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Mécanisme de la Cocréation Inconsciente  

Tout le monde aimerait devenir un cocréateur conscient et, si possible, responsable, comme cela 
se passe en 5D et plus. Cependant, cela souligne aussi (dualité oblige) notre ignorance profonde 
sur notre capacité de cocréation inconsciente. Hé oui, et c’est là le problème, car chacun de nous 
a déjà cette capacité hyper puissante d’avoir exactement ce que l’on veut. 

Vous n’y croyez pas et pourtant, la preuve en est plus qu’évidente puisque vous savez, 
maintenant que vous êtes sur le chemin, que vous êtes le créateur à 100% de l’entièreté de tou t ce qui vous arrive . 
Mentalement, spirituellement, nombre d’entre nous ont fini par l’accepter, et c’est ça qui a engendré dans leur vie leur 
capacité à l’utiliser mieux. 

Plus tôt vous prendrez connaissance de ce mécanisme , et plus tôt vous arrêterez de vous créer des ennu is , car 
la machine est déjà en place. C’est seulement une fois que vous l’aurez découvert techniquement, que vous pourrez 
vous dire combien vous avez été réellement ignorant du cadeau le plus divin qui soit pour quelqu’un qui est incarné 
dans un monde de matière. 

En comprenant comment fonctionne votre machinerie énergético-mentalo-spirituelle, je pourrais presque dire que vous 
allez vous traiter de con tellement c’était sous vos yeux. Certes, pour beaucoup, tous les éléments étaient là sous la 
forme d’instructions, mais les résultats étaient toujours plus ou moins hypothétiques. 

Je vous propose donc maintenant de découvrir comment l’UN a mis en nous cette puissance colossale de cocréation, 
qui devrait maintenant devenir consciente quand elle est mise en des mains responsables. En effet, il ne peut y avoir 
dissociation entre responsabilité et cocréation . On a donc affaire à un niveau de conscience qui, justement, est celui 
de la 4D, soit celui situé de l’autre côté du voile de l’oubli. 

La question est alors, pourquoi n’en n’ai-je pas parlé auparavant ? La réponse est super simple. C’est parce que l’on ne 
m’avait pas mis au parfum, tout simplement. Tout cela m’est devenu clair parce que maintenant que la population 
commence à comprendre dans quelle arnaque elle a été entrainée, sa réaction est de rentrer en rébellion selon les lois 
inhérentes du bac à sable de la dualité. 

Ainsi on m’envoie de plus en plus de missiles, parce que justement je professe à fond la non-réaction… Même signer 
une pétition est un acte de violence en soi, parce que justement le mécanisme inconscient de la cocréa tion est 
mis en route . Ainsi je dis qu’il ne faut plus alimenter les égrégores afin qu’ils se meurent le plus rapidement possible. 

Ce langage est incompris, car justement personne ne connait exactement la puissance de cocréateur qu’il a en lui. 
Quand vous en aurez pris connaissance, vous verrez combien votre ignorance de ce processus vous a fait créer des 
situations que pour tout l’or du monde vous n’auriez jamais voulu vivre. Facile de dire que c’est nous qui créons notre 
réalité, mais nettement moins facile de le démontrer avec des arguments irréfutables. 

Ainsi, comme l’humanité va passer en 4D sous peu, autant abattre cartes sur table afin que vous puissiez d’abord 
comprendre l’implication profonde dans votre vie de ce que je vais vous raconter, afin que vous puissiez le plus 
rapidement possible modifier votre comportement en conséquence dans votre quotidien. 

Passer du comportement inconscient  (et donc qui rejette toute responsabilité – la victime bourreau d’elle-même) au 
comportement conscient et responsable  (je Suis ce que je Suis, et donc j’assume 100% de ce qui se passe en moi, 
et donc des conséquences qui s’ensuivent) marque un pas très important dans l’élévation de vo tre fréquence 
personnelle.  

Vous pouvez vous imaginer que, vu de là-haut, c’est un ravissement de voir quelqu’un reprendre consciemment les 
rênes de sa vie. Nous, nous parlons d’Ascension, alors qu’eux, ils voient cela comme un couronnement. Pour eux, 
lorsqu’un individu redevient le roi 
de son royaume, on peut 
s’attendre à ce que la paix 
s’établisse en lui d’une manière 
stable et durable. En effet, seuls 
les ignorants peuvent amener la 
séparation et donc, les guerres et 
tout ce qui s’ensuit. 

Aussi pour vous mettre au parfum, 
je vais reprendre quelques 
explications de base (surtout pour 
les petits nouveaux), pour ensuite 
vous décrire le mécanisme que 
vous direz plus tard avoir su mais 
pas véritablement intégré. Passons 
donc maintenant à l’acte par cette 
première vidéo qui vous fera de 
toute façon du bien, car on a 
toujours tendance à oublier de 
revenir aux bases pour savoir de 
quoi on cause ! 

Structure d’un moteur & Etagement  
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Le mot chakra vient du 
Sanscrit et veut dire 
“roue, tourbillon ou 
disque”. Il est donc 
impropre, d’une certaine 
manière, de le 
représenter sous forme 
d’un engrenage, mais 
dans certains cas, c’est 
plus pratique pour mieux 
comprendre. Cependant il 
introduit une notion de 
vitesse identique si les 
diamètres sont identiques, 
ce qui n’est absolument 
pas le cas. De plus, il 
apporte aussi la notion 
fausse que les chakras 
sont coincés par les dents 
des engrenages. Ce n’est 
absolument pas le cas. 

Il faudrait prendre plutôt la 
notion de tourbillons 
d’énergie qui tournent et 
qui se frottent avec plus ou moins de bonheur, laissant ainsi à chaque chakra la liberté de son propre mouvement en 
termes de vitesse et de taille. La représentation en forme d’engrenage permet seulement de comprendre que chaque 
chakra est obligé de tourner dans un sens, et qu’il ne peut absolument pas s’inverser pour une raison quelconque. 

De plus, pour des raisons de compréhension, vous pouvez imaginer que le moteur de l’Humain est disproportionné 
parce que c’est là que se passe véritablement notre aptitude à ascensionner. Le moteur du Ciel et de la Terre sont là et 
ne sont aucunement modifiables, aussi bien par notre mental (3ème chakra) que par notre cœur (4ème chakra). 

Le processus d’ascension est la capacité de passer d’un mode mentalisé (la 3D) à un mode de GPS 
automatique appelé la voie du cœur (la 4D).  Ce fameux voile de l’oubli, situé entre les deux, n’est que la frontière qui 
sépare le monde visible de l’invisible, le monde conscient de l’inconscient, le monde de l’irresponsable du monde du 
responsable, le monde du cocréateur fou car ignorant à celui du cocréateur sage car ayant accédé à une réalité 
supérieure en termes vibratoires. 

 

C’est donc à 
partir de cela 

que nous allons 
pouvoir 

développer la 
seconde vidéo, 

qui vous fera 
comprendre où 

se trouve le 
moteur de la 

cocréation 
consciente et 
responsable. 

Pour ce faire, je 
vais maintenant 

reprendre le 
dernier schéma 
et le couper en 
deux selon les 

polarités 
respectives (ou 

sens de 
rotation).  
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Bien, maintenant que vous avez pris conscience du circuit masculin, c’est-à-dire de la structure entre les 3 chakras 
masculins et de leurs relations, vous pouvez comprendre que l’Esprit auquel nous nous connectons n’est qu’une 
réduction du vrai Esprit, car amoindri par l’épaisseur du voile de l’oubli. Dit autrement le préhumain aime croire qu’il fait 
de l’esprit et que tout cela vient de son cerveau gigantesque… 

Puis, il pense que justement par cet Esprit qu’il a dans le crâne il peut dominer et maîtriser le corps selon sa volonté. 
J’espère que vous percevez maintenant où est l’erreur du préhumain qui confond transmission de l’é nergie et 
autorité.  C’est aussi pour cela qu’il comprendra tôt ou tard que le corps lui renverra l’ascenseur de toute façon. Alors 
qu’il ne vienne pas se plaindre si son corps déconne, a des maladies et qu’en cette période de réparation intense il se 
voit infliger des douleurs pas possibles ! 

Il faut bien que la tension de la chaine ou de la courroie se fasse entre le mental-corps (partie descendante, là où il y a 
la flèche) et le corps-mental (là où ça remonte de l’autre côté. De plus, vous pouvez maintenant aussi comprendre 
pourquoi l’Esprit semble aussi chaotique dans ses apparitions, tant les différences de tension sont importantes. 

C’est aussi la raison pour laquelle j’ai parlé à une certaine époque du complexe Mental-Corps-Esprit1 et non pas du 
Corps-Âme-Esprit, car vous allez voir plus loin où se situe la véritable hérésie et comment l’ombre a manipulé notre 
mental-égo afin qu’il fonctionne d’une manière incohérente, amenant forcément à une réduction réelle de notre pouvoir 
de cocréateur. 

Hé oui, rendre un humain docile et serviable demande d’abord de lui ôter les armes afin de le rendre plus facilement 
esclave. Le sentiment d’impuissance ressenti par toutes les  victimes vient justement de cette incompréhension 
notable des vrais circuits de la cocréation.  En effet, si vous regardez le dessin de droite, le circuit féminin, vous 
découvrez qu’il part du cœur (la Petite Voix) qui ensuite va vers l’intuition. 

En effet, toute personne vivant son intelligence du cœur se v erra dotée d’intuitions plus nombreuses et plus 
géniales que celui qui croit que c’est son cerveau qui est aux commandes.  Par une ouverture réelle à l’invisible 
(l’ouverture du cœur), il permet une meilleure transmission au moteur du Ciel qui lui délivre en retour les intuitions 
nécessaires pour qu’elle vive son icité. 

Si ces intuitions sont puissantes, alors l’individu ressentira cela sous forme de ressenti, lui amenant ainsi la confiance 
nécessaire pour croire en la véracité de la chose. Il s’ensuivra une confiance en soi (la foi) et en sa connexion, d’où un 
sentiment fort d’être capable de réaliser ce qu’il ressent en lui. En cela il donne une énergie maximale à l’autre circuit (le 
masculin) avec lequel, je vous le rappelle, il est en contact. 

Ainsi, que votre mental soit conscient ou non de ce qu’il dit ou fait, il a derrière lui un accélérateur de p uissance.  
Dit autrement, tout ce qui passe dans votre mental sera amplifié p ar votre cœur, que vous le vouliez ou non.  Plus 
vous vous impliquerez dans une réaction, et plus celle-ci sera amplifiée. Si tu pousses ta colère pour te libérer, attends-
toi forcément à une énergie complémentaire et opposée qui viendra te heurter d’une manière automatique, car, pour 
des raisons d’équilibre, il reviendra à la source de celui qui l’aura fait naitre. 

Donc, si tu donnes un coup de marteau avec beaucoup de cœur, tu verras que tu recevras un coup de massue en 
retour… Il est donc normal que nous nous soyons tous pris des véritables branlées, parce que justement c’était nous qui 
en étions à l’origine. L’adage disant que l’autre est un miroir est parfaitement vrai, et c’est la raison pour laquelle il ne 
sert à rien de se battre contre lui, car, en fait, c’est votre réaction qui vous entraine dans le mer dier dont vous 
essayez justement de sortir.  

Ce principe de cocréativité inscrit dans notre propre constitution est donc un outil à double tranchants. Que tu le bouges 
dans un sens ou dans l’autre, de toute façon, ça te reviendra amplifié. Mieux vaut donc aller vers du constructif (on 
rassemble) que vers du destructif (on sépare). Comprenez-vous pourquoi, maintenant, votre vie est ou a été un enfer ? 
Vous en êtes à 100% responsable… 

Cependant, si vous virez du côté du cœur (celui qui rassemble parce qu’il pardonne – le don inconditionnel), ce même 
outil est un engin de propulsion super efficace pour aller dans les hautes sphères. Votre plexus solaire est donc la partie 
énergétique responsable de la bonne tension des courroies, d’où son nom justement. 

Si ce centre est sous le contrôle du mental-égo qui veut tout contrôler, vous imaginez bien que le mode séparatiste sera 
au maximum. Par contre, si votre mental vient à écouter votre cœur et lui obéir, alors le constructif reprendra le dessus, 
vous amenant ainsi à la démarche de l’unification de tout ce qui a été divisé en vous. 

Tout est vraiment parfait, mais pour cela il faut sortir absolument du jugement qui est l’arme suprême du mental-égo 
pour vous avoir (je n’ose employer le terme adéquat, car cela vous semblerait vulgaire, mais pourtant c’est la stricte 
vérité). Il est donc inutile d’aller chercher des crosses ailleurs, car vous êtes l’auteur de votre propre réalité, et si celle-ci 
n’est pas à la hauteur de vos vues spiritualo-mentalo-égotiques, c’est que justement vous pédalez dans la semoule de 
l’ignorance. 

Chercher la voie de l’UN, c’est avant tout regarder dedans et y faire le ménage afin d’y apporter la Paix si désirée. Il faut 
donc commencer par désactiver le programme “jugement”, afin d’acquérir la neutralité suffisante pour désactiver le 
mode de destruction et d’auto-sabotage dont nous sommes coutumiers. Ce n’est qu’ensuite que l’on pourra accepter ce 
qui EST, et donc faire la paix avec ce que notre mental-égo n’est pas d’accord. 

A partir de là, il vous sera alors possible d’utiliser efficacement le pouvoir cocréateur qui a toujours été en vous. Ainsi, si 
vous regardez bien ceux qui réussissent dans la vie  de 3D, ils sont d’accord en conscience avec ce qu’ ils sont.  

                                                      
1 Cours partie 8 
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Un truand s’enrichira s’il n’a aucune division entre son mental et sa conscience, au même titre qu’un banquier qui sait 
qu’il vous arnaque et que vous n’y voyez que du feu. 

Les pauvres, ce sont ceux qui sont en désaccord intérieurement, d’où une flopée d’emmerdes à n’en plus finir. C’est 
une autre manière de dire “aime-toi toi-même”. Ajuste tes actes à ton niveau de conscience, et alo rs tu tourneras à 
ton avantage ce pouvoir cocréateur qui est en toi.  Et tu as 2 choix : te la jouer perso dans un collectif ou jouer 
collectif avec une implication personnelle. 

Dans le 1er cas, tu acquerras plein de choses sur terre mais rien au Ciel, alors que dans le second cas ce sera 
l’inverse, soit acquérir au Ciel et pas grand chose sur Terre. On ne peut avoir les deux, alors choisis mon ami et tu 
comprendras que pour acquérir une fréquence supérieure et aller dans un autre espace-temps, il te faudra arrêter de 
construire des châteaux de sable dans le bac à sable actuel. 

Démontre ton intention dans chaque souffle de ta vie, et tu verras alors ce que tu recevras en retour. Ne sois pas 
impatient et surtout prétentieux de croire, parce que justement tu as pris une nouvelle route, qu’instantanément les 
retours en cours seront arrêtés. Non, les retours continueront, car ils se doivent d’arriver à leur expéditeur afin de 
conserver l’équilibre délicat de La Vie. 

Mais plus tôt tu arrêteras d’être dans le jugement, et p lus tôt tu seras débarrassé des retours emmerdants.  Le 
monde est parfait, parce que bâti sur une justice implacable qui est celle de la vibration. Aucun jugement, aucune 
argumentation, aucun procès, mais juste un retour des choses à son expéditeur avec au passage une petite 
amplification directement proportionnelle aux sentiments vécus lors de l’envoi. 

Je reviendrai sur le sujet dans un prochain article afin de compléter l’aspect visuel de ce qui se passe réellement dans 
votre aura. Vous verrez, c’est sympa et ça explique soudainement et simplement un truc qui nous paraissait 
complètement insaisissable. Dans l’attente, veillez à ce que vous envoyez par la poste céleste (le poids du colis) et 
vérifiez que le timbrage est adéquat (les sentiments associés). 

Puis ne prenez pas la mouche avec toutes les factrices et facteurs que vous rencontrerez, car ils sont dans le même 
cas que vous. Ils ont aussi leurs propres colis. L’autre n’est qu’un miroir vous montrant votre propre costume de postier. 
Il est donc inutile d’en rajouter, car son mental-égo lui donne déjà suffisamment de fil à recoudre depuis tant 
d’années…. 

Le moteur de la Cocréation dans votre Aura & Conséq uences  

Maintenant que vous avez pris connaissance du moteur de la Cocréation dans l’article précédent, 
il serait intéressant de le visualiser dans l’espace, et plus précisément dans votre aura. Une fois 
cela fait, nous verrons en quoi les multiples expressions populaires disent justes concernant la 
direction des énergies, c’est-à-dire d’où ça part et où ça arrive. 

Par la même occasion, on en profitera pour prendre conscience qu’absolument tout ce que nous émettons nous 
reviendra tôt ou tard (c’est obligatoire), et comment le message d’origine se trouve automatiquement amplifié. Vous 
serez alors surpris de découvrir que votre état de victime est directement proportionnel  à votre état de bourreau.  

Alors, si vous avez reçu des coups durs dans votre vie, sachez que c’est vous-même qui en êtes à l’origine d’abord, et 
qu’ensuite c’est l’utilisation inconsciente de votre propre pouvoir de cocréation qui en a donné le punch. Dit autrement, 
inutile d’accabler la Vie de vos malheurs, puisqu’en fait c’est vous-même qui en êtes à l’origine. 

Et puis, si vous n’êtes pas d’accord, allez demander à votre âme c’est quoi votre contrat de vie, et vous verrez que les 
épreuves que vous avez endurées sont exactement cel les dont vous aviez besoin,  puisque c’est justement 
l’objectif que vous êtes venus expérimenter dans cette incarnation. 

Je dis cela, car beaucoup de gens ne peuvent concevoir que tout est parfait en ce monde. Ils ne peuvent l’admettre, car 
ils ne voient que des choses qu’ils refusent intérieurement. C’est parfaitement normal d’avoir cette réaction, puisque 
c’est une réaction de dualité. En effet, ce n’est que lorsque l’on prend conscience qu’aucun plateau de la balance n’est 
préférable à l’autre que l’on peut se poser au centre et regarder combien il est impossible d’être en équilibre dès que 
vous êtes dans l’un des plateaux. 

La meilleure façon d’arrêter un match de foot, c’est de mettre la balle au centre et de la laisser en l’état. C’est alors que 
les joueurs, blasés d’attendre, rentrent tous un par un au vestiaire et vont se rhabiller… C’est ainsi que le mental-égo 
(l’entraineur à la solde des bookmakers) se voit mis au chômage technique, voire carrément à la retraite anticipée. 

En revenant au sujet principal, découvrez dans la vidéo pourquoi on utilise les expressions suivantes : “En avoir plein le 
dos”, “en avoir plein le derrière”, “avoir des problèmes intestinaux”, “être boulimique”, “faire de la compensation”, “avoir 
reçu un coup de poignard en plein cœur” avec son homologue en plein dos. Découvrez aussi pourquoi vos maux de 
crâne où la nuque raide. Bref, je ne vais pas tout écrire, car d’autres articles m’attendent… 
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Après cette vidéo, j’espère que les choses vous deviennent encore plus évidentes et que vous saurez la prochaine fois, 
lorsqu’un des symptômes apparaitra, d’où vient le véritable problème. Nous sommes en équilibre fragile, car tout est 
mouvement, autant en nous qu’à l’extérieur de nous, alors sortez de l’illusion que si une fois vous arrivez à être top, il y 
aura forcément d’autres moments où vous ne le serez pas. 

En effet, cette période spéciale qu’est l’Ascension a pour objectif de nous sortir de notre sommeil, de notre léthargie. On 
se prend donc des baffes et des coups de pied au derrière, autant par maman Urantia que papa Soleil. Comme on dit, 
on est en pleine séance de réanimation et dans ces moments critiques, c’est plutôt la baffe que la car esse…  

Rappelez-vous que donner une baffe pour réveiller un mort vivant est un acte d’amour plus puissant que simplement 
être à ses côtés en pensant que votre compassion suffira à ce qu’il revienne parmi nous. Je ne vous enjoins donc pas à 
jouer physiquement de la baffe, sinon vous allez prestement vous faire coffrer, mais de baffer par la radiance de votre 
aura.  

D’abord c’est plus sûr, et ensuite, comme c’est invisible aux yeux des microscopes, personne ne vous trainera au 
tribunal parce qu’il a traversé votre aura et qu’il s’est pris une accélération incompatible avec son service à vaisselle 
mentalo-égotique. Pour vous expliquer cela, laissez-moi vous raconter ça d’une manière plus pratique. 

Comme le montre le dessin de droite, votre aura tourne dans le sens de la rotation de votre Merkaba ou Véhicule de 
Lumière. En clair, votre aura balance de l’info à tout va sur ce que vous êtes, puisque vous savez que la Lumière c’est 
de l’info (voir Définitions des Modes de Communication de l’UN2). Ainsi un individu est une tornade énergétique plus 
ou moins puissante . A ce titre, on peut le comparer à une toupie qui t ourne sur elle-même.  

Ainsi quand la vitesse de la toupie est faible, elle vacille sur son axe et on se demande quand elle va cesser de tourner. 
Si la toupie n’arrive plus à soutenir son propre poids, alors elle tombe et s’arrête. Cela s’appelle la mort physique tout 
simplement. La réduction de la vitesse viendra forcément des confrontations ou frottements qu’il y aura entre ses 
différents plans ou chakras. 

Ainsi si votre mental joue dans la magouille et que votre cœur n’aime pas (vous avez des remords), alors cela 
déclenchera des frottements importants au point d’amener des dysfonctionnements du corps ou de certains organes. Dit 
autrement, c’est comme si vous fabriquiez des blocages énergétiques qui, par définition, entravent la libre circulation 
des infos. Comme cela est décentrant, car il y a balourd, la vitesse ralentit afin que l’axe de la toupie se redresse 
suffisamment pour continuer à tourner. 

Ainsi, de blocages en blocages, notre capital d’énergie s’amenuise. On appelle cela la vieillesse et on trouve ça normal, 
puisque cela arrive chez tout le monde. Cependant, quelques illuminés ont compris que plus ils seront en paix 

                                                      
2 Cours partie 11A 
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intérieurement, et moins ils perdront de l’énergie. Ils font même des stages pour cela ! Puis, pour les plus hardis. c’est 
carrément l’inverse, car plus ils s’aiment et acceptent ce qu’ils sont, et plus ils reprennent de la vitesse. Communément 
on appelle cela élever sa fréquence, soit un nombre de tours par minute… 

En résumé, élever sa fréquence est tout simplement accepter ce que l’on EST, ce qui amène ledit blocage à participer à 
son tour à l’élévation, soit en dégageant dans les limbes de l’oubli (c’est le mode éjection), soit en devenant lui-même 
un organe de propulsion. 

Hé oui, avant, quand on vous traitait d’illuminé, vous baissiez les yeux et preniez la tangente, mais maintenant c’est le 
contraire, car cela vous confirme que vous êtes en bon chemin, d’où une motivation supplémentaire pour sourire encore 
plus fort avec un regard encore plus étincelant, au point de les regarder droit dans les yeux sans sourciller un iota… Du 
fuyant on est passé à l’irradiant… 

Ainsi, en prenant de la vitesse (car moins de merde envoyée inconsciemment, d’où une réduction importante des 
emmerdes et donc de baisse d’énergie), votre simple Présence à vous même suffit à balance r des coups 
d’accélérateur à la moindre toupie préhumaine qui v ient à être dans votre aura.  

Ceci explique en grande partie aussi vos baisses d’énergie dès que vous vous frottez à du préhumain de 3D. La 
solution consiste donc non pas à les fuir pour garder votre énergie, mais à savoir quand donner et ne pas donner. En 
effet, comment voulez-vous que le monde s’améliore rapidement si, en tant que lampadaire, vous restez toujours au 
fond de votre grotte ? 

Le seul truc à savoir, c’est que dès que vous ressentez que votre toupie commence à taquiner la zone rouge (comme 
sur une batterie), prenez la tangente pour aller faire une sieste et ainsi vous recharger. Hé oui, au moindre contact avec 
quelqu’un, il y aura forcément une interpénétration des auras. Tant que votre toupie tournera plus vite que celle des 
autres, vous ne craignez rien, mais si cela s’inver se vous vous ramasserez forcément les saloperies de s autres.  

Je dis cela pour vous faire comprendre que d’un côté il y a le service à autrui (je distribue des baffes énergétiques et 
vibratoires sur autrui), mais aussi le service à soi (il faut que je regonfle la machine sous peine de me faire dominer par 
des énergies que je ne désire pas, car trop basses). La vie est respiration, et savoir donner avec sagesse (et donc 
équilibre) est vital. 

Donc, si je reprends l’exemple des côtes en montagnes, où on fatigue, il faut savoir qu’il y a aussi des spectateurs sur le 
bord de la route qui vous pompent malgré vous. Il faut alors savoir poser pied à terre pour reprendre des forces, pour 
ensuite repartir de plus belle. Point besoin de me dire “mais oui, il y a des fois je ne peux pas me tirer”. Oui c’est vrai, je 
l’ai aussi vécu, mais à part être en avion en plein vol, j’arrive toujours à prendre la tangente suffisamment pour 
reprendre une respiration énergétique suffisante. 

En effet, des fois, des gens me disent qu’en allant visiter la famille, ils ont été obligés de manger de la viande, car ils ne 
pouvaient pas faire autrement. La réalité est plutôt que vous n’avez pas osé rester droit dans vos bottes, car les 
répercussions en disant non vous ont semblé insurmontables. En pratique, je me permets de vous dire que c’est de 
l’illusion pure, et que la peur de déplaire a seulement été plus grande que votre volonté à affirmer votre propre choix. 

Comme se plaisait à dire mon père, point besoin de tortiller du cul pour chier droit. J’ai écouté et entendu son message, 
et je l’en remercie pour toujours. Comme vous avez pu le constater, la sagesse populaire est souvent plus proche de 
la vérité que des tonnes d’enseignements mentalisés . A qui sait écouter il est permis d’entendre, mais à qui pense 
que l’herbe du voisin est toujours plus verte passera sa vie à courir après l’illusion tenace que la vérité est ailleurs. 

Non, la vérité est là sous vos yeux, dans votre quotidien, et pas forcément dans un ashram à l’autre bout de la terre. 
D’ailleurs, les gens de là-bas ne comprennent pas très bien ce que vous venez chercher, parce qu’en regardant bien, 
eux, ils ne possèdent même pas le dixième que vous avez chez vous. D’un autre côté, ça confirme bien que là où le 
matérialisme n’a pas sévi, il y a encore des relations d’amour entre les personnes. 

Mais cela n’empêche qu’avant de devenir des pays “riches”, nos ancêtres ont connu les mêmes misères, et donc ont eu 
des relations basées sur le cœur. Voilà pourquoi je suis intraduisible en d’autres langues, car les expressions et le 
vocabulaire sont bien de chez nous, et donc hyper adaptés pour une compréhension plus facile et naturelle pour toute 
personne ayant le français pour langue maternelle. 

On m’a demandé récemment si je pouvais faire des conférences en anglais. Oui c’est possible, mais ce sera sans 
l’humour, sans les subtilités francophones, et donc au final une prestation mentale quasiment nettoyée de la Vibration… 
Cependant, ça resterait quand même instructif, mais est-ce vraiment ce qui est important ? 

Bref, c’est au contact des gens et dans votre quotidien q ue se fait le véritable chemin vers votre Ascension . Les 
stages et autres ne sont que des intermèdes plaisants (et coûteux généralement) pour vous rebooster. Comme on dit, 
c’est une charge rapide de la batterie et, comme toute charge rapide, la batterie n’apprécie pas trop, d’où souvent la 
baisse de moral constatée juste après… 

Comprenez bien que nous sommes une dynamo sur pattes et que tout n’est  que transfert d’énergie.  Sachez donc 
quand il faut recharger et quand vous pouvez donner. Ça c’est le premier point, et le second est de ne pas vous auto-
circuiter en envoyant des choses aussi bien malsaines à l’humanité qu’à vous-même, car de toute façon elles vous 
reviendront amplifiées automatiquement, car vous êtes le cocréateur de votre propre réalité. 

Il y a une justice en ce monde, contrairement à ce que votre mental-égo peut dire. Deviens donc ce que tu veux voir 
dehors, et tout sera alors parfait puisque tu ES le Sans Nom en action ! 
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Moteur de la Cocréation : 2 petits points supplémen taires mais essentiels  

Avant que je passe à autre chose (et donc oublier de le dire), je vais aujourd’hui aborder 2 points 
qui me semblent importants.  Le premier concerne la façon dont les courroies masculines et 
féminines ont une relation directe avec leur sens de rotation. Ainsi vous comprendrez encore 

mieux comment les utiliser pour être encore plus performant dans l’élévation de votre fréquence personnelle. 

Le second point, quant à lui, est là pour vous démontrer comment le mental-égo nous a enfermés dans une 
compréhension erronée afin que, justement, nous ne puissions utiliser efficacement notre moteur de la Cocréation. Ces 
deux points sont, en quelque sorte, l’endroit et l’envers d’une même chose. L’une est la vue de 4D, tandis que la 
seconde est de la 3D pure (et donc vicieuse par nature, car falsifiée). 

Point 1 : Le mécanisme de la Création selon les voi es masculines et féminines  

Nous allons voir dans cette vidéo quel est le fonctionnement normal de chaque circuit, et quel est l’enchainement 
logique de tout ce qui touche le déroulement, aussi bien de notre façon de penser que de celle de vivre notre essence-
vibration.  

 

Comme vous avez pu le voir, le fonctionnement premier de notre mental est de dé couper en rondelle toutes les 
informations qui lui parviennent,  afin qu’il puisse prendre une décision devant normalement garantir une sécurité 
maximale au corps physique. La pratique nous démontre que, dans son quotidien, le préhumain classique le déglingue 
au nom du plaisir qui, en fait, ne cache que la misère qui l’habite… 

Point besoin d’en rajouter, car la liste est si longue et il vous suffit simplement de regarder dans votre passé pour 
découvrir ce dont je parle. Alors passons au second point, qui vous expliquera pourquoi nous en sommes arrivés là 
précisément. Il n’y a donc aucunement besoin de se sentir coupable, puisque dès notre naissance nous avons été 
conditionnés en ce sens. 
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Point 2 : Comment on a enrayé le système de la Cocr éation consciente  

 

A travers ce schéma (et surtout l’écoute de la vidéo), j’espère que vous avez compris qu’il est inutile de regarder le 
monde de 3D et de tenter de le modifier, car, je le rappelle, les nouvelles énergies sont en train de casser la prison 
vibratoire dans laquelle nous sommes coincés au niveau de la Terre. C’est en cela que le basculement vibratoire de 
l’humanité ne pourra se faire physiquement que si U rantia Gaia le fait à son niveau.  

Pour nombre d’entre nous, vouloir vivre en 4D unifiée dans un monde de 3D falsifiée a été une véritable galère, car 
c’était tout simplement comme vouloir remplir un puits sans fond. Il a donc fallu être constant dans l’effort, avec une foi 
inébranlable, et “fermer sa gueule”… En d’autres termes, ne rien dire de notre démarche, car toute tentative ne pouvait 
entrainer que moquerie, agressivité et surtout une attaque en règle sur notre vision de la vie. 

Certes, maintenant les choses changent et plein de nouveaux arrivent, et leurs réactions à voir la vérité sur la 
décadence du monde dans lequel ils vivent les traumatisent au point qu’ils ne veulent même plus rester dans leur corps 
physique. D’un certain point de vue, ils sont prêts à mourir lors du passage afin de fuir ce bac à sable si trafiqué et puant 
de toutes les bassesses. 

Certains et certaines rêvent carrément de ne plus s’incarner du tout en devenant évanescent. Bref, ça veut fuir le bateau 
au plus vite, d’où cette impatience caractérisée et l’attente du fameux 21-12-2012, pour ne pas dire le 12-12-12 pour les 
plus motivés. Hé oui, fuir ce monde semble logique, alors si on peut carrément se barrer, on n’y voit aucun inconvénient. 

En effet, il m’est évident de constater que cela n’est qu’une réaction de dualité, d’où mon message récurrent : ancrez-
vous encore plus fort, car la tentation de vous tirer vous tiraillera au point que cela deviendra un enfer au fur et à mesure 
que vous verrez que rien de vraiment catastrophique n’arrive dehors. 

Certes, il y a beaucoup de signes, mais l’essentiel attendu n’est toujours pas là ! Ça s’impatiente donc de plus en plus et 
la nervosité monte, et continuera de monter, car l’objectif n’est pas de se tirer dans un monde meil leur (pour y 
glander) mais d’affronter l’examen final qui est l’ augmentation de notre fréquence personnelle à un ni veau 
supérieur.  J’espère que vous comprenez la nuance. 

Et puis, lorsque vous aurez effectivement atteint la fréquence nécessaire, alors vous pourrez partir au même titre qu’un 
jouet pour un enfant. Au début, il est tout jouasse à l’idée qu’il va recevoir un cadeau. Puis il joue avec le cadeau qu’on 
lui a offert, et au bout d’un certain temps, il le laissera tomber au profit d’un autre. 

Jouer avec le cadeau du processus de l’Ascension est une grande joie, mais tant que l’on n’en n’aura pas fait le tour 
suffisamment, on restera dans le bac à sable… Alors autant être zen et continuer à élever notre fréquence en oubliant 
justement tout ce qui se passe dehors. Vivre son êtreté dans l’icité est justement ce retour en enfance où l’enfant vit, est 
et ne se pose aucune question tant il vit son rêve “pour de vrai”. 

Redevenir un enfant ne veut pas dire oublier le monde dans lequel nous vivons (y compris notre corps), mais plutôt de 
transcender-transmuter tout ça en étant là sans être vraiment là. Il est nullement dit qu’il faut se tirer de notre corps pour 
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vivre une vie heureuse ailleurs. L’exercice est justement d’être heureux dans un monde devenu vibratoirement 
incompatible. 

Être un lampadaire en plein jour ne sert à rien, ta ndis qu’en pleine nuit, il est essentiel.  La nuit est autour de nous, 
car le soleil de la 3D s’est couché. On nous demande donc d’éclairer le perdu en l’éclairant de notre joie, en attendant 
que l’aube de 4D se lève. Et puis, quand le soleil de 4D sera enfin visible, et que la luminosité ambiante redevenue 
suffisante, alors le lampadaire pourra s’éteindre… 

Comprenez-vous pourquoi, en haut lieu, on nous dit de tenir, car si tous les lampadaires s’éteignaient avant la fin de la 
nuit, cela serait une catastrophe au niveau de l’humanité. C’est sûr que les petits lampadaires qui s’allumeront 1 heure 
avant le lever du soleil seront des veinards (les dernier seront les premiers à se tirer), alors que ceux qui se sont 
allumés avant que la nuit se couche devront se montrer patients et bienveillants (les premiers seront les derniers). 

Je souris quelquefois quand des nouveaux avec 2-3 ans au compteur (dans le processus de l’Ascension) disent en 
avoir marre d’attendre et qu’ils vont péter les plombs, quand vous avez vous-même 30 ans d’ancienneté… Ils sont 
jeunes, impulsifs et y croient dur comme fer, cependant il leur faudra apprendre la patience en apprenant à vivre leur 
icité à fond. 

Chaque seconde, chaque minute ou heure qui passe vo us rapproche de l’aube, alors pourquoi vouloir comp ter 
ce qui reste de chemin à parcourir ?  Ça, c’est du mental-égo à fond et n’amène donc qu’anxiété, énervement et 
piaffement qui ne font qu’entretenir encore plus l’égrégore qu’on voudrait voir disparaitre. 

Le jeune, le nouvel arrivé, veut faire des grands pas, tandis que l’ancien, le vénérable, a appris que chaque pas compte 
et qu’il vaut mieux en faire un tous les jours que de glander toute la semaine et penser qu’à la messe du dimanche on 
les fera tous en une seule fois. Le jeune c’est le lièvre, tandis que l’ancien c’est la tortue, alors qui croyez-vous qui va 
passer la ligne avant l’autre ? 

Bref, si vous êtes vraiment dans votre icité à chaque instant, vous ferez plein de petits pas tous les jours, combinant 
ainsi la sagesse de l’ancien avec la fougue du jeunot. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. 
N’essayez pas d’aller plus vite que la musique, car  l’essentiel est d’arriver à l’heure.  

Si vous arrivez trop tôt sur le quai de gare, vous allez glander, et si vous arrivez trop tard, vous glanderez pour encore 
plus longtemps. Le tempo vous est donné chaque jour par votre cœur, alors pourquoi vouloir projeter sur des dates ? 
C’est qui qui mène le bal : votre mental-égo ou votre Soi Supérieur ? 

L’arnaque de l’Absolution et du Pardon, une vieille  histoire toujours en 
cours…  

Maintenant que vous savez que vous portez en vous irrémédiablement le moteur de la 
Cocréation, à l’image d’un moteur pour une voiture, nous allons pouvoir discuter plus amplement 

des conséquences que cela a dans votre quotidien, mais aussi découvrir par là même comment on s’est fait arnaquer 
depuis au moins 2 millénaires par le christianisme bon teint… 

Vous allez me dire qu’une voiture sans moteur, ce n’est plus une voiture mais une épave. C’est vrai, mais là où on fait 
fort, c’est que l’on est des épaves avec un moteur dans le coffre. Seulement, croyance obligeant, il nous a été interdit de 
regarder sous le capot, car seuls les garagistes attitrés (les curés et consœurs) possédaient la clé… 

En effet, comme je vous l’ai dit auparavant, nous sommes à 100% responsables de tout ce qui nous arrive. Dit 
autrement, parce que tu es au volant de ton véhicule, tu es automatiquement responsable des dégâts qu’il occasionne 
aux autres et à toi-même par ta conduite. Ceci est un fait inévitable puisque les lois divines sont ainsi construites. En 
langage biblique, ça se résume à : tu récolteras ce que tu sèmes.  

Bien que cela soit connu de tous, il faut dire que bien peu de chauffards en ont compris la véritable portée. Ainsi, quand 
l’un d’entre eux crie à l’injustice, il exprime clairement qu’il n’y a rien compris du tout. D’abord, avec une pensée de 
vouloir défoncer le pare-chocs de l’autre (lui casser la gueule, par exemple), il oublie qu’il met en œuvre son propre 
moteur de la cocréation. 

Comme, bien sûr, il ne le pensera pas en termes de fraternité aimante, il y mettra des sentiments en accord, c’est-à-dire 
une bonne dose d’agressivité. Cela faisant, 2 choses vont se passer : 1) il enverra un missile à l’autre, et 2) le missile 
reviendra de toute façon à son expéditeur. Nous allons donc traiter les deux cas, pour voir où l’Église a tiré profit de la 
chose. 

Dans un 1er temps, la notion de délai importe peu, car de toute façon, tôt ou tard, vous allez prendre votre boomerang 
dans les dents. Le problème, c’est que les chauffards que nous sommes ont la mémoire court e, et surtout que nous 
envoyons une quantité non négligeable de missiles tous les jours. Au point que, lorsqu’un boomerang nous revient, on 
ne sait même plus à qui on l’avait lancé, quand et pourquoi… 

Donc après quelques années, ou du moins après un temps certain, le flot des boomerangs est tel que l’on commence à 
penser que la Vie est contre nous, et cela, d’une manière permanente. Il en découle une rogne encore plus grande, 
avec des sentiments encore plus corrosifs. C’est sûr qu’à ce rythme, la carcasse va ressembler de plus en plus à une 
épave, autant dedans que dehors. 
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C’est là que l’Église, dans sa grande magnificence à emberlificoter tout contrevenant aux lois divines , a su jouer 
sur les deux tableaux, c’est-à-dire sur les deux points cités précédemment. Ils ont mis ça à leur sauce avec les mots 
Pardon et Absolution.  Commençons donc par le premier mot, qui reste quand même un maître-mot du christianisme. 

Le PARDON   

Ils nous disent de pardonner pour tout afin que l’on s’assure un avenir meilleur. Ils n’ont pas tort, car nous savons tous 
que ce serait l’idéal, mais qu’il est quasiment impossible de le mettre en place. Bien sûr, nous avons essayé de le faire, 
mais pratiquement les boomerangs ont continué à affluer, pour ne pas dire augmenter en force… 

C’est la raison pour laquelle, autant mentalement on est d’accord qu’il faut pardonner, autant dans les faits on sait que 
c’est du vent, du charabia pour faire bien, du paraitre, parce qu’au final rien ne change. Ainsi, si un glandu quelconque 
vous a vidé votre tiroir-caisse 3 fois, et qu’à chaque fois vous avez pardonné, cela n’empêchera pas qu’il reviendra une 
4ème fois… avec l’assurance que vous lui pardonnerez de nouveau puisque vous suivez les écritures… 

Toute personne normalement constituée sait que le p ardon, tel que l’on nous l’enseigne, n’est qu’une 
mascarade verbale  qui, dans les faits, relève de l’agneau voulant devenir centenaire dans un parc de lions affamés… 
Nous l’avons tous appris à nos dépens, et je crois que ceux qui oseraient prétendre le contraire baignent forcément 
dans le brouillard céleste de l’incrédule aux genoux cagneux et usés par les bancs de l’église. 

On sait donc, par expérience, que le pardon tel que l’on nous le vend depuis des siècles et des siècles est une foutaise 
de première. La preuve, le fait qu’un pas content vous raye votre voiture dans toute sa longueur avec une clé, parce que 
vous avez une tête qui ne lui revient pas, n’amènera pas à votre conscience l’envie instinctive du “je te pardonne, car tu 
ne sais pas ce que tu fais”… 

Je dirais plutôt que vous allez prestement user de votre moteur de la cocréation pour lui faire comprendre que vous 
n’êtes pas né dans le bénitier de l’église locale. C’est sûr que, sur le moment, cela ne vous viendrait absolument pas à 
l’esprit que vous êtes en train de vous envoyer un futur boomerang, puisque votre idée c’est de foutre une raclée à 
l’autre qui ricane et vous regarde en coin… 

Bref, outre le pardon de pacotille bêlé par l’église, si vous êtes conscient de la puissance de votre propre moteur de la 
cocréation, vous allez tranquillement ravaler votre instinct de lui rabattre le caquet en restant calme et zen, au point que 
ledit connard ne comprendra pas pourquoi vous ne réagissez pas. Ça, c’est le 1er point, puis en second, le véritable 
pardon consistera à lui envoyer la pharmacie du bonheur avec un élan de compassion venant vraiment du fin fond de 
votre cœur. 

En effet, parce que, justement, vous connaissez la loi immuable rattachée au moteur de la Cocréation, non seulement 
vous ne répondez pas négativement, mais vous lui envoyez une dose d’amour inconditionnel aussi pure et véritable que 
possible. Cela, bien sûr, ne l’empêchera de recevoir son propre boomerang, mais cela vous permettra à vous de réparer 
instantanément l’attaque énergétique que vous avez subie. 

Dit autrement, l’acte du pardon consiste à réparer par l’émission  d’un amour inconditionnel la brèche créée dans 
notre aura.  On rebouche donc de l’intérieur vers l’extérieur l’attaque reçue de l’extérieur. L’acte véritable du pardon 
est donc vraiment un acte d’amour, d’abord 1) en n’ envoyant pas de boomerang qui vous reviendrait de t oute 
façon dans les dents, et 2) en cicatrisant de suite  la plaie énergétique.  

On comprend donc qu’un certain Jésus (en tant qu’infirmier déclaré du Sans Nom) ait autant parlé du pardon. C’est sûr 
que pardonner, c’est difficile quand on est en mode survie, parce que l’instinct aurait plutôt la rage de régler le problème 
tout de suite par les armes. Par contre, pour tout prétendant à des vibrations de fréquences supérieures, l’effort est 
inévitable 

Augmenter sa fréquence vibratoire demande obligatoirement de boucher tous les trous énergétiques causés dans notre 
aura par toutes les agressions extérieures que nous avons subies avant. Rassurez-vous, il en est de même pour les 
agressions intérieures, c’est-à-dire celles que nous nous faisons à nous-même, et là, c’est nettement plus dur. 

Or, l’Église (et ses sbires) sait exactement la chose, parce que ceux-ci se l’infligent tous les jours. Ils professent des tas 
de trucs, et il faudrait vraiment être aveugle pour voir que ce qu’ils disent n’amène vraiment aucune amélioration à leurs 
fidèles. C’est de la parole, du vent, de la bonne intention, mais au final aucun n’est capable de faire comme Jésus. Lui, 
au moins, il a fait quelques miracles, au point qu’on l’a crucifié tellement il dérangeait les autorités religieuses imbues de 
leur science mais n’ayant aucun pouvoir véritablement. 

Vous savez ce qui différencie un curé d’un illuminé  ? Le premier prêche pour sa paroisse , en utilisant les 
canalisations de ceux qui étaient inspirés (et qui sont morts parce que ça ferait un peu tache qu’ils viennent dire que l’on 
a raconté l’inverse de ce qu’ils disaient). Ils jouent avec leur mental pour vous berner, tandis que l’illuminé essaie 
carrément d’être inspiré, et non de couper les mots  en quatre pour avoir raison.  

Le curé en impose par sa connaissance des anciennes canalisations, par le port d’un costume de circonstance, et par 
l’appui total d’un clergé qui festoie dans les coulisses des palais dorés du Vatican. L’illuminé, à l’opposé, est seul dans 
sa quête et il n’est à la solde de personne. Lui, il écoute avec son cœur afin de faire que le Sans Nom lui parle, 
tandis que l’ecclésiastique dissèque les écritures afin de les tourner à son avantage.  

Ainsi le pardon professé par l’église est un pardon de pacotille, incompréhensible pour celui qui est dans le péché 
depuis sa conception. Hé oui, le péché, c’est quoi sinon en vérité le moteur de la cocréation en action dès votre 
naissance !!! C’est lui qui est à l’origine de tous vos problèmes, parce qu’il ne fait que vous renvoyer tout ce qui se 
passe en vous avec une petite accélération au passage. 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 11 

Tu veux être quelqu’un de bien, alors pense bien, parle bien et agis bien dans ton quotidien. Si, par contre, tu 
considères qu’une à 2 heures par semaine ça suffit pour nettoyer la totalité des crasses que tu as envoyées pendant 
toute la semaine, alors non seulement tu te mets le doigt dans l’oeil jusqu’au coude, mais en plus tu crois au pouvoir de 
l’absolution. 

L’ABSOLUTION   

C’est normalement l’acte qui permet à quelqu’un de mandaté par le ciel de te nettoyer de toutes les merdes que tu as 
envoyées à quelqu’un ou à l’univers. Ceci est donc le second aspect que l’Église s’est empressée de normaliser, afin de 
faire croire qu’elle avait le pouvoir de faire qu’un ou plusieurs boomerangs ne vous reviennent pas en pleine tête. 

Comprenez que lorsqu’un mandaté du Vatican vous abs out pour un truc dont vous n’êtes pas très fier, ce la 
revient à dire que ledit mandaté est capable d’arrê ter le moteur de la cocréation qui vous habite.  Pour que cela 
marche, il faut bien sûr réunir quelques conditions, comme votre ignorance totale que vous êtes l’auteur de votre 
malheur, mais qu’en plus vous êtes assez con pour passer à la caisse. 

Hé oui, l’absolution est un business qui vous tient par les précieuses… Le curé sait qu’il ne peut rien faire en fait, car il 
constate qu’à chaque fois qu’il le fait, aucun miracle n’arrive, et pour cause !!! Il sait qu’il est incapable d’accomplir ce 
miracle, et que, si exceptionnellement cela marche, cela n’est pas de son fait mais de celui du pêcheur qui y a cru si fort 
qu’il a réussi à mettre suffisamment son moteur de la cocréation en action pour que le boomerang soit contrecarré par 
une force plus grande. 

En effet, le moteur de la cocréation joue avec les deux forc es indissociables que sont l’électricité et le 
magnétisme. Vous ne pouvez séparer l’un de l’autre,  et c’est la raison pour laquelle personne ne peut vous 
absoudre en quoi que ce soit . Vouloir faire passer un courant électrique sans créer de magnétisme est totalement 
contraire à la loi divine, puisque toute matière, forme de vie ou entité, est justement l’assemblage indéfectible du 
masculin et du féminin, de l’électrique et du magnétique. 

L’absolution est donc l’arnaque majeure pour que l’Église puisse vivre sur votre dos. Alors vous passez du côté du tronc 
pour y verser quelque argent, car vous savez qu’il faut au minima y croire pour que cela marche. Au mieux, et s’il a 
quelque retards affectifs, une petite gâterie serait la bienvenue, mais la classe c’est la confesse… 

En effet, je sais qu’il parait que c’est thérapeutique d’avouer ses péchés, mais, croyez-moi, de l’autre côté de la grille 
c’est le voyeur qui sait tout de votre intimité. Ainsi, dehors tout le monde se la joue pieux et respectable, chantant en 
chœur des trucs pour s’y croire, mais dedans c’est toute la noirceur de l’âme qui s’exprime. Tout est caché, parce que 
répugnant et surtout irresponsable. Comme on dit, on est loin, mais vraiment très loin, de la transparence demandée 
pour accéder à la 4D… 

En résumé, prenez conscience que le moteur de la cocréation qui est en vous est indéfectible, et que tant que vous 
aurez des pensées, il agira en conséquence. Voici la raison pour laquelle il nous faut redevenir responsable de tous nos 
actes, paroles et pensées qui nous traversent. N’espérez pas d’être absous en quoi que ce soit, car même le Sans Nom 
n’y pourra rien, sauf… 

Sauf si vous réussissez à sortir du bac à sable grâce à l’élévation réelle de votre fréquence personnelle. Il est donc 
inutile d’aller voir un quelconque curé, guru ou pr ophète, pour vous débarrasser de ce que vous avez e nvoyé 
dans les couloirs de votre existence.  Ils ne peuvent rien pour vous, car on ne peut ôter  à personne son pouvoir 
le plus puissant de l’UNivers : Être le maître de s a propre Création.  

C’est sûr qu’avec ce que je viens de dire, cela vous a probablement refroidi sérieusement quant aux chances de devenir 
évanescent et de quitter ce monde pour fuir vos boomerangs. Cessez donc immédiatement d’en envoyer, et vous verrez 
qu’avec l’amour que vous allez vous envoyer à vous-même (aimez-vous vous-même), vous allez mettre en œuvre la 
puissance exceptionnelle qu’est le véritable pardon. 

En acceptant ce que vous êtes en toute humilité, vous déclencherez alors un parapluie d’amour inconditionnel dans 
toutes les directions de votre être, faisant ainsi que tous les boomerangs lancés dans le passé seront largement freinés, 
voire stoppés, dans leur élan. En clair, vous êtes le seul et l’unique à pouvoir c hanger votre monde, alors faites-le 
avec sincérité  et vous verrez qu’effectivement un illuminé n’est qu’un individu qui a pris conscience qu’il peut tout faire. 
Ça s’appelle la foi, tout simplement. 

Alors regardez, droit dans vos bottes, si vous émettez encore des énergies de séparation dehors, mais aussi en dedans 
de vous. Devenez le roi de votre royaume en commençant à prendre le pouvoir qui vous a été donné depuis toujours. 
Asseyez-vous dans votre trône et agissez en conséquence, et vous verrez que vous passerez d’un royaume pourri et 
corrompu à un royaume où il fait bon vivre. 

Certes, tout ne se fera pas en 24 heures, mais celui qui est ferme dans son intention, tout en connaissant la puissance 
incroyable de son moteur de la cocréation, pourra alors porter l’étendard du lumineux qui a pris son destin en main. 
Mais quel destin me direz-vous ? Celui de revenir sans équivoque dans la loi de l’UN, grâce à l’aide de son Soi 
Supérieur. 

Le reste n’est que rond de jambe mentalo-égotique pour personnalité en mal d’être. Lève-toi et marche, et tu verras 
que tu avais les jambes pour le faire, alors laisse  tomber les brouettes à cul-de-jatte vendues par le s religieux 
en mal de business.  Eux aussi peuvent se lever et marcher, mais il faut que quelqu’un leur montre l’exemple, et alors 
peut-être seront-ils assez forts pour laisser tomber l’ancien au profit du nouveau. 
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Ô Pêcheur, que fais-tu là ?  

Coincé entre le pont de la Toussaint, fête des morts, et bientôt la fête de la ”Victoire” du 11 
novembre (fin de la 1ère guerre mondiale connue sous le nom de 14-18), j’ai la fibre religieuse qui 
me démange un peu. Il faut dire qu’aborder le moteur de la Cocréation demande d’aller jusqu’au 
bout des explications, et non pas s’arrêter juste à sa description technique. 

Nous avons vu lors du précédent article que le Pardon et l’Absolution ont été des instruments de manipulation  afin 
de dévoyer le chercheur du chemin, et il serait inconvenant de ma part d’oublier de vous mentionner pourquoi l’Église 
parle de nous en termes de pêcheur-né (en opposition avec l’immaculée conception), afin de nous mazouter-
peinturlurer totalement avec la noire et puante cul pabilité.  

Vous allez voir, c’est simple comme bonjour, mais auparavant, afin de désactiver les “pieux” ayant un abonnement avec 
l’Eglise, je voudrais faire remarquer plusieurs petites choses…  

1 – Je parle de ce que j’ai vécu, soit la religion catholique et avec laquelle on a essayé de me formater. J’ai donc eu 
droit à 2 baptêmes (1 à l’hôpital à ma naissance pour cause d’urgence, et 1 à l’église plus tard pour faire la fête), suivi 
de 4 ans de catéchisme, d’une communion, d’un mariage à l’église et même du baptême de mon ainé et cela, sans 
compter les enterrements et autres joyeusetés classiques. 

2 – L’humanité aujourd’hui vit selon la vision occidentale (ils sont tous devenus capitalistes, même les communistes…). 
Alors même si vous avez une autre religion, cela ne change en rien la méthodologie suivie par les institutions 
religieuses pour vous empêcher de trouver la seule et unique voie de l’UN. Ce n’est juste qu’un décalage temporel et 
géographique, bien que tout l’Occident dans sa multitude veuille s’accaparer Jérusalem (Uru Salem = la Cité de la Paix). 

A propos de cela, il y a une chose qui est sûre, c’est qu’aucune religion ne joue dans la loi de l’UN, car elles se tirent 
tous dessus au point que la ville “sainte” est quadrillée de gars et de filles en kaki avec flingue sur l’épaule. Même mieux 
maintenant, ils ont déporté le mur de Berlin chez eux, et le point le plus chaud de la planète est justement chez ceux qui 
disent détenir la vérité parce qu’ils sont le peuple élu… 

On voit donc à quel point la religion (et cela, quels que soient son nom et ses enseignements) n’est, en fait, que la 
même méthodologie appliquée pour dénaturer les dires d’un illuminé venu aider, grâce à ses canalisations-inspirations, 
le chercheur paumé dans tout ce fatras. Une institution religieuse, c’est une armée qui, au  lieu de combattre avec 
les armes à feu, combat avec le verbe (qui est le f eu de l’Esprit) . 

Autant une armée en kaki vous dira qu’elle est là pour garantir la paix, autant une armée de croyants vous dira qu’elle 
est là pour unifier le monde, et ainsi être en paix. Comme vous le voyez, les deux disent la même chose et veulent la 
même chose : la PAIX. Or, que voyons-nous sinon tout le contraire, car cela ne peut être qu’une armée qui attaque ou 
qu’une religion qui sépare le croyant de l’incroyant en toute sincérité. 

L’armée en kaki, c’est du simili vert sombre version chakra 1-2-3, tandis que la religion, ça vire dans le fluo éthéré 
version chakra 4-5-6. En clair, ils ont donc chacun leur territoire de chasse, et comme tout individu possède ces 6 
chakras, on est tous bon à se faire enrôler selon leur protocole de pouvoir et de domination. 

Bienheureusement, on a aussi un 7ème chakra et là, macache walou pour eux, parce que celui-là, ils n’arriveront pas à 
le choper car il appartient au Soi Supérieur qui, par définition, n’est pas incarné dans la matière, qu’elle soit dense ou 
subtile… Sachant cela, ils se sont rabattus sur ce qu’ils pouvaient, d’où non seulement le 1er voile de l’oubli (celui qui 
sépare le dense du subtil), mais l’apposition d’un second voile de l’oubli justement placé entre le 6ème et 7ème chakra. 

En regardant la planche ci-dessous (et si possible la vidéo), vous allez comprendre pourquoi ils parlent toujours de 
péchés, car le simple fait d’être né fait de nous des pêcheurs. Fort de cela, ils ont pu ensuite nous mettre en 
intraveineuse (le sang – l’Âme) la pire des maladies qui soit et que l’on nomme la culpabilité. 

En effet, culpabilité vient de coupable.  Oui, nous sommes tous des coupables, puisque l’on e st pêcheur par 
définition; alors on se coupe, on se découpe, on se  sépare autant que l’on peut.  Hé oui, la culpabilité c’est la 
lame de rasoir pour vous empêcher d’avoir cette pai x intérieure qui, justement, est la 1ère marche pou r aller sur 
la voie de ‘l’UN, la voie de l’UNification, la voie  de l’UNité.  

Point besoin que je vous décrive les dégâts faits par la culpabilité3 qui coule dans nos veines. Ce sont comme des 
myriades de mines anti-personnelles disséminées partout qui rendent cul-de-jatte n’importe quel marcheur voulant aller 
à la découverte de sa propre divinité. Comprenez-vous que, quelle que soit la religion que l’on vous a imposée ou que 
vous avez choisie, cela appartient de fait au cœur-égo ? 

Bientôt maman Urantia va basculer définitivement en 4D, et donc je vais de plus en plus aller taper sur le cœur-égo, 
mais avant cela il fallait s’occuper du mental-égo. Chaque marche, l’une après l’autre, afin que vous puissiez retrouver 
ce qu’est d’être verticalisé et marcher avec légèreté vers votre véritable destinée qui est celle de vivre votre unicité avec 
toute la puissance attenante. Passons donc à la vidéo… 

  

                                                      
3 Cours partie 4C 
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Appelés pêcheurs, parce que nés de l’ère du Poisson , devenons les empêcheurs de tourner en rond en sau tant 
hors du cercle des religions.  En effet, tant que vous aurez un iota de religion dans vos veines, vous aurez 
obligatoirement la dose de culpabilité qui va avec. Alors, s’il vous plait, ne montez pas sur vos grands chevaux pour me 
dire que vous n’avez plus aucune culpabilité en vous, car cela serait vous mentir à vous-même. 

En effet, nous sommes comme des cornichons ayant baigné toute leur vie dans le vinaigre du mental-égo, alors ne 
venez pas jurer devant l’Éternel que vous n’avez plus aucun vinaigre en vous et que vous avez viré tous les grains de 
poivre qui vous font éternuer. On ne peut échapper au vinaigre de la religion (conservatrice par définition, mais dans le 
but de se faire bouffer) en hurlant que vous êtes libre et que vous n’avez aucune corrosion en vous. 

Non, ce n’est d’abord qu’en prenant conscience de combie n on a été imbibé jusqu’à l’os que l’on pourra se 
verticaliser et sauter en dehors du bocal afin de d égorger.  Cela m’a pris des décennies pour dégorger (et on peut 
dire que bloguer me dégorge…) et je n’ai pas encore évacué tous les reliquats, mais pour l’instant je me regonfle dans 
la loi de l’UN. 

C’est sûr que de temps en temps ça dégaze, et j’ose appeler cela mes “délires”, car il vaut mieux en rire et prendre cela 
à la légère, car sans cela on sera comme une plombette, un plomb, au bout du fil du pêcheur… Hé oui, nous nous 
plombons régulièrement à coup de culpabilité. Il n’est donc pas interdit d’en rire, même si ça fait mal de découvrir que 
l’on est encore sous l’eau tant on voit les bulles remonter à la surface. 

Le point positif, c’est que l’on sait dans quelle direction aller, car on sait que tout remonte au ciel, surtout quand ça 
relève du gazeux. Pour le non-gazeux, il suffit de regarder l’altimètre de notre vibration personnelle pour savoir qu’on 
s’enfonce plutôt qu’on s’élève. Élever sa fréquence consiste donc à virer le lourd, le plomb de la culpabilité, et forcément 
les règles qui ont permis que le vinaigre mentalo-égotique nous bouffe de l’intérieur. 

Le temps est venu d’arrêter de jouer à l’homme-gren ouille qui recherche des trésors dans la vase du fo nd.  Hé 
oui, toutes les personnes qui se pensent être sur la voie en explorant le passé et les enseignements du passé ne font 
que s’enfoncer encore plus dans la densité et la lourdeur d’une expérience qui touche à sa fin. 

Soyons l’explorateur du nouveau plutôt que de l’ancien. Regardons vers le haut en relevant la tête et en laissant au fond 
tout ce qui nous empêche de remonter à la surface. Déjà beaucoup d’entre nous barbotent à la surface, même si parfois 
dans leur apprentissage ils se prennent quelques tasses. Hé oui, il faut un certain temps pour se stabiliser à la surface, 
et surtout ensuite coordonner (selon la loi de l’UN) les mouvements de notre moteur de la cocréation. 

Oui, nos bras et nos jambes, à l’image de rames, seront efficaces quand ils seront coordonnés selon la loi de l’UNité. A 
chaque mouvement dans notre icité, nous apprenons à  nous synchroniser avec les vagues cosmiques afin 
d’atteindre la plage des ressuscités.  Là-bas, des lumineux luisants nous attendent avec de grands sourires. 

Etat normal  

Complexe Vibratoire  
Mental-Corps-Esprit 

Du Moteur de la Cocréation à nous les Pêcheurs  

Petite Voix 

Ressenti 

Intuition 

Mental 

Corps 

Esprit 

1er Voile 
de l’ou bli  

Etat Falsifié  

Corps-Âme-Esprit 
selon la religion 

7ème Chakra 
Le Soi Supérieur  

Chakras 1 à 6 
Le Soi Inférieur  

Le Divin  

Le Pêcheur  

Esprit 

Corps 

Âme 

2ème Voile 
de l’oubli  Jésus 

Marie 

Joseph 

EGO 
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L’huile de bronzage de la paix intérieure les recouvre entièrement, et ils se font dorer la pilule par la Lumière 
Authentique4 du Soleil (d’où les dorures et le croustillant de leur êtreté). Sortons donc de cette mer de 3D au plus tôt, 
grâce d’abord à l’air de 4D si vivifiant pour nos branchies bouffées par le vinaigre de la culpabilité. 

Certes, au début on tousse un peu, sans compter les quelques tasses obligatoires quand on se trouve entre les 2 
mondes, mais somme toute, une fois que l’on a découvert que nager à la surface offre moins de résistance qu’au fond, 
on se sent comme porté par les éléments. Alors imaginez si, en plus, vous arrivez à choper une bouée lancée par nos 
frères intraterrestres ou extraterrestres… 

De plus, plus le temps passe et plus des gilets de sauvetage se trouveront à proximité des bouées, et hop vous vous 
retrouverez à jouer les filles de l’air, car un hélico (pardon un truc qui vole comme un ovni par exemple) vous 
hélitreuillera pour vous ramener encore plus vite sur la plage des illuminés souriants qui, depuis longtemps, savaient 
qu’il existait un lieu de repos et de franche rigolade. 

Les premiers à avoir écouté leur petite voix envers et contre tout ont de belles épaules musclées, car ils ont nagé à 
contre-courant et pendant des années, alors que ceux qui se feront débarquer par les hélicos ressembleront plutôt à 
des naufragés, blancs comme des linges et très fripés car restés trop longtemps dans l’eau froides des bas-fonds de la 
3D. 

Tout le monde n’ira pas sur la plage, car beaucoup se croient être encore des mollusques à pinces défe ndant 
quelques mètres carré de territoires vaseux.  Qui voudra sauver sa vie la perdra, car au vu de l’UN, il est impossible 
d’être amour inconditionnel et en même temps son propre cancer. La culpabilité, ce sentiment d’être coupable d’êtr e 
ce que l’on est, est le pire poison de l’humain,  et c’est la raison pour laquelle les distributeurs-dealers sont tous 
habillés de noir… 

C’est sûr qu’en prenant la fumette de la religion, vous ne pourrez que visiter le bas astral, car, comme le dessin 
l’indique, vous ne pourrez nager que dans le trigramme inférieur qui correspond à la matière la plus dense et la moins 
lumineuse par définition. Pour spiritualiser la matière, seul un oiseau en plongeant dans l’eau apporte un surcroit d’air 
grâce aux bulles d’air qu’il propulse par son élan d’amour. 

On n’a jamais vu un poisson des bas-fonds faire de même, alors ne rêvez pas qu’en suivant la religion vous 
spiritualiserez la matière, car, je vous le rappelle, la religion vous dit que vous êtes un pêcheur, et donc capable de ne 
générer que des péchés. En cela ils ont parfaitement raison. Un poisson ne peut que brasser la vase du fond et y 
rajouter de ses propres immondices mentalo-égotiques. 

Seuls les poissons de surface qui s’escriment à vouloir sauter dans le Nouveau Monde (malgré tous les plats qu’ils font) 
aident à oxygéner l’eau de l’aquarium Urantiens. Non seulement ils sont fous en insistant, mais en plus ils caressent le 
rêve qu’un oiseau du ciel vienne à les choper en plein vol, le nirvana quoi !!! Car offrir sa vie pour une vibration 
supérieure est en fait le plus cher désir qui est implanté dans notre ADN… 

Les “nuées” nous attendent avec impatience, alors prenons de l’altitude et sautons de toutes nos forces, la bouche 
grande ouverte afin de gober un bol d’air régénérateur et, dans le meilleur des cas, un insecte volant (une petite fée) qui 
se fera un plaisir de nous nettoyer de l’intérieur par ses vibrations hautement diététiques pour les dévitaminés que nous 
sommes… 

C’est sûr que les quelques millénaires en apnée nou s ont sérieusement encrassé les écailles et la visi on.  On 
ressemble plus à des crustacés quasi minéralisés datant de la préhistoire très lointaine qu’à des ablettes rieuses, 
frétillant dans les courants chauds de la paix intérieure. Raison de plus pour se désincruster le plus rapidement 
possibles des religions plombantes. 

  

                                                      
4 Cours partie 6 
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Le Royaume des Cieux, il est où ?  

Des milliards d’individus cherchent ou ont cherché le Royaume des Cieux, afin d’y trouver la 
félicité, la joie, la paix et surtout l’abondance. Et, dans tout ça, réellement combien l’ont atteint ? 
Combien ont su toucher cet espace nirvanesque au point de devenir des Maîtres ascensionnés ? 
La réponse est simple : peu, trop peu, parce que je ne sais pas s’il y en a eu au moins une 
centaine… 

Oui mais, il y a tous les saints !!! Erreur mon ami, les Saints, dans leur grande majorité, n’ont été que des gens au-
dessus de la mêlée, mais pas plus. Alors laissez-moi vous démontrer simplement qu’en regardant le moteur de la 
Cocréation (que j’aborde déjà depuis plusieurs articles), tout devient si clair que vous-même découvrirez que vous êtes 
déjà un Saint,  mais qu’en plus vous approchez le titre de Maître qui va bientôt ascensionner. 

Je sais, ça va mettre de l’eau dans le gaz chez les religieux épris de posséder la vérité et toute la vérité, mais 
aujourd’hui, en cette fin des temps, il a été dit que chacun fera autant, sinon plus, que ce que Jésus a fait il y a 2.000 
ans. Vous n’y croyez pas, et ça c’est normal parce que vous êtes formatés par la religion. 

Vous verrez que le simple fait de passer en 4D dans “l’esprit”  (l’amour inconditionnel grâce à la loi de l’UN, à la loi 
de l’UN-ité, de l’UNité) fait déjà de nous des Sains,  apportant l’abondance féminine des Seins. En effet, avez-vous vu 
un bébé recracher le lait de sa mère en disant que c’est dégueulasse, et donc pas bon du tout pour sa santé ? Non, il 
suce tant qu’il peut et jusqu’à satiété, pour ensuite piquer un roupillon mérité ! 

Hé oui, toute personne ayant atteint la 4D en “esprit” se v oit devenir un distributeur de bien-être, un distri buteur 
de bonheur, un distributeur d’amour et de chaleur t otalement inconditionnel . Hé oui, quand nous tétions les 
tétines des cornes d’abondance, nous avions aussi la chaleur du corps de maman, ses bras qui nous enveloppaient, 
mais aussi ce fameux battement de cœur qui nous disait que l’on était bien sur la bonne longueur d’onde. 

Hé oui, combien d’entre nous ont pu dormir, affalés comme des individus repus à l’endroit le plus idyllique de la Création 
? La tête sur le thymus de maman, et notre petit cœur battant à l’unisson avec celui de maman. N’était-ce pas cela 
d’être au Ciel, comme si on avait fumé des fumettes aussi gratuites que garanties d’une qualité remarquablement 
cosmique, avec des effets secondaires très constructifs pour notre croissance. 

Nous allons donc voir qu’être en 4D est déjà l’état de Sain-ité (sainteté qui par définition fera du sanitaire), faisant ainsi 
le ménage en vue d’accéder au niveau de Maître (le niveau 4D+), pour ensuite devenir un maître ascensionné, c’est-à-
dire en 5D. Alors, comme je vous le disais, nous avons les pieds au plein milieu du plat, parce qu’en passant en 4D, 
cela implique forcément que nous sommes déjà arrivés au début du Royaume du Ciel tout simplement. 

Alors quand ferons-nous des miracles ?  Nous en faisons déjà tous les jours, dans notre quotidien, juste en suivant 
avec fluidité notre petite voix, mais nous n’y prêtons pas beaucoup d’attention car dans notre tête, on ne se voit pas 
encore capable de faire ressusciter des morts… Cependant, à chaque fois que quelqu’un pénètre dans votre aura de 
lampadaire, vous lui insufflez un air de paradis où règne la joie d’être l’unicité qu’il est. 

Par le respect (et donc un non-jugement absolu), il ressentira que vous l’acceptez pleinement, comme sa mère 
l’acceptait pleinement lorsqu’il venait à la tétée… Certes, il y avait forcément des rots, des pets, avec éventuellement un 
petit colis au passage, mais elle l’aimait inconditionnellement, car il était son enfant pour lequel elle aurait donné sa vie 
pour le sauver de l’extinction. 

Hé bien, il en est de même lorsque vous passez en 4D en conscience, parce que c’est l’UN, à travers votre Soi 
Supérieur, qui vous infuse l’abondance de l’Être. Sa joyeuseté est légendaire mais aussi son acceptation totale et 
entière, même si vous trimballez avec vous une couche-culotte débordante et puante à souhait. 

Hé oui, nous sommes des enfants en bas-âge qui découvrons  (malgré nos carcasses ayant déjà bien vécu dans la 
majorité des cas) que le lait maternel de la Création a toujours été là, mais qu’il fallait lever la tête vers le Ciel 
pour trouver la tétine  plutôt que de regarder vers le bas où justement ça pue, ça pète et qui ne rejette que noirceur. 

Arrêtons de regarder les 3 premiers chakras de la survie (argent, sexe, pouvoir) pour regarder ce qui se trouve au delà, 
et nous y verrons l’acceptation pleine et entière de ce que nous sommes (4ème chakra – le cœur – 4D – l’amour 
inconditionnel), puis la puissance de la cocréation consciente et responsable (5ème chakra – la gorge – 5D – le Verbe), 
et enfin la communication multi-dimensionnelle (6ème chakra – 3ème œil – 6D – le rêve conscient). 

Aussi, pour mieux vous faire réaliser que nous sommes déjà tous en chemin pour le Royaume des Cieux, tout en 
sachant que la majorité des personnes qui lisent ce texte ont déjà les pieds dedans, vous allez voir dans la vidéo 
suivante que nous sommes déjà super bien engagés dans le processus, au point que bientôt nous ferons à 
l’identique de Jésus sans même nous en rendre compt e. 
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Nous sommes tous les fils et les filles de l’UN, et si vous comprenez bien ce que cela sous-entend, il ne peut y avoir une 
étincelle de vie supérieure à une autre. Nous sommes tous à égalité, au même titre qu’aucune cellule de notre corps 
n’est supérieure à une autre, ou qu’une planète ne l’est par rapport à des soleils. 

Non, ce n’est juste qu’une histoire de prise de conscience de ce que l’on EST. Ainsi, le jour où nous aurons 
définitivement mis à la poubelle la croyance que nous sommes séparés de l’UN et donc de nous-même, de notre 
étincelle de Vie, de notre étincelle d’Esprit, de notre Soi Supérieur, de l’ensemble de nos incarnations, de l’ensemble de 
tous nos fragments, de l’ensemble de toutes nos blocages dus à notre apprentissage, nous pourrons faire des miracles 
en utilisant le moteur de la cocréation qui git en nous, dans le caveau de nos croyances religieuses si noires, si peu 
éclairées, si sombres. 

C’est notre non-croyance en notre véritable identit é céleste qui fait que nous n’arrivons pas à utilis er 
correctement notre moteur de la Cocréation,  c’est-à-dire de l’utiliser pour le bien de tous. Hé oui, en restant dans 
cette logique de l’incroyant et de la non-foi en notre propre pouvoir (celui de l’UN et glissé en chacun de nous sans 
exception), nous ne faisons que construire de la séparation avec toutes les peines et les souffrances qui vont avec. 

Ne jouez pas de la fausse humilité à la catholique, et ne croyez pas que vous blasphémez parce que vous osez 
remettre en question des vieilles écritures totalement trafiquées. L’UN a toujours parlé de tout temps aux hommes, alors 
pourquoi un texte canalisé du temps de Moïse aurait -il plus de vérité qu’un texte canalisé d’aujourd’h ui ?  

Moïse ne savait même pas ce qu’était un microbe, un virus, un atome et encore moins une voiture électrique. Il avait 
encore moins idée de ce qu’était un ordinateur, un iPhone, un iPod et ne pouvait s’imaginer voir la Terre sous l’angle 
des satellites. La chimie, la physique, l’astrophysique, un vaccin, un médicament, un antibiotique, etc. 

Alors, dites-moi, en quoi le “buisson ardent” était-il fait ? Il a été une description naïve, faite par un homme sincère mais 
ignare. En quoi sa philosophie de dent pour dent, œil pour œil, a-t-elle fait avancer le monde dans l’amour inconditionnel 
? Ce n’était qu’action-réaction, et donc de la pure dualité dans toute sa splendeur. 

Je remonte à Moïse, car il ne faut pas oublier que Jésus était un juif, et que son ministère s’est déroulé en pleine terre 
juive. Non, il n’était pas blond aux yeux bleu mais basané, les yeux marron foncés avec des cheveux frisés. Il ne 
s’appelait pas Jésus mais Yeshua ben Joseph, et les prénoms de ses disciples n’étaient pas Pierre, Paul ou Jacques 
mais des prénoms juifs et arabes. 

Et si on avait conservé les prénoms d’origine, pensez-vous que le “blanc” aurait cassé de “l’arabe” au nom de “Dieu”? 
Pensez-vous que l’anti-sémitisme aurait été justifié par les autorités religieuses ? Ça serait à l’image de dire que tous 
ceux qui s’assoient en tailleur, il faut les tuer au nom du Bouddha ? C’est du contresens total, mais apparemment cela 
ne choque pas le croyant qui va à l’église… 

Tant qu’il y aura des lieux de culte distincts, tan t qu’il y aura des écritures distinctes, il y aura des guerres, de la 
souffrance et des pleurs.  Voici la raison pour laquelle le passage en 4D est si difficile en conscience, car il demande 

Etat Falsifié Théorique  

2ème Voile 
de l’oubli  

EGO 

1er Voile 
de l’oubli  

Etat Falsifié Réel  

Le Divin  

Le Pêcheur  

= Ne peut fabriquer 
que du péché 

Royaume  
du Ciel 

Royaume  
de la Terre  

Etat réel de la vision religieuse occidentale  
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de respecter inconditionnellement chaque unicité, même si votre mental-égo n’est pas d’accord. L’amour (c’est-à-dire 
une communication intégrale, franche et dénuée de tout trafiquage) permettra la réunification de ce qui a été séparé. 

Les prophètes ont tous dit la même chose (aimez-vous les uns les autres = communiquez entre vous, échangez vos 
différences afin de vous enrichir mutuellement), mais leurs enseignements furent trafiqués au point que c’en est devenu 
l’inverse, le contraire, soit “celui qui n’est pas avec moi est contre moi”, ou si vous préférez “Si tu ne crois pas ce à quoi 
je crois, alors tu dois mourir car Dieu n’aime pas les incroyants”, mais aussi et surtout les UN-croyants. Qui prêche le 
respect de la différence doit mourir, car il est le poison des institutions… 

Oui, nous allons passer en 4D au niveau de l’humanité, alors que croyez-vous qu’il va se passer dans les différentes 
religions ? Il va falloir qu’ils mettent en œuvre le véritable message de leurs prophètes respectifs, soit “Aimez-vous les 
UNS les Autres”. Ça va être dur, parce que même si en façade ils le font aujourd’hui, ils ne pourront cacher les 
véritables sentiments qui les habitent. 

Alors, quand un monseigneur catholique rencontrera un rabbin, un ayatollah ou toute autre “autorité”, que vont-ils 
devenir s’ils se mettent à suivre la loi de l’UN ? La musique est simple, car ils verront que personne n’est supérieur à 
quiconque, et surtout que personne ne peut profiter de ses dons pour dominer un miroir de lui-même. Il adviendra 
conséquemment qu’il n’y a plus aucune raison pour qu’il se distingue des autres par des titres, des responsabilités 
spéciales ou des habits de cérémonie. 

Il comprendra que la chambre nuptiale est à l’intérieur de chaque être vivant, et que l’autel du Divin est à l’intérieur de 
tous, d’où l’inutilité d’avoir un lieu de culte extérieur et donc aussi d’une philosophie ou d’un enseignement spécifique. Si 
chaque UN écoute sa petite voix, il se verra alors forcément être amené à jouer de son pouvoir de cocr éation 
d’une manière responsable et totalement consciente.  

Dit autrement, il ne pourra plus y avoir de “péchés”, d’où l’inutilité d’avoir des gardiens zélés et donc des institutions qui 
s’arrogent le droit de dire si c’est correct ou non. En résumé, les religions disparaitront forcément, puisque la loi de l’UN 
est la réunification de ce qui a été séparé. C’est la raison pour laquelle il n’y aura absolument plus aucune religion, 
enseignements ou institution en 5D. 

Alors pourquoi encore se battre pour affirmer une idéologie qui vous a été enfoncée dans le crâne et le cœur depuis 
votre naissance ? La véritable liberté est intérieure, alors n’allez plus alimenter celles qui sont vendues à 
l’extérieur.  C’est de l’illusion, et donc une perte de temps par les temps qui courent. Défringuez-vous aussi vite que 
vous le pouvez, et vous verrez que vos ailes pourront alors se déployer beaucoup plus rapidement. 

Recevoir l’illumination n’est pas s’attendre à un coup de baguette magique donnée par une entité supérieure 
évanescente qui habite très très loin dans le Ciel, et qui se soucie peu de votre quotidien de merde et de souffrance. 
Non, l’illumination c’est d’abord une intention venant de notre propre intériorité, et qui dit “frappe et on t’ouvrira”. 

Ouvrir son cœur  n’est pas dans l’offrande de cierges et de prières ânonnées, apprises par cœur par un mental coupé 
de la véritable inspiration. C’est l’écoute impartiale et sans concession de not re petite voix qui nous dit de suivre 
nos intuitions, nos ressentis, et surtout les impul sions qui nous poussent vers l’inconnu.  

Ainsi autant en 3D se faire traiter d’illuminé est une insulte à l’encontre de notre unicité (normal puisque t’es plus 
normal), autant en 4D cela devient un compliment qui rassure, démolissant ainsi le culte de l’auto-sabotage fait par 
notre mental-égo. L’illumination, c’est d’avoir été illuminé, et nous savons que ce n’est que lorsqu’une espèce de 
compréhension du cœur nous flashe que nous savons que la compréhension mentale est bien petite et ridicule. 

Ressentir en son cœur par le résonnement est d’auta nt plus fort que le raisonnement mental est remis à  sa 
place.  Il n’est donc pas utile de dénigrer votre mental, car lui, il fait son job en toute logique. Le seul truc à faire 
véritablement est de lui faire comprendre que l’égo n’est pas son chef, et que vouloir comprendre pour se permettre 
de vivre n’est pas la véritable voie qui fera de vo us des illuminés.  

Il faut d’abord vivre et ressentir  (être dans l’icité et l’être) pour découvrir ensuite par la compréhension que tou t 
est parfait.  Notre mental est donc là pour renforcer nos intuiti ons, notre sentiment de l’UN, et non pour démolir 
systématiquement ce que nous sommes.  Arrêtons de ne voir que le pot d’échappement de la voiture avec toutes ses 
nuisances pour comprendre que d’abord une voiture c’est fait pour avancer… 

S’il ne fallait pas avancer, alors pourquoi aurions-nous une voiture et par conséquent un pot d’échappement ? Prenez 
les grandes bolées d’air frais du royaume du Ciel au lieu des gaz d’échappement du royaume de la Terre. D’abord vous 
serez nettement moins intoxiqué et crevard, et secundo vous aurez plus de chance de voir la beauté de la Création 
parce que vous n’aurez plus les quintes de toux et les yeux qui piquent. 
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De l’Etat d’Esprit à l’Etat d’Être, il n’y a qu’un pas et ça change tout !  

Hé oui, qu’est-ce que le passage de 3D à la 4D  sinon prendre conscience que c’est la 
transition entre un état d’esprit  (la résultante de ce que l’on pense) et celui d’un état d’être  (la 
résultante de ce que l’on ressent être) ? On voit donc bien qu’il y a passage d’un monde de 
projection et de jugement à un monde acceptant ce qui EST en pleine icité ! 

Est-ce un passage forcé ? Oui, car c’est la suite du programme scolaire de toute entité venue 
expérimenter la dualité. Et quand cela doit-il se faire ? La réponse est maintenant ! Et pourquoi 

pas plus tard ? Parce que ça fait déjà 26.000 ans que l’on est dans la classe des grands, et qu’il est l’heure de passer 
au CP en quittant l’établissement de la maternelle que nous côtoyons depuis 320.000 ans. 

Alors, pourquoi je m’en souviens pas ? Parce qu’il te fallait, lors de chaque réincarnation, oublier ton passé, sinon tu ne 
serais jamais revenu à l’école. Ai-je donc fait tant de saloperies dans les autres vies ? Ne juge ni en bien ni en mal ce 
que tu as fait, car en tant qu’écolier, tu te devais de vivre les deux faces de la dualité. On ne peut pas toujours 
additionner, alors il faut aussi apprendre à soustraire afin que l’équilibre au point zéro puisse se maintenir. 

Tu es venu découvrir l’équilibre.  Tu es venu prendre conscience que tout est équilibr e, car tout est parfait.  Ce 
n’est que l’œil du mental qui juge et qui sépare, alors il est temps de passer à l’œil du rassemblement qu’est l’état d’être. 
Le masculin, l’électrique, nous a électrocuté jusqu’à très profond dans l’ADN, et il est temps maintenant de laisser le 
féminin, le magnétique, regrouper ce que tu es véritablement, tout en virant les incompréhensions incompatibles avec la 
loi de l’UN ou loi de l’Unité. 

Pourquoi est-ce si difficile de faire cette transition ? Elle est aussi difficile que tu le penses. Elle est aussi difficile que ton 
incapacité à redevenir un enfant. Elle est aussi difficile que l’épaisseur de ta non-foi en tes véritables capacités d’être un 
enfant de l’UN. Elle est aussi difficile que la montagne d’incompréhensions que tu as accumulées dans ta tête au fil de 
ton existence. Elle est aussi difficile que tu crois n’être rien de valable en ce monde, en cet univers. 

Le passage en 4D est un abandon de ce que tu penses  être, afin de laisser émerger de tes profondeurs l a 
véritable essence de ce que tu ES . Cette Êtreté ne viendra pas par l’extérieur, par la venue d’un messie, d’un 
enseignement ou d’un véhicule de lumière quelconque. Elle viendra de l’intérieur, comme un parfum qui t’enivrera et 
non par une mémorisation d’informations dans ton cerveau. 

Tu peux, certes, te servir de protocoles x ou y pour t’aider dans cette transition, mais cela ne restera que des béquilles 
temporaires. En effet, parce que nous sommes restés assis ou couchés dans le lit de l’ignorance et de la séparation, 
nos muscles se sont atrophiés au même titre que notre cœur. Se lever et marcher implique donc des douleurs 
physiques dues à la remise en marche de notre êtreté. 

Autant ça peut couiner dans les articulations, autant cela peut être douloureux dans les muscles, autant le vertige nous 
guette, car nous avons perdu le sens de l’équilibre. Et puis, notre cœur physique se voit battre à un rythme plus 
soutenu, au point que les tempes nous font mal, quand carrément on n’a pas mal au crâne. 

Des étourdissements surviennent et on se croit mal en point, au point de croire qu’il nous faut absolument se recoucher 
ou s’asseoir. Non, tout cela ne sont que symptômes physiques et mentaux dus à la remise en marche d’un corps qui se 
veut fluide dans son mouvement, et qui se veut le fidèle support d’une entité remplie de joie de pouvoir à nouveau 
gamberger dans les dimensions de l’UN, dans les dimensions de l’Être. 

Hé oui, l’UN et l’Être sont la même chose,  car nous sommes tous une particule individualisée de l’Être qui compose 
l’ensemble de ce qui EST. Alors oui, c’est sûr que passer du “je pense” à celui de “je suis”, le pas à franchir est celui du 
malade déglingué sur son lit d’hôpital à celui de bien portant qui cavale et déambule dans les nombreuses demeures du 
ciel, c’est-à-dire les multiples dimensions de ce qui EST. 

Du paralytique du royaume de la Terre (au mieux le rampant), on nous demande de passer dans le royaume du Ciel (le 
volant). Alors mon frère, qu’est-ce qui se cache en toi : un papillon, une coccinelle, un bourdon, un moineau, un aigle, 
une poule, un coq, un faisan, un paon ? Cela, tu le sauras seulement quand tu seras dans ton êtreté qui te vient du plus 
profond de toi. 

Voici pourquoi il nous est impossible de suivre les mêmes protocoles pour tous, car un papillon nait de la chenille tandis 
que d’autres, à travers des œufs. Hé oui, personne ne peut nous dire qui nous sommes, car nou s-mêmes, nous 
n’en savons rien du tout.  Ainsi quand quelqu’un me dit qui je suis, voire ce que je devrais être, je regarde avec une 
grande compassion un égo sur pattes dans toute sa splendeur. 

Je l’aime pour ce qu’il est, sans jugement, mais quand son boucan égotique vient à me bouffer la vie (ou, dit autrement, 
à trop me pomper l’air), alors tranquillement je permets à mon Père Fouettard de lui rappeler qu’être un illuminé ne veut 
pas dire être un Bisounours… Je rappelle qu’une main possède 2 faces ; l’une pour caresser et l’autre pour baffer. 

On ne peut dissocier l’amour de l’autorité.  On ne peut dissocier le féminin du masculin . On ne peut dissocier le 
pôle plus de l’aimant de son pôle moins.  Ainsi est la construction de la Création.  Pour cela, je vais me permettre 
de vous faire une petite vidéo qui vous expliquera visuellement que nous sommes un aimant sur pattes, composé de 
milliards d’aimants.  

Ainsi, au niveau macroscopique, notre égo est l’aimant qui nous permet d’avoir une individualité. Son rôle majeur est 
d’attirer ce qui est bon pour lui et de repousser ce qui est mauvais. Je rappelle que l’égo, au niveau du moteur de 
l’humain, est ce qui nous permet de prendre conscience de nous-même. Sans lui, adieu toute possibilité d’être incarné 
dans un corps physique. 
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Si je prends l’équivalent de l’égo au niveau du moteur de la Terre, ce serait l’enveloppe de notre corps physique, c’est-
à-dire notre peau. Grâce à elle, nous prenons conscience de notre corps, tout en sachant qu’elle joue en même temps à 
la frontière entre un extérieur et un intérieur. Notre corps physique, pour survivre, est donc obligé de prendre à 
l’extérieur ce qu’il y a de bon pour lui et de rejeter ce qui ne l’est pas. 

C’est identique au niveau d’une cellule (un petit aimant). A travers sa membrane, elle filtre ce qui rentre et ce qui sort 
avec une efficacité redoutable. Si elle n’avait pas cette membrane (cet égo qui la différencie des autres), elle ne pourrait 
pas vivre tout simplement. Une cellule éventrée n’est plus une cellule vivante, mais juste un tas de composés à la dérive 
pour recyclage. 

La grande différence entre une cellule du corps et nous, c’est qu’elle, elle travaille en parfaite harmonie avec l’ensemble 
de toutes les cellules du corps et cela, malgré toutes leurs différences. Ainsi cellules de la peau, du foie, du cœur, des 
reins, du sang, des os ou de toutes autres parties œuvrent collectivement bien qu’étant individuelles. 

Alors si l’une ou plusieurs d’entre elles veulent se la jouer solo, on appelle ça un cancer qui se généralisera si l’entité 
située au niveau du moteur de l’humain n’arrête pas d’aller dans le déni de ce qu’il est, et donc de ce qui le compose. 
La santé physique est avant tout une histoire de sa nté mentale, soit d’un état d’esprit mais aussi d’u n état 
d’être  (la capacité à s’aimer inconditionnellement). 

Hé oui, par la séparation-opposition entre ce que l’on pense et ce que l’on ressent véritablement, l’aimant principal perd 
de sa cohésion au point que des “sous-aimants” apparaissent. Comme un aimant ne peut qu’attirer ou repousser, il est 
clair que chaque rejet que vous avez dans la tête se retrouve ra forcément dans votre corps.  

Tout d’abord, ça commencera par le côté magnétique (le féminin – le non visible – l’impalpable), soit votre corps 
énergétique, qui forcément (comme il alimente le côté physique) va se matérialiser au fil du temps en passant par 
l’aspect masculin qui est l’action dans la matière. Hé oui, l’inversion des pôles, nous en savons un paquet là-dessus, et 
on est d’accord que ça va dépendre aussi du changement climatique. 

Le changement climatique est l’œuvre de votre état d’esprit (vos pensées), qui entrainera obligatoirement un 
changement d’état d’être (vos sentiments), et donc un basculement des pôles. Alors soit vous faites dans l’évolutif, soit 
dans l’involutif, ou dit autrement vous œuvrez pour le collectif ou pour le personnel. Ainsi ce qui se fait au niveau 
individuel pour l’individu se répercute forcément au niveau de l’humanité, puisqu’un individu est une cellule vivante du 
corps de l’humanité. 

Vous comprenez donc que si l’on passe au niveau au-dessus, maman Urantia inversera ses pôles à la vitesse du 
changement climatique que nous ferons dans notre ét at d’esprit.  Voici pourquoi l’inter-relation entre chacun de 
nous (soit l’humanité) est en rapport direct avec maman Urantia. Si elle passe en 4D, il ne pourra pas rester 
longtemps des individus en 3D . Il faut absolument qu’une masse minimale d’individus soit déjà passée en 4D 
lorsqu’elle fera le basculement définitif, sous peine de voir la destruction totale de l’humanité. 

Il me semble avoir déjà parlé de cela dans Les 8 phases clés de l’illumination (2)5. Alors voyons comment le moteur de 
la Création fonctionne et voyons quand on l’applique au moteur de l’Humain dans ses grandes lignes (parce que ça va 
faire l’objet d’un 
article à suivre).  

Bien sûr, cela 
est identique 
pour le moteur 
de la Terre et du 
Ciel, mais 
restons 
concentrés sur 
ce fameux 
passage de la 
3D à la 4D, soit 
du mental-
masculin à 
l’amour-féminin. 

  

                                                      
5 Cours partie 7A 

Ego  
= Membrane de l’individualité 
= La protection du moteur 
 

comprenant : 
       - 1 aimant Féminin 
       - 1 aimant Masculin 

Le Principe Clé du Moteur de la Création  

Féminin – L’ETRE 
= Aspect Magnétique 
= Mode Vibratoire => Résonance 
= Force d’Attration / Répulsion 
= Couple Attirance - Rejet 
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 Masculin – L’ESPRIT 
= Aspect Electrique 
= Mode Matière => Logique 
= Force d’Action / Réaction 
= Couple Mouvement / Repos  
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Comme le démontre clairement la vidéo, nous sommes naturellement, par le simple jeu d’être  incarné, dans un 
moteur mu par 2 aimants à l’intérieur d’une boite a ppelée égo.  Entre le masculin qui n’arrête pas de gigoter parce 
qu’il est dans un environnement en interaction permanente, il entraine à son tour le féminin dans des émotions tout 
aussi tourbillonnantes, voire plus, et tout cela sous le couvert d’un égo en mode survie pour garder l’intégrité du tout. 

Après, on s’étonne que l’on a un petit vélo dans la tête, que l’on flotte sur un océan émotionnel quasi incontrôlable avec, 
en prime, un superviseur qui se croit tout permis… J’espère donc maintenant que vous avez compris que ce n’est qu’en 
calmant le mental dans ses moulinettes que l’on pourra ainsi calmer au mieux les émotions, pour enfin y voir plus clair 
et trouver notre équilibre intérieur sans que pour cela l’égo vienne y mettre trop son nez…. 

La tâche semble presque impossible, mais elle est faisable. Pour cela, commençons donc par accepter que ce n’est pas 
avec notre mental que l’on s’en sortira, parce que lui, il sera toujours dans la logique de l’analyse et donc de la 
séparation. C’est donc en mettant en avant d’une manière radica le notre état d’être que l’on arrivera à équilibrer  
les choses, et donc à sortir du jeu de la dualité e n beauté.  

Et puis, juste pour terminer là-dessus, regardez le dessin de droite en simple dualité homme-femme, et vous 
comprendrez pourquoi vraiment ils ne fonctionnent pas de la même manière. L’un et l’autre sont de vraies girouettes, et 
plus ça brasse et moins ils peuvent pauser. L’un regarde les murs et comment ils peuvent tenir debout, tandis que 
l’autre y voit déjà tous les tableaux qu’elle pourra y accrocher, sans compter les multiples changements de couleur via 
les papiers peints ou peintures. 

On comprend donc que si monsieur ne monte pas les murs, ce que madame pense et veut restera dans l’invisible. Pour 
éviter cela, elle sait à merveille bouger son derrière afin que monsieur bouge son cul de devant le match de foot à la 
télé… Bref, tout un programme résumé par 2 simples aimants désirant fondamentalement devenir UN et un seul 
aimant… 

Si madame a des amants, monsieur, lui, n’a que des maitresses. On voit donc qui porte la culotte en réalité, et qui est 
celui qui veut la lui ôter. Au final, le monde est parfait, car sa construction même est parfaite dès l’origine. Reste donc à 
savoir combien de temps mettra le monde des machos à devenir un monde de galanterie et de respect envers la partie 
la plus féminine qui l’habite au fin fond de ses cellules. 

Aime-toi toi-même reste donc le délicat passage du monde de l’esprit au monde de l’être . Et puis, quand ces 
deux-là auront fait la paire, le monde sera définit ivement en paix ! 

 

 

Voyage au Royaume des Cieux, billet disponible sur demande seulement !  

Bien, aujourd’hui nous allons découvrir comment on peut se procurer un billet pour aller au 
Paradis de notre vivant plutôt qu’après notre mort physique , et si on y a droit comme certains 
voudraient nous le faire croire. En effet, nous avons vu qu’un illuminé est déjà un Sain, alors je 
vais vous montrer combien tranquillos on devient un Maitre, puis un Maitre Ascensionné. 

Vous allez voir que ce n’est pas si loin que ça, mais pour ça il faut comprendre que le réacteur 
que nous avons au derrière en cette période n’a plus rien à voir avec le char à bœuf du temps de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. Déjà, rien que le mot testament indique qu’il faut être mort pour y avoir droit… Je vous propose 
donc plutôt d’utiliser la terminologie Nouveau Monde. On sera nettement plus proche de la vérité. 

Ainsi atteindre le Nouveau Monde demande à être Sai n (d’esprit = y voir plus clair) afin de passer au statut de 
Maître  (de ses émotions), pour enfin rajouter le grade d’ascensionné une fois  que l’on n’aura plus les pieds dans 
les croyances de 3D.  Vous allez voir, c’est clair comme de l’eau de roche, et comme d’hab, une petite vidéo (pour 
mettre de l’animation) va vous faire comprendre que vous êtes beaucoup plus proches du Ciel que vous ne le croyez ! 

Dans des articles datant de très très longtemps6, j’avais mentionné la fusée à 3 étages qu’étaient le Corps, l’Âme et 
l’Esprit. En fait maintenant que vous êtes pleinement conscient des 3 moteurs (celui de la Terre de l’Humain et du Ciel), 
on sait que c’est la même chose. Puis en allant encore plus loin, on sait que tout ça c’est du vibratoire et qu’il est 
préférable de regarder cela sous l’angle du complexe Mental-Corps-Esprit7. 

Bref, on parle toujours de la même chose, mais avec un vocabulaire qui est relié à des dimensions ou royaumes. Au 
royaume de la Terre, on est dans le style Corps-Âme-Esprit, tandis qu’au royaume du Ciel on est dans le complexe 
Mental-Corps-Esprit. Je tiens aussi à rappeler que chaque moteur de la Création est en rapport avec un véhicule 
Spatio-Temporel8 spécifique. C’est leur imbrication-intrication qui fait que cela nous semble faire UN. Commençons 
donc par un petit rappel récapitulatif avant la vidéo principale. 

 

 

                                                      
6 Cours partie 1 Suite 
7 Cours partie 8 
8 Cours partie 8 
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Je sais que pour les anciens, c’est du rabâchage, mais avoir une bonne vue de l’ensemble va vous permettre de mieux 
comprendre la suite. Dans cette seconde vidéo, nous allons voir que nombre d’entre vous sont déjà des Sains allant 
devenir des Saints sur la voie de la Maitrise, et tout cela bien sûr avant d’ascensionner… Je vais en profiter pour y caser 
les 5 éléments, histoire d’apporter du neuf pour mon prochain article. 
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Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous en partance dans notre fusée, et les rendez-vous que nous avons 
de fixés dans les jours et semaines à venir (novembre et décembre 2012) ne feront que précipiter le réel décollage vers 
notre Soi Supérieur. Je vous souhaite donc un bon contact sinon plus, car les billets pour une balade en apesanteur 
(loin des emmerdes) sont d’ores et déjà disponibles. 

L’ultime Vérité sur l’Êtreté afin d’Ascensionner dé finitivement  

Nous savons tous que “donner des perles aux cochons entraine obligatoire ment qu’ils se 
retournent et te déchirent” . Derrière cette parabole biblique souvent ignorée car 
incompréhensible, il est dit “Ne donne pas des éléments de LA Vérité de peur que l’ignorant ne 

voulant pas sortir de l’ornière de ses croyances, se retourne et te crucifie séance tenante”. 

Un aperçu vous est donné dès que l’on vous classe dans la catégorie des illuminés. Un individu de 3D, fort de ses 
convictions (religieuses ou non), essaiera alors de vous démolir à coup d’argumentations et d’émotions bien senties. En 
clair, il essaiera de vous remettre dans le droit chemin : celui de la majorité. En 4D, cela sera malheureusement 
identique mais à une moindre échelle ; en voici la démonstration. 

Conditionné par la nécessité de se regrouper pour prendre confiance en lui-même, tout individu cherchera toujours 
d’autres personnes qui résonnent sur sa fréquence. C’est instinctif, car cela résulte des lois de l’attraction et de la 
résonance. Ainsi, quand bien même nous pouvons penser être seul à viv re une chose, il existe forcément 
d’autres personnes éprouvant le même sentiment.  

Ainsi, tôt ou tard, nous serons amenés à les rencontrer via des sites web, des blogs, des forums, des réseaux sociaux 
voire physiquement, et nous savons tous que cela nous fait du bien, et donc nous renforce par la même que nous ne 
sommes pas fous. On prend donc encore plus confiance en nous, nous renforçant encore plus dans notre foi. Alors si 
par malheur quelqu’un vient à vous démolir ces nouvelles certitudes, vous aurez le réflexe instinctif de vouloir lui faire la 
peau… 

L’histoire de l’humanité n’est en fait que regroupe ments entrainant des affrontements.  Ainsi plus vous serez 
différent des autres, à la limite le seul dans l’humanité, alors le risque de crucifixion est maximal. C’est la raison pour 
laquelle la VRAIE VERITE fut toujours dissimulée aux yeux de la majorité, car la vie même des détenteurs de cette 
vérité était mise en cause. Cela amena donc les sciences dites occultes, c’est-à-dire cachées du peuple. 

Or aujourd’hui, il n’est plus question que quelques-uns ascensionnent pendant que la majorité continue à pédaler dans 
la semoule de l’ignorance. La VRAIE VERITE se doit donc d’être mise à plat sur la place publique, mais alors comment 
sauver sa peau puisqu’irrémédiablement il y aura des groupes qui chercheront à te faire taire, d’abord en argumentant, 
puis en t’insultant pour finalement passer aux actes si nécessaire…? 

Dit autrement, même les illuminés eux-mêmes forment des congrégations virtuelles sur internet, qui vont réagir selon 
les mêmes principes. Ainsi si tel auteur a dit cela et qu’un nombre suffisant de personnes est en accord avec lui, alors 
tout individu proclamant une autre vérité se verra mis au bûcher. 

Ainsi, si vous dites que la Fleur de Vie n’est qu’une vision partielle des choses et qu’elle n’est pas toute la vérité, vous 
allez recevoir des tas d’emails ou de commentaires virulents vous traitant d’ignare n’ayant absolument rien compris au 
film. Bref, je pourrais prendre n’importe quel autre exemple, juste pour démontrer que même un illuminé de haut vol 
n’est pas forcément dégagé de ce réflexe.  

Hé oui, instinctivement nous n’aimons pas que soient remis es en questions les bases sur lesquelles nous 
essayons de construire nos certitudes.  Ainsi toute chose qui vient à nous remettre en question sera vue comme une 
attaque dans un premier temps. C’est la rançon du mode “survie” du mental-égo qui peine lourdement à accepter du 
nouveau qui dynamite ses monuments conceptuels. 

Alors ne vous faites pas d’idées en pensant que vous êtes au delà de ça. Certes, les proportions seront différentes 
selon la fréquence atteinte dans l’élévation de votre propre conscience. Plus vous serez conscient et plus l’humilité 
grandira en vous, car vous aurez découvert que l’étroitesse d’esprit est directement reliée à l’ignorance de la VRAIE 
VERITE. 

On peut donc se gausser que chacun ait sa vérité puisque l’on est tous unique. C’est vrai, sauf que si tu es vraiment 
tout seul à penser un truc et que tu l’annonces sur la place publique, alors forcément le bûcher t’attend 
irrémédiablement. C’est inéluctable ! Or, qu’est-ce que l’ascension sinon exprimer son unicité en pleine loi de l’UN ? 
C’est un paradoxe total que Jésus nous a démontré avec brio : tu ouvres ta bouche, tu meurs… 

Dans l’affaire, il a quand même ascensionné puisqu’il savait la VRAIE VERITE. Or, nous savons que l’Ascension est 
une affaire totalement personnelle et individuelle. Personne ne peut ascensionner pour nous, et nous ne pourrons faire 
ascensionner personne, même si on y met toute notre volonté et nos ressources. 

Bien heureusement, en cette fin d’année 2012, là où tout devrait être possible pour ascensionner rapidement, rendons 
grâce à l’internet qui permet la diffusion rapide tout en ne se faisant pas choper immédiatement par le coaltar sur la 
place publique pour crucifixion séance tenante. Je vais donc vous révéler la VRAIE VERITE qui a fait que Jésus a pu 
transcender la totalité des barrières nous séparant de La Source. 
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Je vais donc vous demander d’ouvrir vos écoutilles en grand, de poser tous vos flingues dans l’armurerie, de bien 
refermer la porte et de jeter la clé dans les toilettes et de tirer la chasse d’eau. En effet, nous connaissons tous combien 
notre mental-égo nous a infiltré jusqu’à l’os, pour ne pas dire carrément jusqu’à l’ADN. Il est donc fort probable qu’il ne 
soit pas d’accord avec ce que je vais vous révéler, mais cela n’empêche que c’est la VRAIE VERITE qui fera que vous 
allez ressusciter ou non. 

Je rappelle que l’Ascension, c’est traverser la 4D pour enfin ress usciter en 5D.  L’ascension finale et définitive est 
une “renaissance” à votre véritable identité, d’où le mot de ressuscité (d’entre les morts). L’information que je vais vous 
donner passera donc par votre mental d’abord, mais c’est seulement dans votre ressenti que le miracle pourra se 
produire. 

Certes, vous n’allez pas forcément le ressentir à fond dans l’instant, car la somme de toutes les résistances en nous 
sera probablement encore suffisamment importante pour vous éviter de décoller direct. Cependant, en cette période si 
propice au décollage, je vous enjoins d’y aller à fond afin d’accrocher au plus vite ce que j’appelle la 4D+… Rassurez-
vous, vous n’allez pas mourir sur le champ, mais par contre, vos illusions restant de la 3D vont se faire crucifier au fur et 
à mesure que vous vibrerez à ce que je vais vous dire. 

Je vous recommande donc de vous isoler du reste du monde et de lire calmement la phrase clé en faisant en sorte de la 
ressentir plutôt que de l’intellectualiser. Il est préférable que cela soit une compréhension du cœur plutôt que de la tête. 
Pour améliorer le transfert, je vais quand même vous indiquer que l’idée même d’être séparé de votre Soi Supérieur 
vient d’une croyance viscérale tant elle a été rabâ chée pendant des millénaires.  

En effet, du temps de Jésus, la réincarnation était comprise de tous et c’est l’Eglise qui en a retiré toutes les allusions 
dans la Bible afin de vous faire croire que nous n’avions qu’une seule vie. Cela ne fit que renforcer l’idée qu’il fallait 
sauver notre âme. On s’est donc trouvé si rabougri, si insignifiant, si rien du tout que l’on a pu nous manipuler comme 
dans un jeu de marionnette. 

Ainsi, les illuminés que nous sommes sont tous en accord que nous avons des vies antérieures et qu’il existe un karma. 
Or, qu’est-ce que le bouddhisme sinon l’extension d’une autre religion plus ancienne. D’ailleurs, il existe autant de 
sectes bouddhistes qu’il en existe avec les écrits bibliques. Le Dalai Lama n’est que le Pape d’une autre religion. Les 
religions occidentales sont dans le mental (l’aspec t masculin), alors que les religions asiatiques fon t dans l’être 
(l’aspect féminin).  

La religion mentale te rabougrit au point que tu en  crèves via la maladie et les souffrances, tandis q ue la 
religion “féminine” te fait croire que l’évanescenc e est le but final.  En clair, dans les 2 cas tu réfutes totalement 
ton corps, donc ton ancrage à la Terre, donc ta vér itable mission en ce monde de densité.  

La question est donc : pourquoi les religions cherchent-elles à nous faire croire que ce n’est que dans l’au-delà que l’on 
est chez nous ? La réponse est simple, comme d’hab, c’est parce que c’est justement l’inverse !!! Rappelez-vous quel 
est l’objectif premier d’une religion : nous séparer encore plus de notre véritable identité, puisque c’était notre volonté en 
abaissant nos vibrations en 3D (la Chute). 

Oubliez donc les boucs émissaires ET, car ils n’ont fait que ce qu’on leur a demandé… Je sais, c’est dur à avaler pour 
qui pense être toujours une victime. La preuve en est simple : si le plan du Sans Nom ou de l’UN n’était pas parfait, 
alors pourquoi aurait-il accepté que cela se passe ? Pourquoi nos frères de la Confédération Intergalactique ne sont pas 
intervenus alors qu’ils le font maintenant ? 

Tout est parfait et tout se déroule comme prévu. Seulement maintenant, c’est l’heure de reprendre nos pouvoirs, de 
reprendre notre statut, en redécouvrant la véritable nature de qui nous sommes. Aujourd’hui (le 21 novembre) et le 
12-12-12, notre Soi Supérieur va venir nous dire co ucou d’une manière plus intense que d’habitude.  Profitons-en 
pour carrément benner toutes nos croyances, et surtout les plus profondes. 

En fait, notre Soi Supérieur n’a jamais été séparé de nous, mais par contre, cela a été nous de lui… La reconnexion 
dépend donc uniquement de nous.  Il se tient juste derrière la porte; or, nous avons un problème : nous pensons à 
l’envers ! Hé oui, nous voulons pousser la porte avec toutes nos convictions et croyances, alors qu’en fait il suffit de tirer 
la porte en faisant le vide chez nous. 

Oui, notre ascension finale dépendra de combien on est r elaxé et peinard, et non du tendu qui est anxieux . Plus 
vous serez relax, plus vous serez en ouverture hyper décontractée, et la porte s’ouvrira en grand d’une manière 
naturelle et sans effort. Soyez l’enfant qui accueille avec innocence et humilité la révélation de la VRAIE VERITE que 
voici : 

Vous n’êtes pas un corps possédant une conscience, mais une conscience individualisée de l’UN rendue 
visible dans des vibrations appelées matières et se lon une architecture donnée.  

Tout ce qui nous entoure n’est que des formes-pensées issues de l’UN, des formes géométriques conscientes, venant 
répondre à la question primordiale “Qui suis-je ?”. Aucune forme de vie (ou de non vie selon nos perceptions) n’est 
supérieure à une autre. C’est la raison pour laquelle l’UN est partout et nous abreuve en tout. 

C’est notre façon de penser qui fabrique ce que nou s voyons, entendons et croyons.  Si nous nous croyons 
séparés de notre Soi Supérieur, alors cela devient une réalité à nos yeux au même titre que croire que nous 
n’entendons pas notre petite voix. Nous recevons exactement ce que nous émettons, alors videz-vous de tout ce que 
vous pouvez et la porte s’ouvrira d’elle-même, car poussée par votre partenaire de toujours. 

N’implorez pas, ne suppliez pas, car cela ne ferait qu’exprimer votre séparation enseignée par les religions. N’exprimez 
pas le manque, car il est issu d’un enseignement contraire à la réalité VRAIE de votre véritable nature. 
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Votre vraie nature est celle du don inconditionnel, alors posez-vous la question du pourquoi votre Soi Supérieur n’est 
pas encore venu vous chercher comme vous l’entendiez ? La raison en est bien simple, car c’est vous qui bloquez la 
porte… par peur inconsciente de voir la véritable identité de qui vous êtes. 

Arrêtez donc de bloquer la porte par vos peurs, vos  croyances basées sur des âneries religieuses d’ici  ou 
d’ailleurs . Faites le vide en vous (tel un enfant innocent en pleine icité) et vous serez rempli par la plus merveilleuse 
énergie qui puisse exister en tout lieu, tout espace et en tout temps : vous-même, forme-pensée consciente issue de 
l’UN. 

Prélude à l’Illumination par la Lumière Authentique   

Maintenant que nous sommes arrivés à  ce fameux jour du 12-12-12 où la grille cristalline  
reçoit 100% de l’énergie captée par les grands cris taux,  je vais tout simplement vous décrire 
dans cet article (et les autres à suivre) comment cette énergie lumineuse (c’est-à-dire fortement 
chargée d’informations9) va parvenir à travers chacun d’entre nous. 

Cette fameuse Ère du Verseau, l’information du Ciel qui déferle à fond, va non seulement nous doucher pour nous 
décrasser de notre ignorance fondamentale (en nous obligeant à ôter nos fringues pleines de croyances hyper 
limitatives) mais aussi va obliger notre corps physique à complètement recâbler l’ensemble du véhicule. 

Ce recâblage intense, comme vous le savez, est très éprouvant en termes d’énergie mais aussi entraîne de 
nombreuses coupures, autant mémorielles que temporelles. Je vais donc vous expliquer tout ça calmement, afin de 
faire taire en vous de nombreuses incompréhensions et surtout la cohorte de questions futiles d’un mental-égo 
totalement dépassé par les évènements. 

Vous vous doutez bien que je ne vais pas parler dans l’abstrait avec des mots New-Age, mais prendre des exemples 
concrets que nous connaissons tous, et tout cela avec un vocabulaire compréhensible par tous. Vous vous doutez bien 
que tout cela ne tiendra pas en un article, alors, avant de laisser des questions dans les commentaires, attendez au 
moins la publication des prochains articles. Merci d’avance. 

Globalement, l’humanité est en train de passer d’un monde de 3D  à un monde de 4D,  et ceci va forcément 
entrainer un changement de technologie, puisque nous passons d’un monde basé sur l’électricité  (le masculin – le 
mental) à un monde plus magnétique  (le féminin – le sentiment). Il va s’en dire que l’on ne peut traiter un 
sentiment de la même manière qu’une idée…  

Une idée, ça peut se décortiquer, se scinder en plusieurs versions, se faire cataloguer et se faire étudier séparément, 
comme tout scientifique aime le faire. Par contre, un sentiment, c’est nettement plus délicat parce que l’on ne sait pas 
d’où il sort, ni comment il nait (plus ou moins), et qu’il n’est pas aussi facile de le décrire puisqu’il peut se mélanger avec 
d’autres sentiments instantanément, ce qui n’est pas le cas des idées. 

Ainsi, le mental est à l’image du numérique  où tout est découpé en rondelles et traité chronologiquement. 
Électriquement, on peut dire que l’information est tronçonnée (comme des bits d’informations binaires) pour être ensuite 
mise à l’entrée d’un processeur (votre cerveau) qui va essayer d’additionner tout ça selon une logique séquentielle 
basée sur une horloge linéaire. 

Le fameux QI dont sont fiers les préhumains de 3D, n’est en fait que la cadence à laquelle le processeur roule. S’il roule 
vite (QI supérieur à 130), alors vous êtes super intelligent. S’il roule “normalement” (QI de l’ordre de 100), alors vous 
êtes un péquin moyen, mais par contre s’il route au ralenti (QI dans le style 70), alors vous êtes l’attardé dont tout le 
monde se moque… 

Ainsi quelle est la différence entre un super intelligent, un normal ou un attardé, c’est tout bonnement le nombre 
d’opérations qu’il fait à la seconde. C’est la raison pour laquelle, lorsque vous achetez un ordinateur, il est préférable de 
toujours prendre le plus rapide, c’est-à-dire celui qui a une vitesse de processeur la plus élevée. 

Je ne vais pas rentrer dans les détails du choix d’un ordinateur, car bien d’autres paramètres interviennent, à l’image 
d’un être humain. Alors imaginez maintenant que vous avez à traiter avec des sentiments qui, eux, dans un premier 
temps, ne suivent aucune horloge linéaire. En effet, nous savons tous qu’un sentiment de bien-être distend le temps, 
autant que celui d’un mal-être. 

Quand vous roucoulez, le temps linéaire passe à une vitesse folle, alors qu’intérieurement vous n’avez eu l’impression 
que de quelques instants pas assez longs… A l’inverse, quand quelque chose vous est désagréable, le temps linéaire 
semble devenir une éternité, tant votre temps intérieur est speedy gonzalez ! Vous pouvez donc imaginer que ça ne 
colle pas trop avec l’horloge hyper précise d’un ordinateur de 3D… 

Le second point, et non des moindres, c’est qu’autant une idée peut se faire décortiquer en de multiples morceaux, 
autant un sentiment relève de l’ordre d’un truc global, type brouillard insaisissable. Vous savez que c’est là, mais vous 
ne pouvez le saisir avec votre intellect. En clair, on sait que c’est là mais on ne sait pas où, et en plus, on ne peut pas 
l’ignorer sinon on va dans les décors ! 

                                                      
9 Définitions des Modes de Communications de l’UN cours partie 11A 
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Ainsi la fameuse intelligence du cœur roule tout bonneme nt à l’analogique,  c’est-à-dire où toute nouvelle 
information vient fusionner instantanément avec l’ensemble des autres informations. C’est à l’image d’un musicien qui 
joue sur un instrument à corde. Qu’il pince une, 2 ou plusieurs cordes, le tout est instantanément mélangé sans 
qu’aucun calcul ne soit nécessaire. Cette particularité fait donc que le cœur n’a besoin d’aucun neurone pour 
fonctionner, aussi bien au ralenti qu’à fond… 

Ainsi, le passage de 3D à la 4D n’est pas seulement  une simple affaire de conscience, mais aussi et su rtout un 
changement fondamental du traitement de l’informati on.  Or, qui traite l’information aujourd’hui ? Notre mental et 
uniquement lui, d’où l’évidence que dans la logique pure, il ne peut y avoir de sentiment. Il est donc parfaitement normal 
que plus notre mental prend de la place, et plus on se déshumanise. 

La technologie pure ne résoudra en rien la véritabl e problématique de notre âme, puisque cette dernièr e 
appartient au monde du sentiment et non de la logiq ue. Dit autrement, si nous voulons être en paix et vivre dans le 
bonheur et la tranquillité, la première chose à faire est donc de calmer les ardeurs du mental à croire qu’il est le seul et 
unique maitre à bord, d’où son surnom favori de mental-égo. 

Passer de l’intelligence mentale à l’intelligence d u cœur  (ce qui équivaut de passer de la 3D à la 4D) va donc 
impliquer un changement de technologie au niveau de  notre corps physique.  Notre corps de carbone est en cours 
de cristallisation. Dit autrement nous passons d’un monde d’isolant électrique (le carbone) parcouru par des pistes 
conductrices (un système nerveux) qui conduisent de l’électricité (une information masculine) à un monde cristallin qui 
conduit de la lumière… 

Hé oui, rappelez-vous qu’un sentiment c’est une couleur10, d’où cette envie irrésistible des dames à mettre de la couleur 
pour se faire belles. A l’inverse, tout individu mâle ou femelle pas bien avec son âme fera en sorte de manquer de 
couleur, et donc s’habillera de noir. Je rappelle, là aussi, que le noir n’est pas une couleur mais l’absence de couleur, 
tout comme l’ombre est une absence de lumière… 

Bref, notre corps doit donc s’adapter pour traiter mieux la lumière, puisque le passage en 4D va lui imposer  cet 
environnement.  C’est dans le style du poisson qui doit transformer ses branchies en bronches. Ainsi, quand nous 
disons que nous sommes en train de nous silicer, c’est que nous passons du câblage de fil de cuivre au câblage en 
fibre optique. 

Pour mieux me faire comprendre, c’est comme si on prenait un immeuble avec des fils de téléphone en cuivre (la 
fameuse paire de fil torsadée) et qu’il fallait tous les remplacer par des fibres optiques afin de pouvoir bénéficier d’un 
super-méga-ADSL. En effet, sur les fils de cuivre, le débit maximal a été atteint et il est impossible de gérer les sommes 
faramineuses d’information provenant de la 4D. 

Ainsi depuis un temps certain, les travaux ont commencé chez beaucoup de lampadaires, d’où cette fatigue physique si 
importante avec toutes les coupures régulières à certaines mémoires, voire carrément des zappings temporels 
incompréhensibles. C’est sûr qu’être en chantier permanent, ça use à la longue, mais c’est le corolaire pour être 
pleinement opérationnel une fois arrivé en 4D définitivement. 

On peut donc comprendre que nombre de préhumains de 3D vont se trouver complètement paumés et surtout choqués, 
d’abord parce qu’ils n’arriveront pas ou peu  à décoder la lumière, et que secundo la somme des travaux à faire va faire 
qu’ils ne pourront plus poursuivre leurs petites habitudes de vie peinarde et parfaitement réglée-planifiée. 

Ça va devenir un foutoir pas possible et ils vont vraiment être déroutés, au point d’aller voir avec une curiosité enfantine 
pourquoi leur illuminé (ou bargeot) de voisin n’a pas ou n’a plus tous ces problèmes. Être un geek de l’UN semblait 
une hérésie comme tout aventurier de l’inconnu mais , au final, cela deviendra une banalité, une normal ité après 
quelque temps.  

En prenant un autre exemple, nous sommes en train de passer de l’ère de la disquette informatique à celle du cédérom. 
Sur la disquette totalement opaque, on y inscrivait des bits d’information magnétique grâce à de l’électricité. Sur un 
cédérom, il n’y a plus de champ magnétique mais simplement des trous qui laisseront passer la lumière ou non. 

Autant il ne fallait pas placer ses disquettes sur les haut-parleurs de la chaine Hi-Fi (sous peine d’effacer les données), 
autant on s’en fout avec les cédéroms. Par contre, le cédérom, si vous le regardez bien, possède 2 faces : l’une 
imprimée par n’importe quoi (l’aspect 3D – la personnalité), tandis que l’autre est cristalline, transparente et hyper 
brillante-réfléchissante (l’aspect 4D – le cœur). La moindre crasse ou rayure amènera inéluctablement des erreurs de 
lecture… 

Un lampadaire, un illuminé, c’est quelqu’un qui a décidé de mettre un lecteur de cédérom en remplacement du lecteur 
de disquette. L’opération demande donc quelques modifications dans les câblages, ainsi qu’une petite mise à jour du 
système d’exploitation avec l’ajout d’un driver (petit logiciel qui fait l’interface, la communication, entre l’aspect matériel 
et logiciel). 

Ce driver a pour nom de fichier UN.exe et il ne pourra donner sa pleine puissance que lorsque le lecteur de cédérom 
sera totalement fini d’installer. On peut donc comprendre que c’est pendant cette période actuelle d’avant les fêtes de 
Noël 2012 que tous les techniciens angéliques sont à l’œuvre afin de finaliser l’installation. 

Cela implique donc de rester tranquille et de rouler à minima afin que notre processeur central soit presque à l’arrêt. 
Ainsi toute demande de questionnement de la part de votre mental-égo est forcément emmerdante, car il posera sans 

                                                      
10 Petits secrets sur les couleurs de l’être humain Cours partie 1 (suite) 
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cesse des questions basées sur la peur. “C’est quoi ce truc » ? Ça sert à quoi ? Je veux comprendre sinon j’envoie tout 
balader !!! Etc., etc., etc.… 

Restez donc peinard, à l’image d’un patient qui a f oi en son chirurgien  (son Soi supérieur) et en son équipe 
rapprochée  (les anges), et qui se sait sur la table d’opération. Assurez le s fonctions minimales de survie (je 
respire, je mange et je vais aux toilettes) et bala ncez tout le reste à plus tard.  En effet, ce n’est vraiment pas le 
moment d’aller faire du social pour remplir les besoins égotiques des autres. 

Faites donc au mieux afin de vous libérer de tout ce que vous pouvez, car plus vous serez disponible et plus vite 
l’opération se fera. N’en rajoutez pas, parce qu’alors il ne faudra pas venir pleurer si vous êtes encore plus exténué 
qu’avant. En cela, je relève une petite réflexion de quelqu’un qui m’a fait part de sa fatigue à vouloir faire les derniers 
efforts dans le dernier carré de la ligne d’arrivée11. 

Elle dit que nous demander encore un effort supplémentaire après toutes les souffrances que nous avons connues est 
cruel. Je répondrais simplement que si elle ne s’était pas fait autant de souffrances à cause de l’utilisation inconsciente 
de son moteur de la cocréation :  

1) Elle serait plus en forme et aurait plus d’énergie. Pour 1 emmerde programmée dans notre contrat de vie, notre 
“personnalité” en a créé 3 de plus, alors je trouve déplacé cette position de victime qui subit, annonçant clairement 
qu’elle n’a pas compris que c’est elle qui s’est infligée tout ça.   

2) On ne vous demande pas de faire quelque chose, mais au contraire de ne rien faire absolument  

3) Pleurer à l’injustice dénote la vision 3D du jugement, et surtout l’irresponsabilité d’endosser sa propre ignorance. 

Ainsi, si le découragement vient mettre les pieds dans le plat, soyez radical en changeant cet état d’humeur  qui 
ne peut provenir que de votre mental-égo qui voudrait que les choses se terminent afin qu’il reprenne la main sur son 
petit business quotidien. Soyez ferme et sans concession en visualisant tout simplement l’autre face de la pièce, qui est 
l’ajout d’un lecteur de cédérom qui pourra ainsi se faire caresser par le rayon laser de la Lumière Authentique. 

Ça va bronzer de plus en plus dorénavant, car au lieu de recevoir une lumière tamisée parce que falsifiée nous allons 
recevoir une lumière méga-costaude qui ne va pas s’encombrer du fait que vous n’étiez pas prêt pour cause de petites 
affaires personnelles. Le fameux choc de l’humanité va être vibratoire et hautement chauffant, alors autant décoder au 
plus vite les instructions données sur notre cédérom appelé ADN. 

On va passer du 2 pistes à 12 pistes, il est donc compréhensible que le débit doive emprunter des fibres optiques plutôt 
qu’une paire de fils électriques qui de toute façon n’y comprennent rien à la lumière, aux sentiments. 

 

Le Puisatier de l’Universel ou de l’Uni-vers-elle  

Maintenant que vous savez pourquoi nous cristallisons, je vais me permettre de rassembler des 
informations que je vous ai déjà données et vous les présenter sous un autre angle. Ainsi, vous 
comprendrez mieux ce qui se passe effectivement lorsque nous communiquons avec notre Soi 
Supérieur, voire plus dans certains cas. 

Vous pourrez ainsi y rattacher un certain nombre de phénomènes qui, généralement, se trouvent peu rationalisés, voire 
carrément enrobés d’un mystère dont les religions et croyances diverses font leur beurre. Vous y découvrirez le 
phénomène des NDE  (Expérience de Vie après la Mort), mais aussi le processus lors de la désincarnation définitive. 
Bref, on va faire un peu de ménage dans le placard à foutoir des croyances. 

Comme vous allez le voir, ce n’est pas compliqué du tout dès lors que l’on possède un peu de recul, et quelques 
éléments fondamentaux que j’ai abordé lors de multiples articles compris dans les cours. J’ai pris la métaphore du 
Puisatier de l’UN uni à Elle. Vous comprendrez que je parle de la loi de l’UN suivie par le Sans Nom (l’aspect masculin – 
l’Esprit) et de La Source (l’aspect féminin – La Vibration). 

Comme j’ai été un peu bavard dans la vidéo, je ne vais pas m’étendre à l’écrit. Et hop, un petit visionnage… 

                                                      
11 http://345d.fr/et-si-les-3-jours-cetait-maintenant/  



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 27 

 

J’espère que, maintenant, vous y voyez plus clair concernant les différentes influences que nous recevons des astres 
par rapport à notre puits, notre fibre optique, dans laquelle la lumière vient à être canalisée. Il est donc aisé de 
comprendre que lorsqu’un faisceau lumineux se retrouve à l’exacte  verticalité (grâce à des alignements 
spécifiques), sa puissance de pénétration sort de l ’ordinaire.  

Si c’est un alignement de planètes du système solaire, ça influence, mais si ça vient carrément du Soleil central, il est 
évident que là, ce n’est plus de l’influence mais carrément de la transformation. Alors si un plus vient s’y rajouter, pleine 
lune, solstice ou autre configuration, on s’en ramasse un max. 

Ce qu’il faut aussi remarquer, c’est que tout ça sur un plan matériel joue dans une notion de temps d’espace (le 
mouvement des planètes), notre Soi Supérieur joue quant à lui dans l’Éternel Présent, puisque qu’entre le Soleil et la 
Terre, il n’y a pas de matière puisque c’est La Source elle-même. Ainsi, notre Soi Supérieur possède l’avantage de tout 
voir dans toutes les dimensions temporelles, alors que nous, notre Soi Inférieur ne voit qu’un temps qui s’écoule 
linéairement extérieurement et variablement intérieurement. 

Par ce schéma, vous découvrez aussi l’étagement des différents éléments (4 sur Terre et 1 tout autour) afin que tout 
cela fonctionne parfaitement concernant l’aspect matériel, mais aussi comment notre Esprit Directeur, par l’intermédiaire 
de notre Soi Supérieur, communique avec nous, et plus précisément avec notre Particule d’Esprit ou Étincelle de Vie. 

Cette dernière ne se réveillera qu’à la seule condition que nous soyons parfaitement équilibrés au niveau de l’Âme 
humaine, soit au niveau du moteur de l’Humain. En d’autres mots, quand nous serons “christifiés”, c’est-à-dire quand 
notre masculin sera équilibré avec notre féminin. Il va de soi qu’alors, notre karma inscrit principalement dans l’astral se 
verra tout simplement dilapidé, puisque nous pourrons consciemment aller au-delà du second voile de l’oubli. 

Ainsi, la partie supérieure de l’atmosphère  (la fameuse ionosphère) a déjà été décrassée grâce à la lumière 
augmentée provenant du Soleil , tout en sachant que la grille cristalline, basée grosso-modo sous le 1er chakra, est 
arrivée à son maximum de puissance. Dit autrement, la Lumière y est encore attiré d’autant plus vite, d’où ces 
symptômes physiques d’essorage et de grandes fatigues. 
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L’autre effet est aussi le changement de couleur de notre Soleil. Avant on le peignait en jaune, mais maintenant il est 
devenu blanc. Le jaune est, je vous le rappelle, la couleur de la 3D (3ème chakra). C’était donc une couleur « falsifiée » 
dans le sens jaunie, c’est-à-dire vieillotte ! En décrassant le second voile de l’oubli, ça a déjauni. 

Depuis la seconde convergence harmonique, la grille solaire (la grille féminine de l’atmosphère) ainsi que la grille 
atomique (la grille masculine de l’atmosphère) ont été décrassées, réparées et réalignées. Ceci amena donc un 
décrassage réel et sérieux du second voile de l’oubli, qui, à l’image de la couche d’ozone, s’est fait trouer et défoncer en 
de multiples lieux. 

Ceci amena les rayons de Lumière à venir plus profondément dans notre puits, tout en sachant que la grille cristalline 
était à une puissance faible. Cependant pendant ces dernières années, et puis les 9-9-9, 101-10-10, 11-11-11 et 12-12-
12, ont vu la montée en puissance progressive pour aboutir à être à plein pot maintenant, d’où cette lumière plus 
blanche et plus intense du Soleil.  

Ainsi nous avons été amenés “calmement” au fonctionnement normal des grilles entourant Urantia Gaia. Cette dernière 
peut donc décider maintenant quand il lui plaira d’ascensionner, c’est-à-dire de faire la translation vers la 4D. Vous 
comprenez que les “moisissures” que nous sommes à sa surface vont devoir s’adapter aux nouvelles vibrations. 

Pour l’instant, nous sommes encore à l’aube et il y a encore beaucoup d’humidité dans l’air. En d’autres mots, il y a 
encore beaucoup d’égrégores “émotionnels par définition”, puisqu’ils ne carburent qu’à l’émotion vécue par lesdites 
moisissures. Il est donc parfaitement normal qu’en cette fin des temps, et donc le début du nouveau, le brouillard soit 
maximal. 

Intérieurement, parce que l’on se fait chauffer à fond, on suinte et sue nos peurs et crasses profondes (d’où cette 
indisposition que nous préfèrerions ne pas subir et que je nomme l’essorage-lavage) qui se retrouvent donc 
extérieurement (d’où cette évidence que tout va de pire en pire !!!). Oui, l’ombre semble prendre des forces, mais en fait 
on la fout à la porte, et comme on ne l’alimentera plus, elle disparaitra aussi sûrement que le brouillard s’évacue avec le 
soleil du midi en plein été. 

Ainsi, tout individu qui a déjà fait un certain travail d’épuration se verra alors traverser le 1er voile de l’oubli plus 
facilement que les préhumains encore accros à leur mentalité de 3D. Ces derniers vont donc prendre le choc en frontal. 
Espérons que leurs airbags de la paix intérieure seront à la hauteur de la situation pour encaisser le coup. 

Bienheureusement, il y aura une multitude de lampadaires qui éclaireront la route de l’êtreté. Il y aura donc, par 
définition, moins de gens dans les fossés de la désincarnation définitive. Bref, cela dit, cela demandera encore quelques 
temps afin que le brouillard se dissipe complètement, mais comme la grille cristalline est à fond (le grille-pain), les toasts 
vont carboniser plus vite. 

Hé oui, le carbone qui est en nous sera alors à l’extérieur de nous, car on se sera tellement desséché (dans 
l’émotionnel) que l’on apparaitra vraiment plus craquant et croquant avec ce bruit cristallin dont notre Soi Supérieur sait 
apprécier la saveur à chaque petit déjeuner. En fait, lui, il ne dort jamais, et je devrais plutôt dire à chaque fois que nous 
nous réveillons et que nous nous offrons en petit déjeuner. 

Être au service de l’UN, c’est assurément avoir com pris que nous sommes le maillon en bout de chaîne  (et 
comme tout tourne dans l’univers), c’est nous qui faisons les frais de la plus grande vitesse dans la matière, mais aussi 
ceux qui se feront éjecter le plus vite s’ils deviennent trop faibles à tenir la fréquence de rotation. 

C’est sûr que si vous comparez la vitesse de rotation de grand-père Soleil à celle de la Terre, vous comprendrez à quel 
bout de la chaîne nous sommes véritablement. Ainsi, c’est normal que ça décoiffe et que ça va décoiffer de plus en 
plus, car en disant que nous augmentons notre fréquence personnelle, cela implique que la rouille et toutes les crasses 
rouillées vont se faire éjecter encore plus vite ! 

C’est la raison pour laquelle il ne sert à rien de juger, c’est-à-dire de comparer via des mesures extérieures la taille de 
l’anneau que nous sommes, car cela n’indique en rien jusqu’où la rouille de la dualité est rentrée en profondeur. Il y a 
des maillons qui sont petits mais leur couche de rouille est faible, tandis que d’autres, gonflés par l’égo, paraissent 
nettement plus importants en taille, mais en fait c’est presque la totalité qui est rouillée. 

Ainsi, les cœurs purs sont assurés d’encaisser les nouvelles vitesses et fréquences, car, comme il est dit, ils sont purs, 
ils sont authentiques, ils sont humbles et vivent souvent dans des conditions de simplicité plus ou moins volontaire. Par 
contre, les corrompus dans leur cœur (indiquant ainsi que leur égo mène vraiment le jeu avec un hyper mental-égo) se 
verront décortiquer jusqu’à la moelle. 

Aussi, sans jugement aucun, chacun se prendra la dérouillé e qu’il mérite.  En clair, tout sera juste, parfait, équitable 
pour chaque UN. Bref, d’autres infos sont encore à venir par rapport à tout ça. je vous donne donc rendez-vous dans 
mon prochain article. 

  



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 29 

Le Puisatier, son rôle et ses conséquences dans not re quotidien  

Nous avons vu combien le Puisatier de l’Universel est, en fait, le cordon ombilical qui nous relie à 
La Création entière, y compris avec notre Soi Supérieur qui, lui-même, n’est que le prolongement 
direct d’avec notre Esprit justement Directeur qui est situé dans le Soleil. Ce cordon ombilical 
est à l’image d’une fibre optique qui est , par définition, conductrice de la Lumière 
“Blanche”,  c’est-à-dire de toutes les fréquences de la Création elle-même. 

Ainsi connectés à un bout à La Création entière, nous, complètement à l’autre bout du câble de la fibre optique, nous 
allons sélectionner ce qui nous intéresse dans l’instant présent. Or, qui choisit pour nous quel est le meilleur programme 
de TV à regarder : notre Âme ou notre égo ? Et c’est donc là que se situe la différence entre un endormi pensant être 
dans la Lumière parce qu’il pense et un lampadaire qui irradie humblement via son cœur, via son êtreté. 

Vous pouvez comprendre que regarder une émission de TV , aussi intéressante soit-elle pour votre mental-égo qui y 
trouvera forcément des tas de bonnes raisons, fera  que votre vie se déroulera selon la programm ation des 
opérateurs de TV.  En effet, leur objectif d’audimat est directement relié à combien ils vont vous assommer avec de la 
pub afin de vous formater selon leur voie, c’est-à-dire de faire de vous des manipulés qui iront faire leurs courses dans 
les supermarchés, voter pour un type plutôt qu’un autre, ou tout simplement de vous enfoncer dans le crâne les 
dernières croyances scientifiques qui vous cantonneront dans l’ignorance crasse… 

En effet, je rappelle que la science est une religion et qu’elle est aussi n éfaste que ces dernières.  D’ailleurs au 
moindre problème, au lieu de faire appel au Pape dont infaillibilité théorique a été remise en cause régulièrement, on 
peut dire que les pontes scientifiques, les experts, sont tout autant hors du champ de l’infaillibilité. Dit autrement, le seul 
truc qui les différencie c’est le costume, mais la méthodologie suivie est identique.  

L’un suit des textes canalisés qui datent de Mathusalem, tandis que les autres font avec la matière qui, elle, est encore 
plus ancienne. Bref, autant l’un est paumé dans les voies impénétrables du Seigneur, autant l’autre essaie de se 
dépêtrer des multiples théories scientifiques qui peinent lourdement à unifier les différentes forces de l’Univers. En 
résumé, une religion c’est du féminin qui passe par l’aspe ct féminin (le cœur – la Vibration), tandis que l’a utre 
passe par l’aspect masculin (le mental – la logique ). 

Alors en quoi l’un détient-il plus la vérité que l’ autre ?  La réponse est simple, aucun des deux mon général ! !!  
Par contre, en appliquant la méthode du cœur à la s cience et celle de la science au cœur, on découvre que tout 
s’éclaircit.  Hé oui, quand on associe le masculin au féminin et réciproquement, on est beaucoup plus proche de ce qui 
EST, puisque c’est comme cela que ça fonctionne. 

Devenir un Christ, c’est donc mélanger les deux asp ects, c’est-à-dire avoir une intelligence aimante e t un amour 
intelligent.  En effet, nous connaissons l’intelligence froide, coupante et meurtrière pour le cœur car dénuée de 
sentiments. C’est la logique pure au service du profit pur, au service du « chacun pour sa gueule ».  Une intelligence 
aimante est donc celui qui mettra au service de tou s son intelligence afin que l’amour,  agglutinant par principe, 
permette à l’humanité (ou groupe) de garder sa cohé sion  (d’où l’absence inévitable de guerre, et donc de la paix 
tant désirée). 

L’intelligence aimante est le remède à nos problème s, car c’est une intelligence qui travaille au serv ice de tous . 
En ce sens, il n’est pas interdit de faire des bénéfices, mais juste ce qu’il faut pour avoir un toit, un lit et de quoi bouffer. 
Ainsi, je souris quand un individu doué devient, par exemple, un chirurgien ou un docteur renommé parce qu’il a suivi 
son impulsion intérieure d’aider son prochain. C’est super bien, car il met son intelligence au service d’autrui, mais est-il 
raisonnable qu’il ait une paye déraisonnable ? 

Mais oui, j’ai passé 10 ans d’études de médecine pour y arriver !!! Et alors ??? Moi, en tant que plombier de l’UN, j’y ai 
passé au moins 30 ans, est-ce pour cela que je devrais faire payer ma sagesse à prix d’or ? Mes dons, mes qualités 
m’ont été données gratuitement afin que j’exécute mon contrat de vie envers l’humanité, et je ne vois pas en quoi je 
serais différent, en termes de paye, par rapport à un menuisier, un technicien de surface ou une femme au foyer ? 

Voyez donc que, sous l’image égotiquement satisfaisante d’avoir reçu des dons spéciaux, il est obligatoire de faire 
casquer financièrement ceux qui sont venus ici expérimenter une vie plus douloureuse ? En quoi avoir plus 
d’intelligence fait-il que l’on doive exploiter les  autres ?  La réponse est simple : seul l’égo qui prend et qui veut est à 
l’origine de ce déséquilibre. 

Dit autrement, plus tu as de dons et de qualités, et plus ton intelligence doit fonctionner dans le service à autrui, ce qui 
est le domaine du cœur. Et si tu es dans le vrai cœur, non pas le cœur-égo, tu seras alors dans l’humilité, la simplicité, 
car tu auras découvert que ce que tu possèdes t’a été gratuitement donné. 

Ainsi, l’intelligence aimante démontre tout simplement qu e si ledit individu est intelligent, c’est qu’il a compris 
qu’il est un instrument de l’UN au service de l’UN.  Il sera donc rémunéré par les voies de l’UN, et no n par un 
marchandage de 3D  où le mode survie de l’égo est maximal. En quoi est-ce de la survie quand vous avez 3 résidences 
secondaires, 5 voitures et 3 piscines ? 

Bref, en résumé, c’est du même style que les Monseigneurs et Pape. Ils prêchent exactement le contraire de ce qu’ils 
font. Ils prêchent l’humilité, la simplicité, la pauvreté, et pourtant ils aiment être aux 1ères loges, que l’on s’agenouille 
devant leur “grâce”, que le tapis rouge leur soit déroulé, que la table soit hyper bien garnie, que la chambre soit une 
suite royale et les serviteurs assez nombreux. Bref, le luxe à l’état brut. 

Nous avons donc vu que l’intelligente aimante est la mise à disposition de l’intelligence que nous avons reçue au 
service d’autrui, mais donnée avec humilité et générosité. Le second volet, l’amour intelligent, c’est évidemment le 
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contraire de l’amour con, de l’amour stupide, de l’ amour possessif, de l’amour qui prend pour sa tronc he, pour 
soi…  Ainsi, l’amour intelligent c’est d’abord et avant t out un amour sagesse, un amour qui sait faire la pa rt des 
choses , car sinon, son inconditionnalité vous détruira inexorablement. 

En effet, si La Source avait répondu à tous vos caprices, pensez-vous que vous seriez encore en vie ? Certainement 
pas, car c’est grâce au manque que vous avez pu prendre du recul et découvrir que votre demande était un caprice con 
et dangereux autant pour vous que pour la communauté. Hé oui, l’amour de 4D est inconditionnel, mais il demande 
sagesse et donc intelligence, logique et prise de d écision.  

Quand un de vos gosses fait un caprice pour avoir une sucette alors qu’il vous les a brisé menu pendant toute la 
journée, est-ce que votre amour inconditionnel devrait afficher la faiblesse de dire oui ? Si vous le faites, alors le gamin 
poussera le bouchon encore plus loin, et au final vous deviendrez le larbin n’ayant aucune valeur à ses yeux. Ne soyez 
pas étonné qu’il vous traite ensuite comme une moins que rien quand il sera plus grand, et qu’il ne vienne plus vous voir 
dans vos vieux jours, car l’amour con, l’amour inconditionnel sans réflexion et jugeote, a entrainé chez lui un manque de 
marque, un manque de référence qu’il lui coûtera beaucoup, dont il souffrira et fera souffrir. 

Hé oui, si à la maison, maman (ou papa) est une mauviette, alors comment voulez-vous qu’il agisse avec sa future 
femme ou collègues. Il deviendra un tyran, un irrespectueux, et l’autre ne comprendra pas pourquoi il est si coléreux, si 
emporté et qu’il est capable de cogner sans avoir le moindre ressentiment ou pitié ! L’amour sans sagesse, l’amour 
sans intelligence est une crasse encore pire que l’ intelligence sans cœur.  

L’intelligence sans cœur vous pompe au niveau de la matière (les biens matériels), mais l’amour sans intelligence vous 
prive au niveau de l’Âme, au niveau du contact avec les fréquences supérieures de votre Être, de votre divinité. Or, 
quelle souffrance fait le plus mal : ne pas avoir de quoi payer les factures du mois ou de ne pas avoir d’amour envers 
vous-même parce que coupé de votre êtreté ? 

A court terme c’est sûr qu’une facture c’est gênant, mais nous savons tous qu’on y arrive d’une manière ou d’une autre, 
mais qu’en est-il du manque d’amour par rapport à soi-même ? Ça se cumule, au point de faire que notre vie n’a plus de 
sens et que l’on se demande ce que l’on est venu faire en ce monde pourri… Donc point besoin d’accuser le monde de 
vos malheurs, car cela ne fera qu’empirer les choses, mais par contre si vous commenciez à vous aimer vous-même (et 
donc rétablir la connexion avec votre Âme, votre Êtreté), alors les choses ne pourront que s’améliorer. 

L’amour intelligent est donc de comprendre que vous devez commencer par vous-même, et que cela déteindra tôt ou 
tard autour de vous car vous serez devenu votre propre solution. Le processus de l’Ascension n’est que purement 
et simplement redémarrer ce qui vous donne goût à l a vie,  et celle-ci est en vous et s’appelle renouer le contact 
avec votre Âme ou enfant intérieur. 

Hé oui, car votre enfant intérieur pourra de nouveau être lui-même, alors les rires et la joie seront revenus en vous tout 
simplement. Nul besoin d’aller chercher ailleurs ou d’espérer quoi que ce soit de l’extérieur, car l’unique solution à 
votre problème est vous et votre capacité à vous ai mer vous-même et cela, d’une manière inconditionnel le. 

Ainsi, chaque pas vers votre intériorité, chaque pas fait avec foi envers votre véritable nature, votre véritable identité 
vous apportera son lot de bienfaits et de certitudes. Ainsi chaque reconnexion intérieure, aussi infime soit-elle, est une 
reconnexion d’une petite fibre optique, et donc de l’apport de Lumière supplémentaire. 

C’est ainsi, en reconnectant fil par fil, que ça deviendra un toron de Lumière, pour finalement devenir Lumière vous-
même. Ainsi, au lieu de jouer dans la sombritude et la négativité coutumière, vous allez progressivement élever votre 
luminosité, c’est-à-dire votre fréquence. Cela faisant, vous découvrirez aussi les filtres et sombritudes intermédiaires qui 
faisaient que vous n’arriviez pas à trouver les petits bouts de fils à rebrancher. 

Ce que nous appelons le 1er voile de l’oubli (ainsi que le second) est en fait des zones d’ombre, parce que justement 
les fils ont été coupés ou tout simplement pas encore connectés. En effet, pour une entité normalement dans un monde 
unifiée, c’est à elle, lorsqu’elle est en 3D, d’aller se connecter à la 4D, c’est-à-dire de passer du stade de la survie 
(l’intelligence basique) à l’intelligence du cœur. 

Puis, ce n’est qu’ensuite qu’elle associera les deux composantes (l’intelligence et l’amour) pour expérimenter la trinité, 
c’est-à-dire l’intelligence aimante et l’amour intelligent dans la loi unique de l’UN. Cependant, ce n’est pas notre cas, 
nous les Urantiens, puisque nous avons décidé d’explorer la démarche inverse, c’est-à-dire de couper les câbles d’une 
manière lente mais inéluctable afin de chuter dans nos fréquences. 

C’est une démarche absolument novatrice dans La Création et, comme je le répète à l’envi, on est loin d’être des 
branquignoles. Bien au contraire, on est tous des guerriers de Lumière, et c’est la raison pour laquelle l’Eglise a fait de 
nous des pleurnicheurs de première. Car plus on se lamente, et plus on s’éloigne de notre v éritable capacité à se 
remettre en marche tout seul.  

En d’autres termes, l’église vous décourage afin que vous n’ayez plus confiance en vous, en vos capacités angélique, 
en vos dons, en vos acquis d’Être de lumière, car c’est là son rôle dans la descente, dans la chute, qui était nécessaire 
à notre expérimentation. L’Eglise a fait son job, mais maintenant c’est term iné puisque c’est l’heure de rallumer 
toutes les lumières en nous reconnectant. Paix à so n Âme…  

Je tiens à vous faire remarquer que si les Français  qui, je vous rappelle, sont le chakra du cœur de l’humanité, sont 
les plus grands pleurnicheurs du monde,  ce n’est pas un hasard du tout. Tous les étrangers nous envient de bien 
des manières et nous, on n’est pas content, jamais content ou suffisamment content. Il y a toujours quelque chose qui 
ne va pas, et on pleure sur notre sort comme des madeleines, c’est aussi ce qui prouve que l’on est bien dans le 
cœur…. 
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On se plaint de ceci, de cela, d’un monde falsifié, de la souffrance, et pourtant nous donnons, nous donnons, de tant de 
manières que l’on en est devenu aveugle. Ce sont les Français qui font le plus de dons aux organismes humanitaires 
par habitant, etc. (j’ai déjà écrit tout ça dans un article sur la France12). Bref, au lieu d’avoir les bras ballants comme 
les branches des saules pleureurs, et si on les rec onnectait en leur faisant prendre la direction du C iel ?  

Hé oui, au contraire des entités normales qui doivent construire la connexion avec la 4D (et qui prend un temps fou, 
même dans un monde unifié), nous, nous avons déjà tout le câblage qui nous attend puisque nous n’avons fait que 
nous débrancher. Nous n’avons donc aucune installation à créer mais juste à nous reconnecter. Ceci explique la raison 
pour laquelle nos progrès sont si phénoménaux et qu’on bluffe les hautes instances tant cela nous est facile de nous 
reconnecter. 

Il faut des millénaires et des millénaires aux enti tés n’ayant pas chuté pour construire ces connexion s, et nous, 
en l’espace de quelques années, ou mois, on fait ça  en un claquement de doigts !!!  La preuve est évidente, car il 
vous suffit de regarder les progrès que vous avez accomplis dans votre élévation de fréquence ces quelques dernières 
années, mois ou semaines. 

Aussi, je vais répondre à une question d’un lecteur qui me demande pourquoi cette période du 21-12-12 est si 
importante, et pourquoi on ne peut pas le faire plus tard en 2013, 2014 ou 2015 ? La réponse est simple, comme d’hab. 
Si, par exemple, votre compteur électrique saute et que vous n’avez plus d’électricité, que faites-vous ? Vous allez à la 
cave pour trouver le tableau électrique et réenclencher le disjoncteur. Dans l’ancien temps, il fallait trouver le fusible et 
le changer. 

Or, si vous n’avez pas de lampe torche ou quelque chose qui éclaire, il va falloir y aller à tâtons avec tous les risques de 
vous prendre une table, un meuble, un balai, voire carrément un râteau. Mais c’est pas fini, puisque même si vous 
arrivez au tableau électrique, c’est pas dit qu’une petite électrocution ne vous attende pas… 

Mais avec une lampe torche, ce sera de l’enfance de l’art, et donc beaucoup plus rapide et en totale sécurité. Hé bien la 
lampe torche, dans notre cas, c’est l’alignement avec grand-père Alcyone. Enfin quand je dis lampe torche c’est petit, 
parce que ce sera plutôt du style projecteur stade de foot. 

C’est aussi la raison pour laquelle un grand nombre  d’endormis (les préhumains classiques) va se révei ller et 
rebrancher le compteur en un temps si court  et que les vieux blaireaux comme moi, qui y ont été avec le briquet 
pendant 30 ans (tout en se brulant les doigts), pourraient avoir un sérieux coup de gueule (voire de sentiment 
d’injustice)… 

Mais cela ne se fera pas vraiment, bien que mes délires trahissent mon envie de baffer tous ceux qui se trouvent à la 
cave. Bref, pendant que l’on soignera mes brûlures doigtesques dans l’infirmerie locale, les autres iront peinard 
rejoindre la nouvelle ère de jeu en 5D. Mais bon, rassurez-vous, j’ai quand même obtenu d’avoir des infirmières haut de 
gamme qui, comme par hasard, travaillent toutes dans l’équipe au sol actuellement. 

Comme vous le savez et le voyez, je suis béni de l’UN, d’où ma propension à vouloir assoiffer les fidèles en vidant le 
bénitier des églises… Il faut bien s’amuser un peu, non ??? Là aussi, soyez rassurés, les curés ne m’en voudront pas, 
car quand ils verront le décolleté lumineux (thymus oblige) et donc forcément magnétique de mes infirmières chéries, ils 
seront les premiers à vouloir toucher véritablement les voies du seigneur… (et donc se recâbler !). Voyez, l’UN n’oublie 
personne et n’est aucunement rancunier ! 

  

                                                      
12 Le Vrai rôle de la France dans le processus d’Ascension cours partie 11A 
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Influences Vibratoires voyageant dans le Puits de L umière  

Maintenant que vous commencez à être familiarisé avec le Puits de Lumière (mis en place par le 
Puisatier), profitons-en pour regarder de plus près ce qui transite entre le Soleil et le plancher des 
vaches d’abord, puis ensuite quelles en sont les répercussions concernant nos véhicules de 
Lumière. 

Au passage, je vous rajouterai une notion temporelle d’avant 2012 (ce qui a été), et d’après 2012 (ce qui va advenir), 
tout en vous gratifiant d’un autre petit truc du cœur-égo qu’il serait bien d ’évacuer  pour une ascension encore plus 
rapide. Bref, que du bon pour qui veut bien se faire aligner sur la nouvelle vague “galactique” et surfer avec plus 
d’aisance… 

Ne perdons pas de temps et commençons tout de suite par la vidéo que je complèterai par la suite. 

 

En gros, j’espère que vous avez compris comment et combien nous avons été emprisonnés dans cette matrice de 3D 
falsifiée. Hé oui, tout d’abord cela s’est fait au niveau du Soleil, et tout naturellement, ne recevant plus toute la gamme 
des rayons de Lumière car filtrée et surtout amoindrie dans certains spectres, il est évident que le destinataire (nous), 
on soit devenu plus rachitiques, rabougris et donc pas contents… 

Nos frères ET ont donc eu, grâce au décret émanant de grand-père Alcyone qui, lui-même, a dû le recevoir de son chef, 
l’autorisation de passer à l’acte en dégageant papa Soleil de ses toiles d’araignées. Quelques vidéos sur le net montrent 
clairement un certain cube (style Métatron) plusieurs fois plus gros que la Terre être en orbite, sans compter plein 
d’allers et venues d’autres vaisseaux et de leurs stationnements. 

Parallèlement, n’oublions pas les collectifs Kryeon et Soria qui ont fait de même sur la grille magnétique (ou grille solaire 
– aspect féminin magnétique) et sur la grille atomique (aspect masculin électrique). J’en dirai plus long lors d’un autre 
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article à ce sujet (les dessins sont déjà en brouillon, mais je peine un peu à assurer la prod…). Bref, tout cela se situait 
donc dans l’espace, si on peut dire, puis cela s’est progressivement rapproché de nous en dégageant le haut astral. 

En clair, ça suit la progression du rayonnement solaire qui, en pénétrant de plus en plus dans le Puits, fait que ce 
dernier devient de plus en plus lumineux. Depuis 10 ans, on constate que les couleurs et la l uminosité ont changé 
vers du plus éclatant, mais aussi plus puissant. C’ est normal, puisque les filtres mis en place s’amoi ndrissent, 
se perforent et finissent par craquer pour se faire  balayer définitivement.  

Ainsi, la remise en état des différentes grilles Urantiennes et Solaires amène donc forcément des Nouvelles Énergies 
qui font bouger les endormis préhumains. On pourrait dire, d’une certaine manière, qu’on est en train d’ouvrir les volets 
pour nous montrer un super lever de soleil. Or justement, ce lever se fera quand le patriarche (grand-père Alcyone) se 
trouvera en alignement avec notre tuyau. 

Dit autrement, lunettes de soleil ou pas, on va s’en ramasser une (une vague “galactique”) qui va secouer le lit douillet 
des préhumains en plein rêve d’acquisitions matérielles… C’est sûr que, tôt ou tard, la lumière du jour (le Nouveau 
Monde) réveillera l’endormi, qui découvrira qu’en fait, il rêvait et s’y croyait à fond. 

Cela étant, il pourra ainsi découvrir combien nauséabond, boueux et traumatisant était son monde illusoire, car 
corrompu jusqu’à l’os. Cette prise de conscience l’amènera forcément à fai re un choix :  trainer au lit afin d’y 
mourir, ou se lever et marcher vers la porte de sor tie du pénitencier.  Il y aura donc ceux qui disparaitront avec 
l’ancien pénitencier qui se fera totalement recycler, et puis les autres qui auront bien voulu faire l’effort d’ouverture 
d’esprit et de cœur… 

Il est aussi évident que l’apport énergétique considérable apporté par ces nouvelles énergies réchauffe non seulement 
la Terre mais aussi toutes les frangines du système solaire, alors arrêtez de croire que c’est à cause du CO2 qu’il y a un 
réchauffement climatique. En fait, les glaces fondent au nord (en Arctique), mais il y en a plus qui se fabrique au Pôle 
Sud (l’Antarctique). Cela démontre bien que c’est par l’axe du bouclier magnétique terrestre que les énergies 
s’engouffrent. 

Maintenant, en regardant les effets subtils, ceci entraine aussi que le bas astral se trouve pris en sandwich entre nous et 
les nouvelles énergies du haut (le Ciel) face auxquelles ils ne peuvent rien faire, sinon s’y abandonner et être recyclé ou 
courir dans le même sens, c’est-à-dire vers les préhumains. Ceci explique que plus nous nous approchons de 
l’échéance finale, et plus les forces de l’ombre no us semblent actives.  

Oui, elles le sont mais dans un mouvement de désesp oir, car elles savent que c’est leurs dernières heu res 
d’existence.  D’où la présence invisible de nos frères ET pour empêcher l’utilisation de la force nucléaire pour détruire 
tout, au cas où ces forces de l’ombre penseraient rayer tout le monde de la carte Urantienne. C’est une 1ère précaution, 
et la seconde (celle qui nous incombe) est de ne pas regarder cette agitation extérieure chaotique et noire afin de ne 
plus alimenter, justement, ces égrégores. 

Hé oui, pourquoi nos frères ET viendraient nous donner un coup de main tout en ne nous demandant pas d’arrêter de 
donner des cartouches et munitions à ceux-là même qui veulent nous tuer ? Comprenez que rester centré demande pas 
mal d’efforts, puisque le bateau tangue autant par la haute mer que par le raffut des canons des forces de l’ombre. Plus 
vous serez peinard chez vous  (ce n’est pas l’heure de faire du tourisme), plus vous serez coupé du monde 
extérieur, et plus il vous sera possible de garder l’équilibre.  

Second point, et non des moindres, vous pouvez comprendre que la pression du bas astral est telle que forcément, 
devant obligatoirement traverser celui-ci pour se reconnecter à notre Soi Supérieur (l’ascension – prendre l’ascenseur – 
monter en fréquence), les égrégores vont s’en donner à cœur joie pour êt re très convaincants. Ils sortiront donc 
tous les clichés inimaginables pour vous sucer les énergies dont ils ont foutrement besoin.  

Dit autrement, il y aura une telle flopée de faux prophètes, sans compter l’hyper méga flopée de ceux qui médiumnisent 
ou canalisent. Tout le monde parlera d’Être de Lumière, car effectivement, au premier abord, ils le sembleront 
véritablement. La question technique est comment des entités de l’ombre peuvent apparaitre de lumière ? La réponse 
est hyper simple. Comme elles courent dans le même sens que la lumière envoyée par le Soleil, elles s’interposent 
entre vous et le Soleil. 

Ainsi elles vous apparaissent lumineuses, mais c’est une lumière extérieure qui sera d’autant plus pétante que l’intérieur 
de l’entité sera noir et dense. Par contre, si c’étaient des vrais Êtres de Lumière, leur transparence réduirait le contraste 
au point de ne plus les voir, puisqu’ils seraient par principe totalement cristallins. Regardez les nuages. Quand ils sont 
gros, noirs et opaques, le moindre rai de lumière devient divin et extatique… 

En clair, si vous vous trouvez soudainement à entrer en conta ct avec des entités de lumière, ce n’est 
absolument pas par votre mental-égo  (et tous les clichés qu’il a) que vous arriverez à détecter l’arnaque.  Ce ne 
sera que par votre ressenti profond associé à une sagesse. En effet, c’est l’amour intelligent qui vous sortira de 
l’impasse et non l’intelligence aimante. 

Dans le cas de l’intelligence qui se veut aimante (parce que le mental-égo veut jouer à l’amour inconditionnel pour vous 
bluffer), vous regarderez avec vos yeux physiques et mentaux (fenêtre de l’illusion) plutôt que par les yeux du cœur qui, 
eux, ressentent la vibration, la fréquence, le phasage et donc l’intégrité. Une entité de l’ombre saura manipuler votre 
mental-égo, parce que c’est lui qui l’a mis en œuvr e pour vous sucer les énergies. Il sera donc très e fficace 
pour vous la niquer profond.  

Par contre, en passant par l’amour intelligent, l’entité de l’ombre va avoir du fil à retordre, car vous pourrez comparer 
ses informations “mentales” aux informations vibratoires que vous aurez ressenties. En clair, la possibilité de découvrir 
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une contre-vérité, un illogisme ou tout simplement un truc qui cloche (même si vous ne savez pas quoi) suffira à vous 
permettre de l’évacuer promptement et, croyez-moi, il ne pourra rien contre vous ! 

Oui, tu dis cela Laurent, mais c’est pas sûr du tout. Ma réponse à cela est hyper simple et hyper logique. Si l’autre a la 
lumière dans le dos, cela veut aussi dire que tu l’as de face. Ainsi, si tu pousses l’entité légèrement sur le côté afin 
qu’elle ne prenne pas toute ton attention totalement, tu feras office de miroir de la Lumière Authentique, de la Lumière 
de l’UN. Ainsi plus tu seras en résonance avec ta foi et ta certitude, et plus l’autre va s’en prendre dans les yeux. Et 
comme tout vampire, ça dégagera hyper rapidement car ils n’aiment pas la lumière, et surtout dans les yeux… 

Mon ami, mon frère, il sera fait selon ta vibration , alors en étant toi-même, droit dans tes bottes ca r certain que 
tu es l’UN en action, je peux te dire que l’entité de l’ombre n’a aucune chance de te tenir la convers ation 
longtemps.  De plus, le second truc où quasiment tous les préhumains succombent (cœur-égo oblige), c’est quand 
l’entité donne son nom. Et là, c’est la planche à savon assurée pour le petit baigneur n’ayant jamais marché sur le 
plongeoir… 

Hé oui, quelle que soit la vibration que tu captes à travers ton puits de Lumière, elle ne peut qu’avoir traversé le cylindre 
de ton Soi Supérieur (et donc l’autorisation du Gardien du Seuil), soit elle est venue se rajouter après ce cylindre. Dit 
autrement, de l’astral qui, je te rappelle, est dans le cylindre de ton Soi Inférieur, et plus précisément du cylindre 
intermédiaire lié à l’Astral. Ainsi si tu regardes bien le dessin ci-dessus, il n’y a que la lumière de l’astral qui peut 
bluffer le cylindre de la matière, là où réside la 3D et donc ton mental-égo.  

Par contre, si tu es dans ton cœur (soit la 4D), cela veut dire que tu es déjà dans l’élément Air, et donc dans l’astral. De 
ce fait, l’entité de l’ombre aura plus de mal pour se battre, puisque vous serez dans le même élément vibratoire. Il t’est 
ainsi plus facile de détecter si tu es en résonance avec ou pas. Voici la raison pour laquelle, il est dit de se fier à son 
cœur et à son ressenti plutôt qu’à tout argumentair e. 

Je répète donc, toute ascension demande forcément que l’on mette les pieds dans l’Astral, d’où les innombrables 
tentations faisant en sorte que le processus de l’ascension semble une voie très difficile et hard. La larve qui ne veut 
pas devenir papillon s’expose donc aux oiseaux du ciel, d’autant que ceux-ci volent de plus en plus bas pour cause de 
famine… Il y a donc une étape délicate appelée chas de l’a iguille où on se sent pas bien du tout, mais on ne peut 
l’éviter si on veut devenir un papillon.  

Cela sera-t-il aussi difficile pour tous ? La réponse est non, car comme je l’ai dit dans la vidéo, l’apport d’énergie 
supplémentaire réchauffe le bocal et fait donc évaporer l’eau. D’abord le brouillard, mais ensuite carrément la mare à 
canard. En clair, la larve (si c’est une libellule) aura de moins en moins de possibilités de rester planquée dans l’eau, car 
il y a aura de moins en moins de place pour bouger son cul. 

Dit autrement, ceux qui viendront à décoller le feront beaucoup plus vite que les précurseurs qui ont dû sauter dans 
l’inconnu avec foi, tandis que les derniers le feront parce qu’ils n’ont plus le choix : soit ils crèvent, soit ils se lancent. 
Instinct de survie aidant, un nombre certain se lancera et ils décrocheront la timbale ! 

C’est comme ça, et la période d’assèchement prendra probablement quelques années, mais comme je disais dans mon 
précédent article, le coup de projecteur de grand-père Alcyone va quelque peu accélérer les choses. Selon moi, ses 
effets se feront sentir au moins jusqu’à la Pâques 2013 ou équinoxe de printemps. Ce 21-12-12 n’est que l’aplomb au-
dessus du puits, puisque cela a déjà commencé sérieusement ce dernier trimestre. 

Ainsi, depuis l’équinoxe d’automne, l’énergie de grand-père a commencé à cogner de biais le puits et avec des filtres 
encore costauds. Et chaque jour passant, la Lumière a progressivement esquinté de plus en plus ces filtres, ce qui fait 
que plus le temps passe et plus les filtres s’affaiblissent, au point qu’après le flash du 21-12-12, le trimestre sera 
plutôt celui de l’achèvement définitif des filtres et non juste un affaiblissement supplémentaire.  

Dit autrement, le trimestre à venir va faire pleurer encore plus fort les préhumains que le trimestre qui vient de passer. A 
contrario, le trimestre à venir sera la délivrance totale pour  une majorité des lampadaires, d’où l’absolue 
nécessité de ne pas se décentrer maintenant  (de rester droit dans ses bottes avec une foi et certitude totale), car 
c’est en ce moment même que les forces de l’ombre l ivrent leur dernier et ultime combat.  

Ainsi, si vous ne partez pas en déroute maintenant, ce sont eux qui seront dans une déroute totale. En exprimant votre 
foi ici et maintenant, vous ne faites pas qu’œuvrer pour vous mais pour l’humanité entière. Ça s’appelle de l’amour 
inconditionnel intelligent, car vous aurez mis votre intelligence en alignement avec votre cœur. Par contre, tous ceux qui 
auront mis leur cœur en alignement avec leur intelligence (l’égo spirituel) vont s’en ramasser une, au point qu’ils seront 
encore plus mal en point que ceux qui n’ont rien fait du tout… 

D’ailleurs, c’est marrant que déjà quelques canaux se sont tus. Est-ce que cela veut dire que les égrégores auxquels ils 
étaient rattachés se sont fait trop canarder au point d’avoir coupé tous les ponts ou presque ? Je ne vois pas d’autres 
explications, car je pensais qu’on allait être inondés de faux prophètes, mais apparemment la logistique arrière n’a pas 
suivi. Cela me renforce donc que si je publie quotidiennement actuellement, c’est que soit ils se sont tous regroupés et 
ont uni leurs forces pour m’alimenter, ou soit je suis bien en contact avec La Source (et donc mon Soi Supérieur). 

M’enfin, pour les véhicules de Lumière et du comment ils vie nnent à nous, j’espère que j’ai été assez clair dan s 
la vidéo.  Je vous dis donc au prochain numéro qui est déjà dans les tuyaux (j’ai fait une partie des dessins), ainsi 
qu’aux autres à suivre où j’ai eu à peine le temps de faire les crobars au crayon papier. Bref, pendant que certains sont 
en vacances (ou mis en chômage technique), je me vois mis au turbin à fond. C’est super, mais comme je ne bosse 
pas, je n’aurai pas droit à des foultitudes de RTT à récupérer !!! 
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Le Puisatier et le Moteur de la Cocréation  

Nous allons aujourd’hui aborder comment la Lumière qui nous provient du Soleil est transformée-
acceptée-digérée par notre moteur de la Cocréation. En effet, tout le monde parle de Lumières , 
de fréquences, de couleurs, de sentiments, des chakras, mais  personne véritablement ne 
décrit ce qui se passe exactement.  

Ce serait comme dire, il existe l’essence, le gasoil et des voitures, sans que personne ne vous 
décrive le principe d’un moteur à explosion. Certes, c’est déjà pas mal de ne pas donner de l’essence à un moteur 
diésel, mais si tu ne sais pas la différence de principe entre le diésel et l’essence, tu es tout simplement obligé de 
constater que cela ne fonctionne pas si tu te trompes, mais sans savoir pourquoi exactement. 

Dit autrement, tu ne peux pas ouvrir le capot et réparer ce qui ne va pas. Certes, il y aura toujours des garagistes, mais 
ton ignorance profonde te causera l’indicible joie de celui qui se fait tondre pour cause d’ignorance. Sur le plan humain, 
les garagistes s’appellent des thérapeutes, et ça va de celui qui a entrevu un peu ce qui se passe à celui qui y va 
complètement à tâtons… 

En fait, dans la majorité des cas, ces thérapeutes ne sont que des gens qui se bornent à suivre les ma nuels 
techniques  (les enseignements) donnés par d’anciens constructeurs ayant quelques souvenirs du temps où ils étaient 
dans le bureau d’étude du Sans Nom. Dit autrement, le spécialiste du pot d’échappement écrira ses mémoires, sans 
toutefois savoir pourquoi il y a des gaz à évacuer. Un autre, spécialiste des suspensions, fera de même, etc., etc. 

En clair, chacun, dans son coin, fait un manuel mai s souvent sans avoir une vision véritable de l’ense mble.  
C’est pour cela que nous avons actuellement des tas de thérapeutes qui professent pour leur chapelle, mais 
globalement les meilleurs ont une vague idée de ce qui se passe réellement. Les moins bons étant ceux qui apprennent 
par cœur et exécutent à la virgule près pour que ça marche à minima. 

Ainsi, si vous avez tel symptôme, il faut faire ça, mais en réalité ils ne savent foutrement pas pourquoi ça marche et 
pourquoi ça foire… Ainsi, quand quelqu’un a un souci physique ou mental, si ça ne marche pas avec une discipline, il va 
voir ailleurs et continuera ainsi de suite jusqu’à normalement la résolution finale de son problème. Statistiquement, il a 
des chances que ça marche, mais généralement ce que fait l’un ira souvent plus ou moins au détriment de ce qu’a fait 
l’autre. 

Par exemple, je prends le cas d’un moteur à essence. L’un jouera sur l’arrivée d’air, pendant qu’un autre jouera sur le 
réglage d’arrivée d’essence, tandis qu’un autre ira au petit bonheur en trifouillant l’allumage, puis un autre te fera vider 
ton coffre car tu es trop chargé par rapport à la puissance actuelle du moteur qui peine à mort, sans savoir si tu es en 
côte et si c’est les bougies qui sont encrassées. En résumé, personne n’ayant le schéma global, la véritable cau se 
du problème ne peut être découverte qu’à tâtons…  

Alors imaginez la chance si tous les paramètres dérivent chacun de leur côté. Le résultat est hyper simple : votre voiture 
ne sera jamais réglée correctement puisque, à part le réglage d’origine quand elle sort de la fabrique, il n’y a personne 
capable de remettre ça parfaitement au bout d’un certain kilométrage. Dit autrement, l’ignorance même du principe 
entraine donc à jouer à l’apprenti-sorcier et 100% des thérapeutes sont obligatoirement dans ce cas.  

Alors, où est donc la solution ultime ? C’est simple, il va falloir déléguer le réglage, non pas aux humains ou préhumains 
mais directement à votre Soi Supérieur, car lui, il accède à toute l’information. En effet, comme vous pourrez le voir 
dans la vidéo (et sur le dessin), votre Soi Supérieur agit comme étant la source de l’Être. Il est donc bien placé pour 
causer à votre corps si c’est un problème mécanique, à votre cœur si c’est un problème sentimentalo-émotionnel, et à 
votre tête si c’est un problème conceptuel. 

Qui d’autre voulez-vous qui soit mieux placé que lui ? Quelqu’un d’extérieur à vous ? Un apprenti-sorcier qui vous fait 
passer à la caisse tout en pouvant disposer d’un cobaye volontaire pour poursuivre des essais-erreurs… ? Hé oui, ceci 
explique la raison pour laquelle je ne suis surtout pas un thérapeute, et que j’ai une tendance profonde à regarder avec 
circonspection tout thérapeute se disant expert en son domaine. 

La seule et plus grande expertise que vous pouvez a voir est celle d’être en contact avec votre Soi Sup érieur.  Le 
reste n’est que périphérique et ne sert qu’éventuellement à vous rapprocher de votre Source de l’Être. J’ai donc appris à 
méditer, à manger, à conceptualiser, à ressentir selon une foultitude d’enseignements divers et variés, mais sans perdre 
de vue un iota que c’était pour me reconnecter à moi-même et non pour devenir un thérapeute. 

En effet, si Jésus faisait des miracles, ce n’était pas parce qu ’il était un apprenti-sorcier balaise dans un 
domaine particulier. Non,  c’était parce qu’il avait pu trouver la source de La Source. Et comment a-t-il fait cela ? En 
équilibrant son masculin et son féminin afin d’être en contact direct avec le “père” comme il disait. Dit autrement, c’est 
quand il devint un “christ” qu’il put faire des mir acles, mais pas avant.  Ceci indique donc bien dans quelle direction 
il faut aller. 

Ainsi, tous les gens qui veulent aider leur prochain en les soignant devraient commencer par se soigner eux-mêmes afin 
d’établir ce contact ferme et définitif avec leur Soi Supérieur, mais que font-ils en vérité ? Ils écoutent leur mental-égo 
qui dit “Tu vas pouvoir faire ton beurre et vivre avec si tu apprends telle ou telle technique”. Cela faisant, le marcheur 
prend un chemin de traverse et se fait avoir en beauté. 

L’intention initiale est bonne (moteur du Ciel), mais l’action dans la matière (moteur de la Terre) s’est vue dévoyée par le 
mental-égo et le cœur-égo (moteur de l’humain). Un thérapeute qui vend ses prestations est donc un marchand du 
temple qui n’a pas vu qu’un cantonnier de l’égo a fait pivoter le panneau de direction pour soi-disant cause de travaux. 
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En toute bonne foi vous l’avez suivi, sauf qu’arrivé un moment, vous vous retrouvez paumé en pleine cambrousse parce 
que plus aucun panneau n’est en vue. 

Aussi pourquoi dit-on qu’il n’y aura aucun thérapeute en 5D ? C’est parce que ceux qui y seront auront refai t le 
contact avec leur Soi Supérieur  qui leur dira “va dans tel endroit car tels minéraux s’y trouvent et communique avec 
eux”. Et puis, si t’es en manque d’une fréquence, il t’enverra flirter avec la plante qui exprime cette fréquence. Il y aura 
donc des jardiniers, des constructeurs de temples avec des minéraux, mais ce ne sont pas eux qui te donneront 
l’ordonnance. 

Ton Soi Supérieur te dira ce que tu dois faire, te délivrera l’ordonnance, et d’autres frères t’aideront et te guideront dans 
l’exécution de la tâche, car c’est toi et toi seul qui sera ton propre chirurgien. Tu entreras donc en résonance avec ce qui 
doit être, et ainsi tu te répareras mais personne, absolument personne ne te dira ce que tu dois ou ne dois pas faire 
pour te réparer. Ils ne feront qu’indiquer comment mieux utiliser le matériel. On est donc loin de ce qui se passe en 
notre monde. 

Il n’y a que vous qui puissiez vous soigner, car il  n’y a que vous qui fassiez un mauvais usage de vot re moteur 
de la Cocréation.  C’est donc à vous de vous reconnecter à ce que vous êtes pour corriger toutes les conséquences de 
vos non-connexions. Ainsi la période de 4D verra les gens prendre de plus en plus conscience de leur capacité à s’auto-
réparer, car ils auront tout bonnement une foi inébranlable dans les messages envoyés par leur Soi Supérieur. 

C’est avec la foi que l’on guérit et non avec l’app lication d’un processus que l’on a appris par cœur.  Je sais que 
cela va chagriner beaucoup de thérapeutes, mais ce n’est pas la première fois que je le dis. En 3D c’était nécessaire, 
mais plus on se rapprochera de la 5D, et plus ils devront se recycler en reprenant le chemin initial qui est à l’origine de 
leur intention de faire. Dit autrement, plus leur mental-égo déclinera ainsi que leur cœur-égo, et plus ils retrouveront le 
chemin du miracle. 

Jésus a eu besoin de démontrer physiquement afin que les gens le croient, mais nous n’aurons pas besoin de le faire 
sur autrui, car maintenant c’est l’heure à chacun de démontrer sur lui-même. En devenant un christ, non seulement on 
démontrera que l’on a trouvé notre chemin intérieur qui nous a amené à une reconnexion avec notre source de l’Être 
(note Soi supérieur) mais plus, ça motivera chacun de faire de même. 

De par notre rayonnance, notre présence à nous-même  et à ce qui nous entoure,  nous offrons une aire d e 
guérison à toute personne rentrant à notre contact.  Du sourire au rire, du respect total par un non-jugement 
exemplaire et réel, de la transparence à l’humilité véritable, de la simplicité à l’innocence de l’êtreté, chaque 
lampadaire se voit donc naturellement être un théra peute qui a compris que la seule ordonnance qu’il p uisse 
donner est d’être dans une icité pleinement vécue.  

Je ne suis en guerre contre personne, mais j’affirme tout simplement que cela appartient au passé et qu’il est temps de 
savoir utiliser notre moteur de la cocréation consciemment en commençant par comprendre combien il est impacté par 
la qualité, la quantité et la largeur du spectre fréquentiel qui lui arrive à travers son Soi Supérieur. Meilleure sera la 
réception et plus grand seront les miracles dans notre transformation, aussi bien personnelle que planétaire. 

Je vous souhaite donc une bonne visualisation de la vidéo ci-dessous, ainsi qu’une compréhension encore plus grande 
que nous sommes parfaits dans un plan parfait, même si ça sonne encore faux en bien des domaines chez nous. La 
période du ré-accordage avec la vibration de l’UN a  commencé, alors continuons plus en avant afin que l’on en 
finisse avec nos couacs.  
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Symptômes & Dysfonctionnements  

Le Corps 
La Terre  

 La matière 
La Vie 
Solide 

L’Esprit 
Le Ciel  

L’air 
La pensée 

Gaz 

La Source  
L’Ether 
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Le « Divin » 

L’Âme 
L’Humain  

L’eau 
L’émotion 
Liquide 

Le moteur de la Cocréation dans le Puits  & Symptômes courants  

Ressenti Petite Voix Intuition 

Corps Mental Esprit 

Puits vue de dessus 

Système à 2 soleils  
= Ascensionné 

Système à 1 soleil  
= Dualité Jour-Nuit 


