à un sentiment-émotion. Alors, quel est le message que vous 
envoyez à l’Univers et pour le bien de tous ? Une perturbation, un dérangement, un déséquilibre ou une harmonie ? 

Prenez donc vos responsabilités dans la bande de fréquence « l’AM ou la FM” qui vous semble la plus adaptée à vos 
aspirations profondes. Vous avez la voie de l’UN où tout est Un et Unifié (la 4D) ou la voie de la dualité-séparation (la 
3D) où tout est jugement, craintes et peurs. 

Ainsi, si vous percevez en vous un grand bordel n’ayant ni queue ni tête et surtout paradoxal et donc incompréhensible, 
commencez à visiter vos souhaits et désirs et vous découvrirez probablement qu’ils sont plus l’expression d’un manque 
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que celui d’un trop-plein. En fait, quand on est dans le trop-plein, on ne fa it plus aucun souhait parce que tout 
vient naturellement et sans effort (d’où la notion de « surcroit »).  

Par contre quand on ne ressent que manque, on a tellement de souhaits et de désirs que l’on viendrait à en prendre les 
armes pour qu’ils se réalisent véritablement. Soyez honnête et sincère avec vous-même en commença nt par 
prendre conscience que vous êtes l’auteur de ce qui  vous arrive en attirant à vous ce que vous émettez  
véritablement.  

Il est donc primordial d’agir en chaque instant pour nous débarrasser des multiples tentacules de la pieuvre du mental-
égo qui a établi un véritable empire au sein de notre temple. Le marchand du temple qui nous habite a l’argumentation 
facile et suffisamment bétonnée pour vous faire douter que le temple n’est fait que pour la prière… 

Une pensée n’est créatrice qu’à la seule condition qu’elle soit énergétisée par une vibration.  Ainsi, à chaque fois 
qu’une émotion vient troubler votre bien-être ou votre paix intérieure, sachez que c’est l’indication que vous faites 
résistance à l’écoulement de la fluidité légendaire de La Source, grand fournisseur de ce qui EST. Changez donc 
immédiatement de sujet afin de ne donner aucune puissance à la pensée qui a été à l’origine de cette émotion 
perturbante. 

C’est ainsi qu’au lieu d’être en continuelle réaction à des pensées qui surgissent de partout provoquant émotions et 
remous, vous passerez dans l’autre stade qui fait qu’en écoutant vos émotions vous pourrez flinguer les tentatives de 
votre mental-égo à vous dominer. C’est ainsi que vous pourrez progressivement prendre le contrôle de vos pensées et 
d’arriver au point de ne pratiquement plus en avoir. 

Vous ne pourrez créer le vide de pensées en vous avec votre mental-égo, mais grâce à l’écoute des émotions 
perturbatrices de votre paix intérieure, vous apprendrez à ne plus prendre pour argent comptant les manigances 
mentalo-égotiques. C’est ainsi que vous reprendrez votre souveraineté et réaccéderez à votre puissance originelle qui 
est celle du cocréation consciente et responsable de ses créations. 

Créations intérieures d’abord, et donc créations extérieures fatalement. Le Nouveau Monde n’est donc pas quelque 
chose d’extérieur qui viendra à nous pour nous sort ir du merdier actuel, mais quelque chose que sera f abriqué 
par les milliers de cerveaux d’illuminés qui vivron t sincèrement les désirs émis par leur cœur et donc  leur Soi 
Supérieur.  

Vous n’avez donc rien à imaginer du monde futur car il émergera de vous tout naturellement. Fuyez donc les conseils 
de ceux qui vous disent d’imaginer le futur car cela ne peut être que de la projection mentalo-égotique, et donc un 
cortège d’illusions spiritualo-merdiques. Écouter son cœur n’a rien à voir avec faire de la mayonnaise avec sa tête… Le 
premier rend souriant et joyeux tandis que le second rend obèse et inquiet… 

Le Nouveau Monde prendra un temps certain à se concrétiser car dépendant directement du nombre et de l’intensité 
que chacun d’entre nous mettra en œuvre pour écouter son cœur et y apporter foi. Nous créons le changement car 
nous sommes le changement incarné. Alors, comme on dit, il faut se bouger le cul non pas en courant partout mais 
justement en le posant et en cavalant après toutes les émotions qui nous indiquent la bonne direction (nous sommes en 
joie) ou la non-appropriée (on fait la gueule). 

Ainsi, vous l’avez deviné, notre mental-égo est la plus « grande gueule » de la loi de l’Attraction. Il est le marchand du 
temple qui voudra vous vendre des babioles afin que vous puissiez moins être dans votre temple intérieur. Tout temps 
passé avec lui à discuter est du temps en moins pour discuter avec votre Soi Supérieur.  

L’argent, l’intérêt et l’apparat, prendront forcément le pas sur la pureté de votre démarche en venant au temple. Tous les 
vendeurs savent que la véritable simplicité-humilité n’est vraiment pas bonne pour faire des bonnes affaires bien 
juteuses… Ils se font donc très persuasifs car c’est une question de vie ou de mort pour eux ! 

03 - Implications réelles de la Pensée Créatrice  

Connaissant maintenant un peu mieux les rudiments de la Loi de l’Attraction, nous allons voir 
quels en sont les prolongements dans notre quotidien, et tout particulièrement dans notre icité et 
Êtreté. En effet, on rattache cette loi à l’aspect de remplir ses désirs  mais ceci n’est que la 
surface apparente des choses, soit environ 3% au mi eux.  Je vous propose d’aller voir du côté 
des 97% restant apparemment jamais utilisés… 

Hé oui, c’est surtout quand on n’y pense pas que cette loi déroule son principe et se voit souvent appelée au point de 
construire votre réalité dans quasiment sa totalité. Elle s’applique tellement partout qu’il est même impossible de ne pas 
la voir en action puisque la loi d’Attraction est identique dans sa nature physique (l’aspect magnétique) que La Source 
elle-même, puisqu’en fait c’est sa partie matérielle. 

En effet, vouloir qu’un de ses désirs se réalise n’est, en f ait, que faire appel à l’immense réservoir de La So urce 
afin qu’il se concrétise  matériellement parlant. Dit autrement, la loi de l’Attraction est le langage de La Source  et 
nous, en tant que préhumain, nous découvrons dans notre démarche d’évolution “consciente” le « comment ça 
marche » de l’Univers. 
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Ceci explique que nous ne l’utilisons consciemment que très peu car nous savons tous que nous sommes coupés, 
justement, de La Source et qu’il nous faut franchir le 1er voile de l’oubli… Je sais que vous n’aviez jamais fait la relation 
entre la loi de l’Attraction et le voile de l’oubli mais pourtant, c’est la clé même de l’accès à la puissance de La Création 
et donc de la cocréation consciente en tant que UN incarné ! 

Vu sous cet angle, on est donc très loin de l’assouvissement du petit désir égotique tant attendu. C’est à l’image du 
nouveau-né qui passe du stade couché sur le dos au stade à plat ventre et qui commence à gesticuler. Ça commence à 
pousser sur les jambes mais comme les bras sont encore trop faibles, le petiot joue plutôt du bulldozer et se retrouve 
finalement toujours la tête touchant le haut du lit. 

Ce n’est qu’ensuite, que ladite chenille mise en dehors du lit à barreau essaiera d’aller dans une direction pour aller voir 
un truc qui l’intrigue, et donc commencer à y mettre son bordel. La langue va de gauche à droite et réciproquement en 
fonction des efforts faits et démontre que ce machin en mouvement a une connerie en tête et qu’il voudrait bien que ça 
se fasse. 

Ainsi, avec un petit peu de pratique, les bras avant commenceront à se fortifier faisant de sorte que l’on aura à faire 
avec un petit quadrupède pouvant étendre dangereusement son rayon d’action afin d’aller faire encore plus de 
bêtises… En clair, jouer de la loi de l’Attraction, ça commence par un e envie, un désir d’exploration de voir 
certains trucs se concrétiser  (je vise la porte de sortie pour voir ce qui se passe dehors – curiosité pure) pour 
continuer par « je vise le placard à bonbon parce que je sais que c’est du bon et que je vais pouvoir me goinfrer ». 

Donc, déjà tout petit nous mettons la loi de l’Attraction en œuvre par impulsion naturelle, et progressivement viendra s’y 
rajouter un désir, puis ensuite une volonté dirigée inconsciente, et enfin un besoin égotique conscient mu par la volonté. 
Petit bout de chou en viendra donc à viser une chaise pour se verticaliser et marcher encore plus vite vers l’objectif visé. 

Ainsi l’apprentissage de la marche est strictement identi que à l’apprentissage de la matérialisation par la loi de 
l’Attraction . Lorsque quelqu’un vous dit que ses désirs ne se réalisent pas, ou quasiment pas, c’est qu’il est encore au 
stade de la grenouille rampante où le derrière est nettement plus haut que la tête. 

En effet, pour devenir cocréateur conscient, il nous faut commencer par apprendre à ramper avec fluidité (je cocrée au 
petit bonheur la chance d’où d’inévitables gamelles qui nous font bouffer de la moquette régulièrement = toutes mes 
demandes ne sont pas exaucées). Cela faisant, les bras se muscleront et éviteront ainsi de goûter un peu moins la 
moquette, d’où un taux de succès de plus en plus grand dans nos excursions cocréatrices. 

En effet, les bras sont (je le rappelle) situés entre le chakra du cœur (le thymus) et le chakra de la gorge (la création par 
le verbe). Il est donc tout-à-fait naturel qu’au début de l’apprentissage les bras (ou la capacité de cocréation consciente) 
soient si faibles, voire inopérants, quand on y met pas du cœur et donc de la vibration. 

Ainsi la cocréation commence par le 2ème chakra (j’ai faim ou je veux me remplir le ventre avec des trucs que j’aime = 
l’impulsion). Ça passe au 3ème chakra (la volonté mentale ou désir conscient) qui se dit qu’il va falloir mettre les jambes 
en route (soit le 1er chakra = on pousse d’autant plus fort que c’est urgent d’où précipitation, maladresse, énervement et 
impatience). Puis ça passe par le 4ème chakra (j’y mets du cœur et je me vois déjà en train de sucer le bonbon = je le 
vibre comme si c’était déjà fait). 

On voit donc que plus un individu s’éloigne de son cœur, et moins il a de chance de cocréer ce qu’il veut. C’est là toute 
la différence entre un bambin qui s’imagine avec la sucette dans le bec et l’ado ou l’adulte qui se dit que ce sera plus 
dur que prévu…Le petiot ne se pose pas de question et  a de grandes chances de réussite, virtuellement parce que le 
corps il ne suit pas toujours, alors que l’ado ou l’adulte, bien que le corps soit opérationnel, se met des tas de freins 
mentaux l’empêchant de croire suffisamment dans ses chances de réussite. 

C’est donc là qu’intervient le voile de l’oubli coincé entre le 3ème et 4ème chakra, entre le mental “conscient” et le cœur, 
entre la pensée mentale et la vibration. Or, les bras ou ustensiles de la réalisation matérielle se trouvent entre le 4ème 
et 5ème chakra, c’est-à-dire entre le moteur de l’Humain (chakra 3-4) et le moteur du Ciel (chakra 5-6). 

Or, que faisons-nous actuellement sinon passer de la 3D à la 4D et donc d’être en contact avec les bras de la 
cocréation consciente… C’est pour cela que je vous ai dit dans l’article précédent que c’est dans cette période 
“vibratoire” de la 4D que nous nous devons d’apprendre à devenir responsable de nos cocréations avant de passer en 
5D (soit le chakra du “Créateur” conscient et totalement responsable de tout ce qui se passe au-dessous d’une manière 
plus ou moins inconsciente). 

Dit autrement, autant le petiot est faiblard des bras et autant il est handicapé dans la réalisation de ses futures bêtises. 
Mais s’il développe suffisamment ses bras, son rayon d’action va devenir énorme, au point qu’il accèdera à la 1ère 
chaise venue pour se redresser, regarder le monde à une hauteur respectable et viser encore plus loin pour faire des 
conneries encore plus balaises parce qu’il apprendra à marcher. 

Marcher couramment viendra à dire qu’il aura atteint le stade de la 7D où il pourra faire apparaitre et disparaitre 
matériellement tout ce qu’il veut, y compris son propre corps d’incarnation. Ainsi, l’accès à la 4D nécessite de passer le 
1er voile de l’oubli et donc de devenir totalement conscient de la loi de l’Attraction et de ses implications réelles dans 
notre icité et êtreté. 

En effet, je vous l’ai toujours dit et répété, s’il n’y a plus de plombiers, maçons ou autres corps de métier en 5D, c’est 
parce que précisément nous saurons cocréer d’abord tout ce qui touche à l’aspect matériel (moteur de la Terre soit le 
minéral puis le végétal). Il est donc bien question de devenir un “Dieu” qui, par son esprit, fera apparaitre ou disparaitre 
ce qu’il veut… 
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Voilà pourquoi je vous disais que l’aspect d’un désir de 3D n’a rien à voir avec l’aspect vibratoire d’un désir de 4D, et 
que les objectifs visés ne sont pas du tout les mêmes pour la simple et bonne raison c’est que nous devons passer du 
désir mentalo-égotique au désir susurré par notre S oi Supérieur  ou Âme… Le 1er est en-dessous de la ligne de 
l’oubli (= ignorance), alors que le second est au-dessus (= j’ai pris connaissance de la loi de l’UN). L’impact en notre 
monde est donc directement proportionnel à notre niveau de conscience ainsi qu’à notre niveau vibratoire. 

Vous pouvez donc comprendre ou ressentir dès maintenant qu’individuellement nous sommes vraiment l’auteur de 
notre réalité . En vision 3D, on en est globalement inconscient et on refuse le fait pour cause de karma, contrat de vie, 
évènements aléatoires et autrui (donc globalement des choses extérieures à nous et à notre mental conscient), alors 
qu’en vision 4D on commence à percevoir que notre propre vibration (ayant donc un lien direct avec notre niveau de 
conscience moyen) fabrique notre propre réalité véritablement. 

Mettez 7 milliards de trucs comme ça ensemble sur une petite boule qui tourne et ça vous fabrique une mayonnaise 
collective correspondant exactement au niveau de conscience de l’humanité. Ce n’est donc pas en voulant changer les 
autres par l’extérieur que nous réussirons à améliorer le sort collectif (vision 3D = vision mue par l’ignorance de la loi 
d’Attraction) mais par le changement individuel intérieur, vibratoire et unitaire. 

Voici la raison pour laquelle la loi de l’UN est incontournable en 4D car elle permet à tous de regarder dans la même 
direction (celle du cœur, celle du pardon, celle de la compassion, celle de la vibration UNitaire) avec les mêmes règles, 
les mêmes objectifs pour le collectif tout en respectant l’individuel. 

On passe donc de la compréhension de la loi de l’Attraction du style “je veux gagner au loto pour m’acheter des tas de 
trucs” où on veut forcer l’aléatoire car on pense que la chance et le hasard existe, à « je veux recevoir ce qui m’est dû 
car je sais que le hasard ou la chance n’existe pas puisque je suis l’UN incarné et que je peux commander tout ce que 
je veux ». 

Comme vous le voyez on change vraiment de monde car il va nous falloir changer radicalement de point de vue. Il va 
falloir passer du stade de l’ignorant au stade de c elui qui sait et accepte car il aura compris et cer né qu’il est le 
Créateur lui-même en action grâce à l’utilisation c onsciente et responsable de la loi de l’Attraction.  

Ainsi au début de cet article, je parlais de 3% et 97%. En fait cela veut dire 3% d’utilisation consciente de la loi 
d’Attraction et 97% d’utilisation inconsciente… Mais aussi on peut dire 3% d’utilisation en 3D (je veux ceci alors j’y 
pense et le vibre autant que je peux pour que ça se réalise mais j’y crois pas trop) laissant ainsi 97% de boulot à faire 
quand on sera en 4D… On a donc du taf !!! 

Commençons donc par virer les questions pièges d’une 3D photocopiée en 4D du style “Si je désire la paix dans le 
monde pourquoi la loi d’attraction ne le fait-elle pas ?” Vous pouvez y rajouter la faim dans le monde, l’arrêt des 
atrocités sur les animaux, l’enfermement de tous les criminels, etc. Voyez-vous où est l’illogisme qui fait que ce n’est 
pas possible ? 

C’est simple comme réponse, mais pour cela il faut vous placer en orbite et regarder ce que cela donnerait. En effet, si 
un individu pouvait contraindre la planète entière, cela entrainerait  les faits suivants :  
1 – Il faudrait que son désir et sa vibration soient si puissants que globalement son corps physique serait tout 
simplement incapable de tenir la charge. Si tu es un archange, t’auras peut-être le calibrage suffisant mais si tu es un 
préhumain, c’est évident que la quantité d’énergie qu’il faudrait attirer ne pourrait être contenue par notre véhicule. Ça 
serait comme vouloir tirer une rame de TGV arrêtée avec ton VTT… 

Le résultat est donc plus que prévisible. Mais si des millions de VTT se regroupent, alors là, effectivement, le train va 
bouger mais pour cela il va falloir coordonner tout ça, d’où la nécessité de la loi de l’UN ! 

2 – Si un individu pouvait le faire, cela voudrait dire qu’une personne pourrait imposer sa volonté à 7 milliards 
d’individus. On appelle cela un dictateur tout simplement. 

3 – Ça pose donc un sérieux problème d’éthique, et surtout une entorse totale à la loi de l’UN puisque l’on 
outrepasserait le respect de l’unicité de chacun qui a pour objectif justement d’expérimenter son unicité… 

En résumé, la loi d’Attraction ne fonctionne qu’au niveau de chacun et ce n’est que la somme des chacu ns qui 
fabrique un collectif.  On ne peut donc changer un collectif qu’en commenç ant par se changer soi-même et 
espérer que les autres iront dans le même sens que vous.  Tout en sachant que les bestiaux prévus pour vivre la 
nuit dans une lumière très faible ne seront pas forcément d’accord pour aller se faire bronzer à midi en plein soleil. 

Il y aura donc forcément un tri, une sélection naturelle selon la vibration de chacun. Et elle sera faite non par des 
mental-égo spiritualo quelque chose mais par la loi d’Attraction directement. Qui se ressemblera vibratoirement 
s’assemblera, faisant ainsi que les vibrations rouges seront avec les rouges, les oranges avec le oranges et ainsi de 
suite. 

Je dis cela car une petite chose m’énerve quand je vois des gens s’inquiéter pour le sort des autres en termes 
d’ascension. En effet, si votre vibration est bleue, pourquoi voulez-vous que ceux des autres couleurs deviennent bleu ? 
Qu’est-ce qui vous pousse à croire qu’ils vont mourir s’ils n’ascensionnent pas ? De toute façon, on va tous y passer, 
alors où est le problème sinon que de mettre en évidence un peur profonde liée à une croyance de la vie 
malheureusement dépassée. 

En effet, l’Âme est immortelle alors personne va mourir. Il n’y aura que changement de véhicule comme lors de toute 
incarnation. La seule différence, c’est que certains (fonction de leur couleur-vibration) continueront à s’incarner dans un 
corps carboné alors que d’autres iront dans du corps silicé. C’est comme dire on continue à s’incarner dans du diesel 
alors que d’autres auront une voiture électrique. 
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Vous savez la différence entre les deux ? La 1ère fait du bruit et pollue, tandis que la seconde est silencieuse et non-
polluante (car par exemple elle se recharge avec le soleil ou une petite éolienne située au-dessus du garage). Alors, 
allez-vous imposer de l’électrique à celui qui veut entendre le bruit d’un gros V8 dans la carlingue mentale ? 

Ainsi, la peur liée à ce que les autres n’ascensionnent pas est liée à la peur de la mort physique version 3D et marque 
aussi le fait de l’ignorance de la mise en œuvre de la loi de l’UN dont la loi d’Attraction est pleinement comprise. On 
reçoit selon sa vibration, donc tout est parfaitement parfait puisque c’est la meilleure de toute les justices possibles 
parce que justement il n’y a aucun jugement mais plutôt un amour inconditionnel total puisqu’il n’y a justement aucune 
condition. 

Le vert rejoindra les verts et il sera parfaitement en osmose, en parfaite syntonie, en parfaite synchronicité et donc 
rentrera en résonance à des niveaux insoupçonnés. Alors pourquoi se faire du souci et croire que le vert doit venir avec 
les bleus où il ne sera pas en accord sur toutes les lignes. Il souffrira, alors que s’il est avec les verts il sera aux anges… 

Faites de même avec toutes les couleurs et n’allez pas imaginer votre désir que tous les préhumains veulent la même 
chose que vous. Pensez-vous que l’on puisse convertir un banquier crapuleux à devenir un compassionnel fauché 
vivant au jour le jour son icité et donc sans aucune sécurité contre son gré parce que vous pensez que c’est bon pour lui 
? 

Allez, arrêtez de vouloir changer le monde en imposant vos vues “mentales” quitte à utiliser les process de l’UN comme 
la loi d’Attraction. Tout cela s’appelle de la magie, et la différence entre la blanche et la noire c’est que la noire c’est 
pour imposer aux autres alors que la blanche c’est pour vous l’imposer à vous-même. 

Dans le 1er cas (la noire) vous êtes en pleine 3D (le mentalo-égotique, le normatif, la domination), alors que dans le 
second (la blanche) vous êtes en 4D (l’amour inconditionnel, le non-jugement et le respect de l’unicité). Alors ne 
perdez pas du temps et de l’énergie à vouloir utili ser la loi d’Attraction au niveau collectif et conc entrez-vous 
uniquement sur vos besoins individuels.  

Vous voulez la paix, alors soyez en paix en attirant la paix à vous. Je dis bien attirer la paix et non pas attirer la non-
guerre. Commencez donc par ne pas appeler l’opposé de ce que vous voulez pour que ça marche vraiment. Ensuite, 
pour la suite du comment utiliser finement et encore plus pleinement la loi d’Attraction (les 97%), je vous donne rendez-
vous dans le prochain article. 

04 - Illusions 4D rattachées à la Pensée Créatrice  

C’est marrant de voir que selon les dimensions dans lesquelles on baigne, il se trouve forcément 
des pièges dus à des illusions-croyances que l’on ne soupçonne pas vraiment. En effet, on a 
l’impression que l’on part d’une feuille blanche style photocopieuse et pourtant la feuille est déjà 
lignée en bleu, quadrillée, perforée, colorée, avec une marge rouge, des marges non imprimées, 
voire avec des sections précises pour la date ou les titres, sans compter le format, le style de 
reliure, etc. 

Bref, on se croit libre comme l’air mais en fait on est à  l’intérieur d’une bouteille dont la capsule a saut é. On sent 
bien un appel d’air frais puisque les bulles remontent à la surface, mais cela ne veut pas dire que l’air des bulles pleines 
de désirs et souhaits puisse sortir de la bouteille. En clair, ça pétille, ça donne l’impression de fraicheur mais au final on 
reste toujours dans la bouteille de la couleur de nos croyances… 

Dans l’article concernant les illusions de 3D, on a vu que les désirs de 4D sont vraiment d’une nature très différente que 
celle d’une acquisition matérielle. Dans la 3D, on pourrait dire que l’on cherche à remplir la bouteille avec un liquide (de 
la matière), alors qu’en 4D on chercherait plutôt à la remplir avec du gaz. 

C’est connu que le gaz c’est plus léger, plus fluide, plus vaporeux, plus évanescent. C’est donc déjà un progrès notable 
mais le fond du problème reste la prison-bouteille… Faite de verre plus ou moins transparent, on peut faire le 
rapprochement avec la somme des croyances et la coloration spirituelle de celles-ci. Je n’ose parler des étiquettes et 
inscriptions diverses ainsi que des multiples formes de bouteille et de la contenance. 

Cependant, la problématique reste identique pour chacun de nous puisque notre égo  (forcément lié au contenant qu’est 
notre corps physique) est formé par l’ensemble des croyances conscientes et inconscientes qui font que nous 
avons une consistance.  En effet, chaque seconde, notre réalité vibratoire est réact ualisée des centaines, voire 
des milliers de fois afin de créer l’illusion de no tre matérialité.  

C’est à l’image d’un dessin animé qui n’est que la superposition successive d’images fixes plusieurs fois par seconde 
(22 exactement). Sachant que nous sommes un être vibratoire, votre c arcasse n’est que la projection d’une 
manière totalement automatisée de ce qui est conten u dans votre ADN.  Voici pourquoi je parlais à une époque du 
complexe mental-corps-esprit (http://345d.fr/de-la-fusee-3d-au-complexe-vibratoire-5d/). 

Dit autrement nous sommes une projection holographi que tridimensionnelle qui se réactualise en permane nce 
selon un schéma de base (notre ADN), et ensuite qui  introduit les fines variations apportées par ce qu i rentre en 
résonance avec nous et qui est donc directement lié  à la loi d’Attraction.  

Ainsi, si vous pensez-ressentez-vibrez qu’il va vous arriver un truc, ce truc se présentera tout naturellement à vous 
d’abord sous forme d’énergie vibratoire qui sera ensuite amplifiée et retraduite matériellement parlant dans votre réalité. 
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En clair, tout ce à quoi vous aspirez consciemment ou pas, v ous tombera sous le nez systématiquement, que 
vous le vouliez ou non.  

Ainsi si vous émettez un doute, d’autres doutes surgiront comme par magie. Si vous émettez l’idée-ressenti qu’un virus 
est actuellement virulent parce qu’ils l’ont dit à la télé, alors vous émettez en sa direction l’appel pour qu’il vienne vous 
voir. Le processus est donc simple comme bonjour puisque La Source est là pour alimenter le moindre désir exprimé 
par l’UN en incarnation. 

Dans l’article précédent, j’ai indiqué un 3%-97% qui correspond grosso-modo à 3% de conscient et 97% d’inconscient. à 
l’image de l’ADN puisque c’est en fait la réalité d’aujourd’hui. Ainsi si votre vie est une source d’emmerdes 
permanentes, cela veut dire que votre ADN envoie une certaine quantité d’information appelant les vibrations en 
rapport. Ceci est très utile afin que votre contrat de vie puisse être suivi à la lettre. 

En effet, d’après vous, par quel moyen votre Soi Supérieur est-il capable de faire venir les évènements à vous 
sinon par votre ADN  qui est, et je le rappelle, le moteur quantique parfait par excellence. (J’ai développé cela dans une 
série de vidéo disponible dans la partie 7 du cours). Ainsi, si par exemple vous avez à faire l’expérience d’une rencontre 
amoureuse qui devrait vous mettre en face d’un problème précis à résoudre (c’est dans votre contrat de vie), dès qu’une 
personne possédant cette vibration passera du côté de chez vous, avez de fortes chances de la rencontrer. 

Si vous foirez dans la résolution dudit problème, vous recommencerez la même chose car votre ADN l’émettra toujours. 
Vous rencontrerez alors une seconde personne possédant, comme par hasard, cette même vibration et rebelotte on 
repart pour un tour !!! C’est ainsi que nous voyons à juste titre le préhumain tourner en boucle sur la même 
problématique et cela quelle que soit la carte d’identité de l’autre personne. 

J’en profite donc pour vous faire prendre conscience que la personne avec laquelle vous vivez n’est pas forcément celle 
qui était prévue en termes de carte d’identité. En effet, de l’autre côté du voile, on perçoit la vibration mais pas le 
numéro de sécurité sociale. Alors si vous avez besoin de trouver quelqu’un qui a un crochet de remorque d’installé pour 
attacher votre caravane, la première qui correspondra à la demande sera tout simplement prise. 

Ainsi, si l’on attire quelqu’un à nous, c’est selon une vibration qui peut être plus ou moins précise. Plus c’est précis, et 
plus de temps ça prendra pour la trouver car autant géographiquement elle peut être loin il y a aussi la question de 
disponibilité temporelle. En clair, notre Soi Supérieur-Âme fait émettre à notre ADN la vibration la plus précise possible 
en fonction de ce qu’il a détecté de possible. 

Nous sommes donc en permanence téléguidés en temps réel d’où l’urgente nécessité d’écouter sa petite voix, ses 
ressentis, ses intuitions, ses impulsions et ses émotions. Pour faire simple, on y va au radar en permanence d’où là 
encore, l’impérieuse nécessité de vivre l’instant présent ou son icité comme je dis. 

En résumé, nous sommes un paquet de vibrations multiples (un complexe vibratoire) émettant dans toutes les 
directions et dans toutes les dimensions et baignan t dans une soupe vibratoire infinie qui est la somm e de 
toutes les autres vibrations de tout ce qui est. On  peut donc comprendre aisément que notre réalité n’ est que 
l’illusion vibratoire partagée localement.  

Ainsi selon notre vibration propre, bien que vivant dans le même monde illusoire, chacun d’entre nous voyons ce monde 
selon notre unique point de vue. Si je marche dans la rue dans mon costume hyper classe avec mes 5 cartes de crédits, 
des pompes neuves, 2 grosses chevalières et une super nana accrochée à mon bras, c’est sûr que je ne verrai pas la 
même chose que le mendiant pouilleux dormant sur le trottoir. 

C’est là que l’on touche du doigt que ce que nous percevons du monde est directement reli é à notre propre 
vibration, et donc à ce que l’on pense réel ou non.  Si je dégage le mec à finance, les portes à finance s’ouvriront. Si 
je dégage le mépris, alors le mépris prendra forme. Nous attirons donc bien à nous selon la loi de l’attraction. 

Si je pense cancer et vibre cancer, alors j’aurai le cancer dans un délai plus ou moins proportionnel à la puissance de 
l’appel que je fais. Si je me dis que mon genou me fait mal et que j’en ai marre, alors mon genou me fera encore plus 
mal. Nous voyons donc que chacune de nos pensées renforcées par un sentiment sincère ne fera que renforcer la 
même chose en l’alimentant encore plus. 

La Source est généreuse et comme elle est don inconditionnel, elle refile sans émettre aucune réserve puisqu’elle ne 
juge pas. On livre le client dans l’exacte mesure de ce qu’il demande. Il émet du dégoût, on livre du dégoût. Il appelle la 
maladie, on livre la maladie. Il appelle une belle blonde, on livre une belle blonde et ainsi de suite… 

En effet, que cela soit un objet, un état d’être ou n’importe quoi, je vous rappelle que tout est énergie et que tout est 
vibratoire. Une blonde, c’est donc un complexe vibratoire possédant dans son ADN la vibration de la couleur de cheveu, 
donc on peut sélectionner sans problème. Alors ne soyez pas choqué en ressentant que l’on peut marchander un être 
humain comme un objet parce que c’est tout bonnement ce qui est fait si vous allez sur un site de rencontre. 

Vous indiquez bien votre âge, votre look, vos mensurations, votre photo, votre CV, vos revenus, etc. En effet, si vous 
regardez bien comment ça fonctionne en 3D, vous verrez que tout est quantifiable, étiquetable et que tout n’est qu’une 
histoire de classement et de rangement. Vous pouvez aussi vous ranger dans la case illuminé, bouddhiste ou ceci ou 
cela. Ça reste toujours le même principe et vous n’y couperez pas. 

Le motard appelle le motard comme le riche avec le riche, le nul avec le nul, le fauché avec le fauché, etc., etc. La loi 
d’attraction fonctionne à plein régime dans toutes les fréquences et vous ne pouvez y échapper car, comme je l’ai dit, 
l’Univers, La création entière, n’existe que par la loi d’Attraction avec quelques autres petites lois secondaires. 
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Cette loi d’attraction fonctionne donc sur toutes les fréquences, et donc par conséquent pour tous vos différents corps. 
Si vous pensez curé vous en rencontrerez. Si vous respirez le sentimental, vous rencontrerez des sentimentaux. Si 
vous faites dans l’intellectuel, vous rencontrerez des intellectuels. Si vous faites dans le politique, le sexe, l’argent, la 
bouffe, l’éthique, et tout ce que vous voulez, cela fabriquera votre monde, votre réalité. 

En fait, vous ne percevrez que ce que vous voulez v oir et ne verrez rien de ce que vous ne voulez pas voir.  C’est 
à l’image de la science quantique qui dit que l’on verra l’électron que si on veut le voir et que c’est le regard de 
l’observateur qui fait, d’une certaine manière, que l’environnement y réagit. Tout est là mais nous n’en voyons qu’une 
très infime partie qui correspond en fait au filtre  de nos croyances.  

Si vous croyez aux fantômes vous les verrez. Si vous croyez aux fées, elles se présenteront devant vous. Voilà la 
véritable force de la loi d’Attraction. Voilà les 97% qu’il va nous falloir découvrir et qui correspondent donc aux 12 brins 
d’ADN. Hé oui, plein d’illuminé(e)s parlent des 12 brins et de leur ouverture, mais en fait ils ne savent en rien de ce que 
cela implique dans leur vie quotidienne. 

C’est le même symptôme avec “le monde est maya”, ou “le monde est énergie” ou “le monde est vibratoire” ou “je veux 
rencontrer mon âme-soeur”. Tout cela ne sont que des concepts mentalisés mais le processus même du comment ça 
marche leur reste totalement inconnu. Alors, il y a des questions et des questions et des questions. Ils croulent sous les 
questions et le vivent assez mal à la longue, alors ils cherchent, cherchent et cherchent. 

Faisant cela, ils en oublient l’essentiel qui est tout simplement d’être, d’être soi-même, de vivre soi-même à chaque 
seconde. Vous pensez bien que quelquefois j’en ai marre d’avoir à répondre à toutes ces questions qui, avec un brin de 
recul, se résoudraient toutes seules car devenues inutiles tout simplement. Mais bon, c’est la transition, alors on se dit 
que ce sera court et puis après ça se calmera… 

Alors, l’illusion de la Pensée Créatrice en 4D est surtou t celle de penser qu’il faut penser pour que cela s e 
réalise.  Certes, il faut aussi y mettre du sentiment, de la vibration pour que ça se réalise bien sûr, mais tout cela reste 
comme vouloir faire le plein d’essence à une voiture qui de toute façon restera toujours au parking… 

En effet, il faut regarder la loi d’Attraction sous un autre angle pour comprendre que ce n’est pas à vous de penser 
pour obtenir car vous découvrirez que tôt ou tard c ’est votre mental-égo qui vous a encore manipulé,  mais au 
lieu que ce soit pour des choses matérielles via des désirs matériels ce sera via des désirs de l’ordre de 4D dont j’ai 
parlé plus haut. 

Hé oui, pourquoi vouloir forcer la main si déjà naturelleme nt cela se fait tout seul et d’une manière automati que 
? C’est déjà le 1er point, et le second c’est qu’il est plutôt préférable d’aller explorer les 97% d’inconscient qui font leurs 
trucs dans votre dos. Dit autrement vaut mieux aller virer 10% des programmes merdiques des 97% inconscients que 
de vouloir faire le forcing sur le 0,5% conscient que vous aurez de la peine à maintenir (et sous condition qu’il ne rentre 
pas en conflit avec un programme inconscient). 

En effet, si dans votre contrat de vie, il est prévu que vous ayez telle maladie afin de vous faire vivre un truc particulier 
(ça s’appelle un catalyseur), imaginez combien vous allez frustrer si vous émettez le désir de guérir à fond les manettes. 
Vous n’aurez aucun résultat et vous hurlerez au ciel parce que ça ne marche pas et qu’en plus cela se retournera 
encore plus en votre défaveur puisque vous aurez alimenté ce que vous ne voulez pas… La situation est donc difficile à 
tenir, autant mentalement que moralement sans compter la dépense énergétique effectuée. 

La solution consiste donc à regarder vers quoi votr e attention vous porte tout naturellement.  En effet, au même 
titre que les émotions vous disent si vous allez dans le bons sens ou pas, ce par quoi vous êtes attiré mentalement 
parlant indiquera sur quelle vibration on est en train de vous brancher. 

Donc si l’idée de fantôme vous apparait et que votre attention se focalise dessus, vous saurez instantanément qu’il y a 
un résonateur branché sur les fantômes. Et c’est donc là que vous intervenez en conscience en décidant si vous 
continuez à y penser ou non. Si oui, la loi d’Attraction vous alimentera en fantôme et si non, ça coupera le robinet. 

Ainsi, si une pensée vous traverse et que vous ne l’aimez pas, changez tout de suite de station instantanément en 
pensant à une autre chose et c’est ainsi que vous désactiverez progressivement le résonateur qui se ratatinera de plus 
en plus pour cause d’insuffisance alimentaire. C’est ainsi que l’on découvre le truc génial qui fait rêver tous les illuminés 
de la planète : ne plus avoir de pensées… 

Hé oui, le nombre de pensées est directement proportionnel  au foutoir contradictoire entre le conscient et 
l’inconscient.  Tous ces chocs vous remplissent les neurones et vous ne savez plus où donner de la tête. Par contre, 
en ne favorisant plus la pensée de 3D, vous calmez les émissions du conscient (qui crève sous le poids des questions 
et interrogations diverses) et d’un autre côté vous prenez conscience de ce qu’il y a justement du côté inconscient. 

C’est sûr qu’à la longue les pensées deviendront de moins en moins chaotiques (vous y verrez plus clair) mais aussi 
encore moins nombreuses (ce qui rendra les choses encore plus claires) pour qu’au final vous n’ayez pratiquement plus 
de pensées parasites. Cela faisant vous pourrez alors accorder plus d’attention à la pensée qui vous intéresse (votre 
Soi Supérieur vous cause) ce qui la rendra encore plus puissante puisqu’il n’y a plus de gaspillage à côté. 

Cela faisant, si vraiment elle vous botte et vous enthousiasme, vous pourrez enclencher le turbo en considérant la 
chose comme faite et réalisée ce qui aura pour conséquence d’actualiser encore plus vite votre réalité et donc de la 
matérialiser. Le problème principal consiste donc à bien cerner la pensée que vous allez booster. Et c’est là 
qu’interviendra votre libre arbitre véritable qui est la prise de décision, et donc la prise en compte de toutes les 
conséquences de ce choix. 
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L’acte de cocréation consciente par la pensée créatrice n’est pas l’essai de vouloir cocréer en pensant que votre 
imaginaire va se réaliser comme l’entend la majorité des personnes. La Pensée Créatrice n’est pas la pensée du 
penseur qui pense mais l’acceptation pleine et enti ère des responsabilités de votre décision à concrét iser un 
ordre ou une commande envoyée par votre Soi Supérie ur.  

J’espère que vous saisissez la nuance entre un égo qui se la joue et un humble qui assume. Le premier est 
généralement brouillon, créera des saloperies et dira plus tard “je ne savais pas, mais je voulais bien faire” tandis que le 
second sera dans la droite ligne du plein respect de son contrat de vie et de la loi de l’UN. Le premier se 
déresponsabilisera au max alors que le second n’émettra aucun mot pour se défendre car il saura qu’il a fait la chose 
juste avec les moyens qu’il avait. Le premier ne sera pas tranquille tandis que l’autre sera en paix avec lui-même. 

En résumé, ne pensez plus afin de ne pas surcharger votre mental, regardez avec attention et détachement de ce qui 
sort de derrière les fagots et prenez une décision positive ou négative quant à la continuation de la conversation. Il en 
va de votre responsabilité. Il en va de votre élévation de fréquence. Il en va du monde ou de la dimension dans laquelle 
vous voulez évoluer. 

Ce à quoi vous porterez votre attention créera fata lement votre réalité intérieure puis extérieure,  alors autant 
éteindre tout de suite la télé de 3D ainsi que tout ce qui alimentera votre mental-égo car la loi de l’Attraction fera son job 
inéluctablement. On ne peut arrêter La Source, alors autant suivre avec attention le fil de votre pensée tout en écoutant 
les sirènes émotionnelles. 

Voyez, tout est en nous et nous avons toutes les cartes, alors pourquoi se faire chier à tout vouloir comprendre pour 
agir. Mais bon, pour ceux qui ont peur de s’emmerder en 4D voire en 5D, je vous rassure on a suffisamment de taf vu 
l’ampleur du capharnaüm que l’on a dans le bocal. Et puis, j’espère aussi que vous comprendrez, là encore, de l’inutilité 
de vouloir changer le monde extérieur avant de changer celui de l’intérieur… 

05 - Comment éviter les effets indésirables de la P ensée Créatrice  

Vous pouvez imaginer à juste titre que l’UN , le Sans Nom, a mis en œuvre un mécanisme 
régulateur sur les effets de la Pensée Créatrice.  En effet, c’est à l’image de la conduite d’une 
voiture où il n’y aurait pas de ressort de rappel sur la pédale d’accélérateur. A peine vous 
appuieriez sur l’accélérateur qu’il se mettrait tout de suite à fond, pédale au plancher. 

C’est évident qu’il ne faudrait pas longtemps pour sortir de la route et faire beaucoup de casse, y compris y trouver la 
mort très certainement. Il y a donc une force en œuvre qui fera en sorte de contrecarrer la fougue du jeune chauffeur qui 
veut tout de suite avoir la pleine puissance alors qu’il n’est encore qu’un apprenti chauffeur. 

Cette protection est la garante de l’équilibre entr e les mondes et, à ce titre, on l’appelle la loi de  l’équilibre, tout 
simplement.  Ainsi quand un individu émet une Pensée Créatrice, sa fougue à vouloir voir la chose se concrétiser vite 
se verra systématiquement contrée par cette force, comme à chaque fois que l’on appuie sur l’accélérateur de la 
voiture. 

Nous allons donc voir qu’une fois que l’on connait son principe, il sera alors très facile de la désactiver à notre avantage. 
Pour cela, il faudra tout simplement faire preuve de sagesse en restant en équilibre et centré, comme tout conducteur 
conscient de ce qu’il fait et des conséquences fâcheuses que cela peut avoir. 

En effet, s’il n’y avait pas ce ressort de rappel qui fait que lorsque l’on n’appuie pas sur la pédale de l’accélérateur, le 
moteur tourne au ralenti, ce dernier tournerait à fond, entrainant non seulement une consommation excessive mais 
aussi une impossibilité de contrôle total du véhicule lors de sa conduite. 

Hé oui, imaginez un peu que quelqu’un force la pédale de l’accélérateur contre votre gré, comme un moniteur d’auto-
école qui en a marre que vous vous trainiez à 40 km/h sur une route à 90… C’est sûr que ça sent la panique très vite et 
que la chance d’aller dans les décors est maximale; or, que veut dire aller dans les décors quand on parle de l’aspect 
cocréateur ? 

Cela veut dire que vous allez créer des emmerdes à tout va pour beaucoup de gens et de formes de vie, et que cela 
vous reviendra amplifié de toute manière. Il est connu que l’enfer est pavé de bonnes intent ions,  alors imaginez un 
peu si quelqu’un pouvait par sa seule pensée impose r son point de vue sur telle chose ou une autre.  

Quand on voit déjà dans quel état d’esprit est le préhumain de 3D (celui de la survie parce que dans une jungle qui lui 
veut pas du bien), on imagine assez vite que si la loi de l’équilibre n’était pas là pour calmer les ardeurs de tous, nous 
n’aurions jamais pu naître ici bas en ce monde puisqu’il se serait autodétruit en l’espace d’une génération, voire 2 dans 
le meilleur des cas. 

Or justement, nous sommes à l’école de la dualité afin d’apprendr e en tant qu’entité à utiliser la pleine puissance 
de la cocréation consciente . Le principe d’action-réaction prévalant dans la 3D(et 4D) est donc l’ennemi numéro 1 
pour une conduite souple et fluide. En effet, si pour éviter un nid de poule à droite de la route vous réagissez au dernier 
moment par réflexe et sans souplesse, votre coup de volant à gauche vous emmènera à d’abord traverser la voie de 
gauche avec tous les risques de crash avec ceux roulant en face pour finalement terminer dans le fossé d’en face de 
toute façon. 
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Dit autrement, en conduisant dans un mode d’action-réaction de dernière minute, la caisse va souffrir ainsi que tous 
ceux qui se trouvent sur la même route (ou ligne de vie) que vous. Il est donc tout-à-fait normal qu’il y ait de la casse, 
alors imaginez un peu si la loi de l’équilibre n’était pas là ? Ça serait comme rouler à vitesse max sur une route 
totalement verglacée avec en prime un pare-brise pratiquement opaque. 

En effet, tant qu’une conscience n’a pas franchi le voile de l’oubli, son pare-brise de la réalité vraie est quasiment 
obscurci par la crasse provenant du milieu dans lequel il roule. C’est donc un inconscient qui conduit comme un aveugle 
à bord d’une voiture quasi inconnue de lui sur une route appelée destin. 

Heureusement que quelques-uns ont réussi à trouver le bouton de commande des essuie-glaces (les illuminés), mais le 
manque d’eau fait que la crasse dessine de beaux demi-cercles de merde sur l’écran. Hé oui, l’eau du lave vitre 
s’appelle la loi de l’UN tout simplement. 

Ainsi, en découvrant la loi de l’Unité, l’illuminé découvr e que tout est ordonné et parfait  mais pour cela il lui fallait 
trouver la commande de l’essuie-glace d’abord, et ensuite la commande du lave-glace pour parfaire l’évacuation des 
saletés qui le rendaient aveugle. Il s’ensuit qu’avec un pare-brise moins encrassé, la conduite sur la route devient plus 
fluide effectivement. 

En effet, l’illuminé peut commencer à anticiper ce qui vient à lui (la conduite olé-olé des autres véhicules) et ainsi éviter 
les accidents stupides souvent générateurs de stress inutile, et surtout de la grosseur de la douloureuse. Il y verra aussi 
beaucoup mieux les panneaux de signalisation (ses ressentis, ses intuitions, ses impulsions) indiquant la nature de ce 
qui l’attend tout en étant branché sur l’autoradio-GPS appelé la petite voix… 

C’est alors qu’il découvrira que la peur du gendarme (vous savez les égrégores qui vous veulent du mal) n’est plus 
vraiment valable pour lui. C’est ainsi que l’illuminé sourira gentiment en passant devant eux car il a compris que les 
méchants n’ont de prise sur lui que s’il commet des infractions par rapport aux règles de conduite de l’UN-ité. 

Ainsi tout écart fait par rapport à votre paix intérieure se verra d’une manière ou d’une autre être taxée par de la pliure 
de tôle, des éraflures dans le meilleur des cas mais dans le pire ce sera la casse en passant par la case garagiste-
urgentiste. Or, comme dans tout film de bons et de méchants, le méchant met toujours la pédale d’accélérateur à fond 
pour fuir les costumes en bleu très sérieux et pas souriants du tout ! 

Dit autrement, la loi d’équilibre se fera d’autant plus sentir qu e vous serez en état de panique, c’est-à-dire en 
dehors de votre paix intérieure.  Voici la raison pour laquelle vous devez être très conscient et hyper vigilant lorsque 
votre baromètre de “cool-icité” vient à sortir de la zone verte de l’amour inconditionnel… 

De peinard vous passez à la panique et ça, c’est pas bon du tout pour la suite. Vous vous direz, non ce n’est pas pour 
moi mais si vous regardez un tout petit peu en arrière, il n’y a pas besoin d’aller loin pour voir quand vous avez pété les 
plombs la dernière fois. Oh, pas forcément la grosse panique à vous faire sauter le permis de conduite mais seulement 
celle qui vous a fait sauter des points… 

Ainsi, d’après vous, qu’est-ce qui peut vous faire sortir de votre centre d’une manière rapide et de manière automatique 
? Est-ce votre cœur ou est-ce votre mental-égo ? Nous savons que lorsque nous sommes véritablement dans le cœur, 
la vie est belle, rose et joyeuse, alors que lorsque l’on est dans le mental c’est quasiment l’opposé qui se pointe en 
premier… 

On en vient donc inévitablement que votre décentrage est en lien direct avec un jugeme nt.  Grâce à celui-ci, vous 
aurez le droit d’imaginer un paquet de scénarios tous autant lugubres que les autres. En effet, le mental (pour cause de 
mode de survie) regarde d’abord tout le négatif et si il lui reste des forces osera peut-être voir un brin de positif… 

Votre mental mouline donc à fond et votre égo se permettra de broder tout ce qu’il faut pour vous enrubanner comme 
une momie. En clair, vous passerez en mode panique aussi souvent que votre mental-égo sera capable de vous 
décentrer. Sachant que tout décentrage vous fera appuyer sur la pédale de l’accélérateur à fond, le moteur va chauffer 
faisant que le radiateur émotionnel pétera probablement une durite à la longue et secundo vous entrainera dans un 
mode de conduite erratique. 

Je vais donc vous révéler le truc qui vous permettra de ne plus passer en mode panique, et donc d’avoir à faire avec les 
uniformes bleus qui n’ont que pour objectif de vous verbaliser à fond, et donc de vous taxer de votre énergie vitale. Hé 
oui, les égrégores se nourrissent de vos énergies et to ut particulièrement quand vous êtes en plein marasm e 
émotionnel et en pleine floraison de pensées créatr ices négatives…  

Dit autrement, dès que vous vous décentrez, vous êtes obligatoirem ent sucé pour cause de conduite mentale 
déséquilibrée.  Or, qu’est-ce qui en est à l’origine sinon un jugement ? Nous voyons donc bien d’où origine le problème. 
Bienheureusement, il existe un mot qui résume tout cela et qui vous permettra de voir immédiatement la petite lumière 
rouge qui clignote vous disant que la bombe va exploser sous peu… 

C’est le mot important. En effet, dès que quelque chose devient important à vos yeux alors vous sombrerez 
irrémédiablement dans la dualité la plus dure.  Je vous demande donc avant de porter un jugement hâtif à ce que je 
viens de dire de regarder en arrière et de visualiser combien de fois les choses que vous jugez importantes vous ont 
décentrées… 

Vous verrez que chaque “décentrage” est directement reliée à quelq ue chose qui est important à vos yeux, c’est-
à-dire important aux yeux de votre mental-égo.  Or, nous savons que chaque décentrage fera intervenir quasi 
systématiquement la loi d’équilibre qui s’efforcera, dualité oblige, à contrecarrer dans l’autre sens pour éviter la 
catastrophe Tchernobylienne ou Fukushimienne… 
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La loi de l’UN, la loi de l’Unité, ne peut accepter  qu’un inconscient, qu’un chauffard, aux prises à s es 
déséquilibres mentaux vienne foutre le bordel au de là du raisonnable.  La force de rappel du ressort de 
l’accélérateur va donc se durcir au point que votre pouvoir de cocréateur deviendra tout simplement nul… 

En résumé, plus vous donnez de l’importance à quelque chose et  moins vous accèderez à la puissance du 
moteur de la cocréation consciente.  

C’est simple comme bonjour et cela explique sans ambigüité pourquoi vos désirs les plus importants ne se réalisent pas 
ou pas vraiment vite. Dit autrement, votre puissance maximale de cocréation se fait lor sque votre intention-désir 
est parfaitement centré  et donc ne baignant plus dans aucune dualité en termes de polarisation. 

Votre désir doit être neutre et c’est la raison pour laquelle l’amour inconditionnel de 4D ne baigne pas dans l’émotionnel 
et l’affectif. Il ne baigne pas non plus dans le jeu (et JE) du mental-égo qui veut tirer la couverture à lui parce qu’il pense 
qu’une chose est plus importante qu’une autre. 

C’est là encore que vous découvrez que derrière mon fameux “on s’en fout” il se cache une puissance insoupçonnée. 
Dit autrement, si vous avez un désir et que vous vous foutez compl ètement qu’il se réalise ou pas, vous lui 
donnez le maximum de chance pour qu’il se réalise  parce que vous aurez désactivé le frein de la loi de l’équilibre 
régnant dans la dualité primordial de l’UN. 

Ainsi si je prends un exemple concret, si vous désirez “ascensionner”, commencez par ne plus y donner d’importance 
du tout. Soyez simplement ce que vous êtes en vivant dans votre cœur et il arrivera ce qui arrivera. Car, en effet, c’est 
votre volonté “mentale’” de vouloir ascensionner qui vous décentre d’autant plus que vous lui donnez de l’importance. 

Il en résulte de la peur, de l’appréhension, de l’anxiété, et donc finalement dans un premier temps c’est ce qui sera 
amplifié selon la loi de la cocréation (vous partez donc en marche arrière) et secundo vous activez la loi d’équilibre qui 
vous empêche d’accélérer pour partir en avant et compenser le recul. 

L’enfer est pavé de bonnes intentions et il arrivera d’autant plus vite que vous lui donnerez de l’importance. Regardez 
donc dès maintenant ce à quoi vous donnez de l’importance et faite le nécessaire afin de ne plus être en déséquilibre. 
Cela faisant, vous vous réapproprierez votre véritable pouvoir de cocréation. 

Je répète donc pour bien me faire comprendre. C’est dans le relâchement que vous aurez la plus grande fluidité et donc 
la plus grande lucidité pour agir mais pour cela il vous faut arrêter le jugement de ce qui est important ou pas. En 
dégonflant l’important dans votre tête, vous ne fer ez que démontrer que tout est parfait et que donc l a 
perfection peut venir à votre rencontre.  

La cocréation, c’est d’abord la loi d’attraction, alors attirez à vous ce qui est Paix, ce qui est équanimité, ce qui en 
équilibre et donc juste car le monde et l’univers sont parfaits parce que l’UN est parfait. En pensant le contraire, vous ne 
ferez que compliquer les choses, alors ne pensez plus qu’une chose est plus importante qu’une autre car c’est cela qui 
vous en coutera et qui continuera à alimenter les suceurs. 

Vous êtes le cocréateur de vos enfers, alors commencez par réduire la voilure de vos demandes mentalo-égotiques 
urgentes et importantes et laissez vous porter par la fluidité du cœur qui vous indique ce qu’il y a de mieux à faire pour 
vous et l’humanité. Vous êtes, nous sommes l’UN en action, alors laissez-lui les rênes et tout se déroulera selon ses 
plans. 

C’est alors que vous découvrirez avec stupéfaction que la puissance UNE vous habitera. L’humilité vraie et la simplicité 
vraie vous apporteront sur un plateau ce que les trépignements font fuir depuis toujours. Alors au lieu de piailler pour 
des sucettes, faites en sorte que l’on vous refile la direction de l’usine de fabrication en restant cool tout en vibrant que 
la sucrerie vous intéresse… 

06 - Pensée Créatrice et la Loi de Résonance  

Dans mon 1er article j’avais mentionné que la loi de résonance était l’une des lois qui était 
rattachée à la loi de l’Attraction. En effet, l’ayant déjà écrit dans un ancien article (http://345d.fr/le-
pouvoir-ultime-de-letre-humain/), il y a un ordre d’exécution dans les lois. C’est à l’image du 
papier toilette après le petit besoin. Hé oui, vous pouvez inverser l’ordre mentalement mais 
physiquement le résultat sera totalement différent… 

Sinon, à la fin de l’article, vous aurez le résumé de l’o rdre de toutes les lois intervenant dans le process us de la 
Pensée Créatrice , tout en sachant qu’en fait on dépasse de loin la simple notion de cocréation qu’un mental-égo se 
plait à vouloir s’accaparer. En effet, ce que je vous décris là est simplement l’art de comment fonctionne la vie 
expérimentale dans la matière. 

Certains diront que c’est prétentieux, mais vous verrez qu’au final ce que l’UN a mis en action est d’une simplicité 
extrême, presque enfantine comme le principe du jeu de légo. Chaque petite brique est simple, voire ras des 
pâquerettes, mais au final les possibilités d’emboitements sont infinies à la l’image des vibrations qui s’additionnent (et 
s’annulent plus ou moins) pour former tout ce que l’on connait. 

En effet, la vision de 3D matérielle semble donner la vision d’un jeu de briques empilables et imbricables et c’est exact, 
sauf qu’en 4D et plus ce ne sont pas des briques matérielles qui coexistent mais une infinité de vibrations jouant dans 
de multiples octaves. Ainsi tout s’additionne naturellement au point de former tout ce qui est imaginable. 
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C’est ainsi qu’en 5D nous jouerons avec “le Verbe” afin de créer ce que l’on veut car la matière nous apparaitra comme 
la sommes de vibrations et non comme quelque chose de dur qu’il faut usiner, tronçonner ou lisser-limer. Du 
façonnage extérieur nous passerons au façonnage int érieur car nous aurons compris définitivement que t out 
ce qui se passe en nous se matérialisera tôt ou tar d à l’extérieur.  

Ainsi du stade victime, bourreau ou berger qui sont des visions extérieures, nous passerons alors au stade du Créateur 
qui fera apparaître ce qu’il veut voir apparaitre. On commencera donc par le règne minéral en construisant nos maisons 
et autres accessoires, puis progressivement, fonction de notre sagesse, aux règnes suivants. 

Il va sans dire que modeler notre corps physique comme on l’entend deviendra une banalité dès que l’on atteindra la 
7D. En effet, la 5D-6D (le moteur du Ciel) nous demandera de maitriser l’aspect géométrique (la matière en 5D) et 
l’aspect vibratoire (la Vibration donnant la Vie à la matière en 6D). 

Ce ne sera donc qu’en 7D-8D que nous deviendrons libres de l’emprise de la matière qui est en fait une prison pour 
notre âme ou Soi Supérieur. Ce n’est qu’à ce stade d’évolution qu’il nous sera alors possible de rester dans un état 
“évanescent” pour ceux et celles qui ne désireront plus s’incarner dans un véhicule de matière. 

Je comprends donc largement l’envie de certains et certaines à redevenir évanescent mais il va falloir traverser la 4D 
(soit le processus complet de l’Ascension) pour ensuite affirmer notre maitrise dans le prochain double octave (la 5d et 
la 6D, le masculin et féminin de celui qui n’est plus ignorant) pour enfin accéder à ce que j’appellerai la fuite des 
emmerdes d’ici-bas… 

Maintenant dans la planche ci-dessous, je vous rappelle quelques termes “vibratoires” concernant une onde, soit la 
rotation d’un quelque chose avec une représentation temporelle. La rotation est l’aspect masculin de l’espace tandis que 
l’aspect temporel est celui du temps. Voilà pourquoi on peut exprimer une onde par son aspect masculin (la longueur 
d’onde) ou son aspect féminin (la fréquence). 

L’écart de phase n’est en fait que la visualisation  de l’Unité, tandis que l’amplitude correspond à la  force . Ainsi si 
l’on prend 2 ondes (une rouge et une bleue), la trinité sera établie quand le deux fera un, c’est-à-dire quand les 2 ondes 
se superposent totalement en ayant un écart de phase nul donnant ainsi la puissance maximale.  

 

La loi de résonance est donc l’application directe du “Quand le 2 fera UN”, exprimant ainsi le réel po uvoir de la 
Trinité.  Vous voyez que le spirituel se retrouve totalement dans la matière et l’explication théorique que l’on peut en 
donner. Il n’y a aucune différence, sauf que la première est une description d’aspect féminin tandis que l’autre est 
d’aspect masculin. Le cœur et la raison peuvent en effet exprimer le même principe mais pas de la même façon tout 
simplement. 

  

La notation de base  

Amplitude  
= Force 

Temps  
= Phase (en Degré) 

Point 
Zéro 

Période  ou cycle  
 
= Longueur d’onde (en m) 
= Fréquence (en Hz) 

Ecart de phase 
 

= Pas synchrone 
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Cette seconde planche vous démontre qu’en partant de la gauche vers la droite, la puissance est maximale quand il n’y 
a aucun décalage de phase entre les 2 ondes. Par contre, chaque décalage angulaire verra un amoindrissement de la 
puissance (figure du centre) pour carrément en arriver à une puissance nulle où la force d’une onde annule 
complètement la force de l’autre. 

Je tiens à faire remarquer que cela n’est exact que dans le cas où elles ont toutes les deux la même amplitude. En effet, 
si l’onde rouge avait une amplitude deux fois plus grande que la bleue, le résultat serait l’amoindrissement de moitié de 
la rouge. Bref, tout ça n’est que calculs qui cependant se traduisent autour de nous et en nous en permanence. 

Hé oui, si je dis à une femme qu’elle est super belle, que pensez-vous qu’elle ressente quand son onde intérieure lui dit 
que ce matin elle avait une sale tête. Quelle va être la résultante sinon un amoindrissement, qui donnera dans sa tête “il 
me trouve mignonne” si elle est assez positive, mais par contre si son sentiment d’être une mocheté est prépondérant 
cela deviendra “il me raconte des conneries pour me remonter le moral car justement j’ai une sale gueule aujourd’hui…” 

Comme vous pouvez le voir, toute logique appuyée par un sentiment donnera donc forcément un résultat très variable 
selon l’amplitude de l’onde 1 et celle de l’onde 2. Ainsi si quelqu’un vous dit une vérité avec peu de conviction, cela 
donnera autant qu’un mensonge dit avec sincérité. Voilà la raison pour laquelle il nous faut à la fois écouter avec 
notre tête mais aussi avec notre cœur.  

C’est l’ensemble des 2 et leur déphasage qui fera q ue votre communication sera bonne ou pas.  Ainsi, si vous 
êtes vraiment présent à vous-même, vous aurez par la même occasion l’aptitude à être transparent aux autres et donc à 
émettre des mots en accord avec votre cœur. Étant ainsi en phase dans votre dualité (mental-cœur), vous aurez une 
puissance d’impact maximale. 

Bref, comme vous pouvez le voir, l’application de la loi de Résonance va au-delà de ce que tous en ont comme 
perception, car la première de toutes les résonances à acquérir est celle d’avec vous-même. Premièrement entre votre 
corps physique et mental (acceptation pleine et entière de votre corps physique), puis avec toutes les autres 
combinaisons de vos différents corps, comme celle de votre corps physique avec votre corps énergétique (la santé), de 
votre corps mental avec votre corps émotionnel (la paix intérieure), etc… 

La loi de résonance est fondamentale car elle est partout, cependant elle intervient après la loi de l’Attraction dans le 
cas de l’appel à La Source. En effet, dans la planche ci-dessous, je vous ai indiqué l’ordre dans lequel les choses se 

La loi de Résonance en Application  

Phase = 0° 

A+ 

A- 

B- 

B+ 

Phase = 90° Phase = 180° 

Puissance maximale  
quand totalement en phase 

Amplitude 
maximale 

Puissance variable  
directement proportionnel à la phase 

Puissance nulle  
quand totalement déphasé 

A+ 

A- 

B- 

B+ 
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passent… Certains pourraient y voir un autre ordre, surtout quand on est encore en pleine 3D avec le sentiment de 
victime où on accuse l’extérieur de nous oppresser. 

Ainsi l’ordre que je vous donne est celui de la 4D, c’est -à-dire l’ordre dans lequel le processus d’Ascensio n 
intervient.  Comme vous le constaterez, tout provient de vous en faisant agir la loi de gravitation. Dit autrement, ce à 
quoi vous prêtez attention sera à l’origine de tout  le reste.  C’est donc bien la preuve que vous êtes à l’origine de 
tout ce que vous expérimentez car en tant que l’UN incarné, vous fabriquez réellement votre réalité. 

Dit autrement si vous attrapez la grippe, c’est parce que vous y avez pensé (en 1) ! Ainsi mécaniquement (en 2) vous 
vous brancherez sur la fréquence du virus qui (en 3) exprimera sa puissance selon votre phasage. En 4, la loi de 
l’équilibre fera que vous serez soit encore suffisamment valide, ou soit quasiment hors service selon la perturbation que 
vous amènerez au milieu. 

En effet si 1 personne sur 100 pense au virus de la  grippe, cela n’aura pas la même incidence que si 7 0 sur 100 
y pensent… La loi de l’équilibre est là pour réagir  mollement ou durement selon les variations apporté es. Voilà 
pourquoi j’ai appelé la loi de l’équilibre le sélecteur d’égrégore qui aura de l’emprise sur eux. 

On comprend donc pourquoi nos frères extra et intra-terrestres nous disent de ne plus nous arroser le cerveau de 
catastrophisme en cette période de changement importante, car cela ne fait qu’empirer les choses et non les amoindrir 
pour les résoudre. Seul l’ignorant va au front car il pense que via l’action directe extérieure il fera changer les choses… 
Certes, il les fera changer en amplitude mais pas du tout en changeant de fréquence. Dit autrement, il va renforcer 
l’égrégore que ce soit d’un côté ou d’un autre et cela se retournera forcément contre lui ! 

En 4D, la sagesse recommande totalement l’inverse, soit la non-action extérieure mais une action énergique en notre 
intériorité. Plus vous serez en paix et dans votre icité et plus  vous aiderez l’humanité à élever sa fréquence,  plus 
vous serez dans l’action directe avec des pensées v iolentes qu’il faut changer les choses et plus vous  foutrez 
le bordel encore plus…  

L’ignorance des lois en action et de l’ordre dans lesquelles elles s’articulent fait des ravages immenses en notre monde. 
Alors pourquoi partir en guerre pour établir la paix ? Pourquoi faire des révolutions violentes et agressives quand votre 
non-action extérieure suffirait amplement à casser tous les systèmes ? 

Gandhi a mis les Anglais dehors en prônant la non-violence, et donc en ne réagissant aucunement à toutes les 
provocations du système en place. Sa volonté, son déterminisme associé à une foi inébranlable n’a fait que renforcer 
son aura, et donc sa capacité à rayonner sa paix intérieure. Et c’est ainsi, individu après individu, que l’égrégore de la 
libération fut suffisamment fort pour bouter dehors celui du colonialisme qui les vampirisaient.. 

Ainsi si vous voulez changer de système politique, alors n’allez plus voter. Si vous voulez mettre en faillite big-pharma, 
alors n’achetez plus de médicaments. Si vous voulez que les énergies libres prennent leur essor, alors n’achetez plus 
que le minima d’essence, etc. Ce sont vos actes quotidiens qui, multipliés par des millions de gens, feront que le monde 
changera et non et les éternellement étripages sur la place publique.    
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Dans cette planche, j’en ai aussi profité pour mettre en avant la notion de l’Espace des Possibles et ce que cela veut 
dire de changer de fil du temps selon vos pensées et vibrations personnelles. Regardez la vidéo, et puis j’espère que 
vous comprendrez l’interaction qu’il y a entre votre contrat de vie, votre destin et votre libre arbitre. 

Ressentez ce chauffeur de véhicule qui se balade sur sa carte routière à des altitudes différentes, et donc une météo 
différente. Ressentez par votre cœur et vous découvrirez le véritable principe du comment l’UN expérimente lui-même 
ses propres envies de cocréation. Et puis là aussi vous découvrirez combien “la pensée créatrice” n’est qu’une vision 
très partielle de la vérité qui fait que des millions d’individus sont dans l’erreur, dans l’illusion qu’ils sont des cocréateurs. 

On ne peut baser sa vie sur une illusion fabriquée à partir d’un mensonge car, je vous le rappelle, le  mental-égo 
vous ment par omission de toute l’information.  En ne vous donnant qu’un seul de ses aspects, il vous donne l’espoir 
de prendre votre vie en main mais il sait pertinemment que vous aurez plus d’échec que de succès car il y veille 
précisément. 

Hé oui, c’est comme pour tous les écrits religieux, il y a des pépites de vérité mais le gros du truc n’est que de la 
tambouille manipulatrice afin que vous ne puissiez jamais découvrir la vraie vérité. Cela faisant vous resterez donc un 
“dominé” pensant qu’il est libre de faire sa vie comme il veut, et pourtant comme tout chauffeur, sa liberté s’arrêtera au 
1er feu rouge, stop ou autre panneau de signalisation rencontré… 

Oui, la Pensée Créatrice est à l’œuvre mais pas de la façon dont les vendeurs vous le disent.  Ils ne font (au 
même titre que les curés) que professer une propaga nde qui se veut vraie, convaincante mais qui, au fi nal, se 
trouve assez malmenée par les faits.  Prenez alors du recul et comprenez que les souhaits ou désirs que vous 

Résumé des Forces en Act ion  

Sentiment - Emotion 

Loi d’Attraction  

= Attirance par la fréquence 

Délai de réalisation Pensée - Intention 

Loi de résonance  

= Amplitude par la phase 

Espace des possibles  
= Réseau routier 

(Espace des Variantes) 

Loi de gravitation  

= Sélecteur de fréquence 

Ce à quoi je 
prête attention 

3D+ 

4D 

3D 

4D+  

 

 

 

Loi de l’Equilibre  
= Sélecteur d’égrégore 

(Les Balanciers) 

Fil du Temps  
= Routes empruntées 

1 2 3 

4 

L’Humain  
Instinctif  

L’humain 
Mental  

L’Humain 
Intuitif 

L’Humain 
Ascensionné 

Temps Fractal  
= Eternel Présent  

Temps Cyclique  
= Etudiable 
= Prévisionnable  

Temps Intérieur  
= non linéaire 

Temps Extérieur  
= linéaire 
= Passé et Futur  
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aimeriez voir se réaliser sont, dans la majorité de s cas, des émissions de votre mental-égo et non de votre Soi 
Supérieur.  

Dit autrement, vous découvrirez que pour qu’un truc se réalise véritablement dans votre vie, il faut qu’il devienne un 
souhait issu du cœur (et donc de votre Âme ou Soi Supérieur) et non d’un désir de votre mental-égo. C’est là qu’est 
toute la différence entre la 3D et la 4D, et donc la véritable réalisation… 

La pensée Créatrice est une marche de l’Illumination appartenant à la 3D+, mais dès que l’on passe en 4D, on se rend 
compte qu’elle n’était qu’un petit bout de l’escalier et qu’il n’est plus nécessaire de s’y attarder. Un truc plus grand est à 
l’œuvre dans le processus de l’Ascension, c’est celui de comprendre que vous êtes l’UN en action et que c’est ce sur 
quoi vous portez votre attention qui fera que vous baignerez dans la félicité ou pas.  

Alors pourquoi demander de gagner au loto pour améliorer votre vie car, au final, il vous la pourrira parce que vous ne 
serez pas sur la même vibration au niveau du cœur. En effet l’argent vous amènera la facilité matérielle mais 
aucunement l’amour véritable qui commence par vous aimez vous-même. 

On ne peut acheter son “Ascension” car on ne peut augmenter sa fréquence personnelle que de l’intérieur et par ses 
propres efforts. En étant, vous aurez toujours mieux et bien meilleu r qu’en achetant à tout va ce que votre 
mental-égo désire.  Alors comprenez que tout ce qui est à l’origine de ce qui est pour vous maintenant dépend 
directement de ce à quoi vous prêtez attention. Commencez par ça et vous verrez que le reste vous sera donné de 
“surcroit”…  

Laurent DUREAU 

PS1 : Pour ceux et celles qui désirent découvrir Vadim Zeland (auteur du Transurfing), voici une introduction 
(http://files.345d.fr/pdf/autres/TRANSURFING_Vadim_Zeland.pdf) que j’ai trouvé sur Internet (sur le super site Nous les 
Dieux.org) et qui m’a permis de prendre le parfum de son enseignement en lisant les 2 premiers chapitres mis à 
disposition. Pour des soucis de lecture hors écran, j’ai refait la mise en page sous Word et puis mis tout ça en pdf. J’ai 
acheté les livres mais je dois dire que les autres chapitres ne sont pas vraiment au même niveau que les deux premiers 
chapitres… 

 


