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01 - Aspect Electrique d’un Univers ou Système Sola ire  

Aujourd’hui, nous allons aborder le Puits de Lumière1 sous un autre angle. En effet, s’il est facile 
d’imaginer une Lumière allant d’un endroit à un autre, on en oublie très souvent ce qui donne 
la force à ce même signal  d’aller d’un point de départ à un autre point d’arrivée. Si on lance une 
pierre, elle retombe nécessairement, sauf si on est en pleine apesanteur. 

Or, c’est loin d’être le cas lorsque l’on est sur une planète ou proche d’un soleil. Nous allons donc aborder un aspect qui 
fait que nous, humains, coincés sur le plancher des vaches, nous recevons comme par magie tout ce qui nous provient 
du Ciel… Vous me direz c’est la gravitation, ok, mais encore ? En fait, vous n’en savez pas vraiment plus… 

Hé oui, la gravitation est une force magnétique, et de ce fait, elle attire. Ok, mais s’il y a magnétisme, cela implique donc 
qu’il y a un courant électrique, puisque de toute façon, même un aimant tôt ou tard perd de son aimantation. Ainsi, si la 
Terre attire à elle tout objet situé à sa périphéri e par magnétisme, mais où est donc ce courant élect rique et 
qu’est-ce qui fait que, tel un moteur, la Terre tou rne sur elle-même.  

C’est vrai que l’on peut aussi se demander qu’est ce qui fait que des électrons tournent autour d’un noyau pour former 
un atome ? Ok, on sait tous que ça tourne, mais pourquoi ça tourne, et surtout comment ? Allez, posez-vous la question 
et vous verrez qu’aucun scientifique ne peut vous donner la réponse, car il ne le sait même pas lui-même ! 

Dans ses équations, il parle de force d’attraction forte, puis de celle de la faible, puis de celle de la gravitation (et une 
4ème), et se creuse la tête depuis 1 siècle pour trouver la formule magique qui unifierait tout ça. Le type qui sortira ça 
de son cerveau sera sûrement considéré comme LE génie qui aura démontré qu’Einstein n’était, après tout, qu’un 
enfant de cœur… 

Comme d’hab, la résolution d’un problème commence toujours par un postulat incontournable :  si tu ne trouves 
pas la solution, c’est parce que la question est ma l posée.  Laissons donc les scientifiques s’arracher le restant de 
cheveux qu’ils ont sur la tête, et regardons tout ça différemment en regardant les éléments de bases que nous avons. 

1 – Si c’est un phénomène magnétique, alors il y a un électrique aussi.  

2 – Si ça tourne, alors c’est un moteur impliquant le jeu de 2 polarités.  

3 – S’il y a polarité, alors il y a forcément une connectique.  

4 – Si on ne trouve pas de fils, c’est qu’ils sont invisibles à nos yeux. 

Fort de tout cela, et avec un recul suffisant, il est évident que la connectique n’appartient pas au monde de la matière 
que l’on peut voir sous le microscope. Dit autrement, à trop vouloir voir, on ne voit même plus l’essent iel.  Or, qu’est-
ce que l’essentiel quand on sait que la Vie est mouvement, que tout est mouvement et que rien ne se crée par définition 
puisque tout se transforme ? 

Tout individu sait qu’il existe un Dieu, un Esprit, un grand constructeur. Certains, plus avancés sur le chemin, parleront 
de l’Un, de La Source, du Sans-Nom. Ils comprendront même que ce qui nous est visible et palpable n’est que la partie 
masculine de la Création, parce que la partie féminine fait dans le vibratoire, la vibration, le magnétique. 

Sachant cela, tout marcheur découvrira, tôt ou tard, que La Source est non mouvement tout autant que l’absolu lui-
même. On y associe même la notion de conscience de l’Unité, tandis que la partie en mouvement est appelée 
conscience Divine. Il est évident que si monsieur le scientifique va à l’église, il lui sera facile de comprendre que vouloir 
définir l’attraction en des termes masculins est aussi idiot que vouloir embouteiller 3 kg d’attraction terrestre… 

Bref, cette 1ère vidéo ci-dessous va vous montrer simplement que la Terre est un moteur rotor-stator alimenté par l e 
soleil,  et dont les balais (en carbone forcément) sont à la surface et à l’intérieur de la sphère. Ainsi vous découvrirez 
quelle est la place de la vie animale et végétale, et pourquoi il est inévitable de se silicer en ces temps d’ascension. 

Sachant que le diamant est le meilleur conducteur cristallin (parce qu’en carbone pur) que peut porter la Terre, il est 
rarement utilisé dans nos appareillages pour cause de prix excessif, au même titre que l’or qui est le sang du soleil… 
Bref, vous saisirez tout cela dans mon prochain article. Pour l’instant, laissons place à la découverte basique du 
pourquoi la Terre tourne, et du pourquoi il est imp ortant de rester ancré à la Terre pendant notre pro cessus 
d’ascension.  

  

                                                      
1 Cours partie 12 
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Je comprends que les personnes peu familières des notions électriques et électroniques soient probablement 
dépassées, mais il me faut aussi penser à ceux et à celles qui auront des compréhensions profondes grâce à ces 
explications. Le minima à retenir, c’est que nous sommes en bout de chaîne avec au derrière le pôle plus, et en 
haut de la tête le pôle moins.  

En d’autres termes, un lampadaire c’est une ampoule qui brille parce qu’elle a compris qu’elle a autant besoin de 
maman Urantia que de papa Soleil pour vivre. Un rêve d’évanescence, c’est équivalent à une ampoule qui grille ou qui 
se déconnecte d’un des contacts. En d’autres termes, elle ne sert plus à rien tout simplement et ira donc voir ailleurs… 

Maintenant que vous en savez plus que tous nos matheux scientifiques, comprenez qu’une science menée uniquement 
par un bout de la lorgnette (le mental) ne peut nous mener qu’à la destruction du système là où se situe le maillon le 
plus faible, c’est-à-dire la vie à la surface de la planète. En passant en 4D, on verra que cela va les embêter à fond, car 
nous allons progressivement faire des trucs dont les équations disent que c’est impossible. 

Ils découvriront alors que se connecter à La Source selon la loi de l’UN est l’autre facette de la pièce. Une science 
sans conscience ça tue.  Une conscience sans science, ça vire au fanatisme e t donc, au final, à la mort.   Donc 
un  point partout et balle au centre… Il est donc urgent d’équilibrer les deux comme on équilibre un masculin avec un 
féminin. Bref, on revient à l’équation de base : quand le 2 fera 1… 
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02 - Qu’allons-nous glander en 5D-6D ?  

Bien qu’ayant abordé la question lors de ma dernière webconf (la 152), il m’a semblé utile de vous 
faire un beau dessin avec une petite vidéo à l’appui afin de vous faire comprendre quel est 
l’enjeu de notre cristallisation,  mais aussi et surtout l’objectif principal de cette venue en 4D qui 
est cruciale pour pouvoir poursuivre le chemin. 

En effet, il est tout à fait naturel de vouloir, quand on regarde devant, d’avoir un aperçu assez 
suffisant pour ne pas paniquer dans notre icité. Hé oui, vivre son instant  présent est crucial, mais il fait beaucoup flipper 
les nouveaux sur le chemin, car aucune projection n’arrive à calmer les inquiétudes de leur mental-égo. 

Ce que je vais donc vous raconter vous donnera globalement la raison de remplir correctement notre objectif de 4D, 
c’est-à-dire de franchir le voile de l’oubli, perme ttant ainsi de remettre le moteur de l’Humain en ro tation.  Cela 
nécessite donc de rééquilibrer notre masculin avec notre féminin, et réciproquement. Bref, en résumé, notre mission 
en 4D est de devenir “Christ”, et pas autre chose.  

En effet, on ne vous demande pas d’éliminer votre karma, de vous purifier de vos fautes passées, ou d’aller à l’autre 
bout du monde pour rencontrer une pseudo flamme jumelle. D’ailleurs, la seule et unique flamme jumelle que vous avez 
à courtiser est votre Soi Supérieur, et non une quelconque personne à l’extérieur de vous. En effet, cette dernière 
surgira dans votre vie comme par enchantement une fois que vous aurez effectivement connecté avec votre Soi 
Supérieur. 

Toute tentative de rencontrer quelqu’un par votre volonté, parce que vous vous sentez seul, ne fera que capoter au bout 
d’un certain temps, car en ces temps, ce n’est qu’en vous retrouvant avec l’autre personnage qui vous compose que 
vous pourrez répondre à l’unique but du processus de l’Ascension. On vous demande d’être ce que vous êtes, ici et 
maintenant, afin de retrouver l’équilibre de vos po larités.  

Ensuite, cela fait, vous verrez combien les choses vont s’organiser naturellement et sans effort afin que vous puissiez 
vivre en toute fluidité et éventuellement, par la suite, partager votre chemin extérieur avec une autre personne. Vouloir 
faire l’inverse est tout bonnement suicidaire, car vouloir trouver un(e) partenaire sans vous être rec onnecté à vous-
même indique une recherche 3D suite à un manque res senti.  

La recherche de la flamme jumelle telle qu’on l’ent end partout n’est qu’une sirène du cœur-égo,  d’où la 
propension des dames à adhérer à cette idée. Si vous vous sentez seul(e), cela veut dire que votre connexion avec 
votre Soi Supérieur n’est pas encore suffisante, parce que si cela était vraiment le cas, 1) Vous ne sentiriez pas ce vide 
que vous cherchez à combler, et 2) Un(e) partenaire se serait déjà présenté(e) grâce à un synchronicité bluffante.  

Mettre la charrue avant les bœufs, comme dit l’expression, indique tout simplement que vouloir se soucier de son bien-
être ne peut être que l’expression d’un mental-égo qui t’affirme que tu es dans le manque, dans la non-complétude, et 
donc aussi dans un manque de foi suffisant pour épouser l’idée qu’il te faut la trouver par tes propres moyens. Par 
contre, si effectivement tu es dans la certitude qu ’il te sera donné selon ta vibration, alors tout se  passera 
merveilleusement.  

Nous revenons donc toujours au même point qui est celui du manque de foi qui nous habite. Remettre sa vie entre les 
mains de son Soi Supérieur, ce n’est pas seulement sur le plan spirituel mais aussi sur tous les autres plans, y compris 
l’aspect matériel-professionnel (l’argent) que sentimental et sexuel. Le meilleur de tous les compagnons est en vous, 
et non à l’extérieur de vous.  

A un autre niveau, il en est de même de ce qui nous attend en 5D, et de toutes les projections que l’on veut y faire. 
Vous n’aurez pas à faire des choses, suivre des régimes spécifiques ou autres, pour avoir la santé parfaite, car vous 
l’aurez sans l’avoir demandé. En effet, si vous la demandez, c’est parce que dans votre cœur vous n’y croyez pas. 
Rappelez-vous que toute demande de votre part est l’expression d’un manque en vous.  

S’abandonner totalement à votre Soi Supérieur  (et donc votre petite voix, vos ressentis, vos intuitions et vos 
impulsions), c’est abandonner totalement toute projection dans q uelque domaine que ce soit.  Votre foi doit 
devenir une certitude et pas seulement dans votre tête, sinon cela marchera à moitié. Cela doit être à 100%, et surtout 
dans votre cœur. La chambre nuptiale est à l’intérieur de vous et no n à l’extérieur , car ce qui est extérieur ne 
restera qu’un mirage, qu’une illusion et sera donc éphémère. 

Nous parlons d’augmenter notre fréquence, et parallèlement nous projetons de rencontrer une âme-sœur basée sur des 
croyances profondes, vraies à l’origine puisque c’est votre autre polarité qui vous attend, mais fausses quand elles sont 
projetées à l’extérieur. L’extérieur c’est forcément égotique, puisque c’es t lui qui fait la séparation entre les deux.  

Mais quand vous êtes totalement à l’intérieur, l’égo ne peut plus dire sa messe, car à ce stade on n’est pas dans un 
instinct de survie par rapport à un environnement extérieur. Le mental-égo analyse et dissèque pour déterminer si ça va 
mettre votre vie en danger ou pas, mais quand vous êtes totalement à l’intérieur, la question ne se pose plus du tout. 
Être dans le cœur, dans son sens véritable, indique que l’on a retrouvé sa souveraineté, et donc sa force et sa 
puissance. 

Un lampadaire véritable, c’est celui qui a découver t que ce qui l’alimente vient de l’intérieur d’abor d, et que 
c’est l’extérieur qui s’adaptera en conséquence, et  non l’inverse.  Ainsi vouloir chercher la sécurité à l’extérieur via 
la volonté du mental-égo, c’est avouer tout simplement que dedans on est encore loin d’avoir la certitude minimale, la 
confiance minimale que votre Soi Supérieur (le Divin, les anges et autres concepts) soit à la hauteur de la tâche. 
                                                      
2 Voir http://345d.fr/enregistrements-des-web-confs/  
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En recherchant une flamme jumelle à l’extérieur, vous dites littéralement à votre Soi Supérieur : “Je ne te fais pas 
suffisamment confiance”, pour ne pas dire “tu es un incompétent et je ne compte pas sur toi pour combler mes besoins”. 
Comprenez-vous pourquoi qu’à chaque fois que j’entends les mots flammes-jumelles, je sors de mes gonds. En effet, à 
quoi sert-il de délivrer de l’info pour augmenter v otre fréquence si, dès la moindre illusion qui se p ointe, vous y 
plongez la tête la première ?  

Je vous ai déjà dit que le cœur-égo est beaucoup plus subtil que le mental-égo, car il joue avec vos sentiments. 
Cependant, il est cernable quand on prend du recul et que l’on en voit la vraie logique qu’il suit. L’année 2013 va être, à 
ce titre, une année charnière dans votre reconnexion à votre Soi Supérieur, car avec la fréquence de 3D mourue dans 
les faits, le cœur-égo prendra toute son ampleur parce que lui se nourrit des énergies du cœur. 

Alors imaginez un peu combien le simple fait de projeter des trucs pour la 5D est tout bêtement un non-sens, et donc un 
frein à votre évolution fréquentielle. Cependant, pour ceux et celles qui sont déjà plus ou moins en 4D+, il est 
intéressant d’avoir une notion structurée de ce qui les attend. Ainsi, le nouveau comprendra qu’il n’est pas nécessaire 
de projeter des trucs de 3D, et l’ancien sera conforté pour poursuivre son chemin en paix. 

Voici donc une petite vidéo qui, j’espère, vous fera comprendre que moult questions, concernant la transition, ne 
sont que des peurs projetées  où il est préférable de ne pas répondre du tout. Quand vous voyez combien de peurs a 
généré l’histoire des 3 jours, imaginez un peu quand on dira que la grande majorité des gens devront physiquement 
mourir pour passer en 5D ! Imaginez combien ça va être le bordel pour toutes les personnes ayant encore des liens 
affectifs avec tout le bastringue de la 3D. 

Je sais qu’en vous disant cela, un certain nombre d’entre vous me diront au revoir en pensant que je divague à fond, 
mais qu’importe, car mon objectif ici sur Terre n’est pas de plaire aux gens en louvoyant comme un politicien qui veut 
garder un audimat pour sa prochaine réélection. Sachez que j’ai déjà emprunté globalement le chemin, et qu’à ce titre, 
si je vous donne cela, c’est parce que profondément je nous aime. 

C’est totalement gratuit et cela va à l’inverse de la croyance qui dit que plus c’est cher et meilleur c’est (voulant ainsi 
dire que si c’est gratuit c’est de la daube). Or vous verrez que tous les marchands du temple vont faire faillite, l’un après 
l’autre, car lorsque l’on bosse aux côtés de La Source, tout est forcément gratuit. En effet, imaginez un peu si vous 
aviez dû acheter votre corps physique pour vous incarner ? Combien aurait-il coûté, et surtout qui aurait encaissé les 
biftons ? 

Bref, la vérité de 4d-5d est difficile à entendre quand o n a des intérêts dans la 3D. C’est aussi simple que cela, mais 
apparemment ce n’est pas évident pour tous. Nous sommes dans un état transitoire de 3D vers la 4D, mais maintenant 
nous sommes en 4D, ce qui n’était pas le cas encore le mois dernier ! Il y a donc un changement de braquet comme on 
dit. On passe de la pré-montagne à la montagne carrément. 

Allez, voici enfin la petite vidéo qui vous expliquera, j’espère plus clairement, le lien de parenté que nous avons avec 
nos frères qui ne sont pas “terrestres”, c’est-à-dire qui ne baignent pas dans notre astral. J’en profite aussi pour vous 
parler des véhicules spatio-temporels qui, vous le verrez, ne pointent pas dans la même direction. 
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Dans le prochain article, nous irons encore plus loin dans l’empilement des briques de La Création afin de découvrir où 
se situe réellement notre Soi Supérieur, et secundo pourquoi les mondes sont inversés. 

03 - Mon Soi Supérieur, il crèche où exactement ?  

Si j’ai tout bien compris, tu nous dis que le Soi Supérieur habite entre le Soleil et la Terre et 
navigue entre la 7ème et 12ème dimension. C’est super, mais comment fait-il pour communiquer 
et être en permanence avec nous puisque l’astral nous sépare ? Est-il dans notre corps, et 

comment fait-il pour nous transmettre l’info via nos chakras féminins ? 

Si chaque dimension est reliée à un chakra, cela veut dire qu’il y a bien 12 chakras dans notre corps physique; or, dans 
tes dessins tu n’en montres que 7 ? Alors, où ils sont les 5 autres ? Et puis, si on ascensionne, cela ne veut-il pas dire 
que c’est notre véhicule d’êtreté qui vient à nous, plutôt que notre corps physique qui se volatilise dans le néant ? De 
plus, tu nous dis qu’il faut rester ancré à la Terre sinon le processus de l’Ascension est interrompu  ? Bref, je ne 
comprends plus rien… 

Hé oui, mon ami, mon frère, je vais pouvoir maintenant t’en dire plus, car si tu te poses ces questions, c’est parce que 
tout simplement tu es prêt à en recevoir les réponses. Pour cela, je vais te demander de te rappeler le schéma de la pile 
électrique où tu as découvert qu’effectivement notre corps physique est coincé entre le pôle plus du cristal de la 
Terre et le pôle moins du Ciel.  

Cependant, tu as aussi découvert qu’il y avait une relation directe entre le cristal du Soleil et le cristal de la Terre. 
Cependant, matériellement nous ne pouvons la voir, car elle n’est pas faite de matière mais de pure énergie dans un 
autre espace-temps. C’est ainsi que tu as aussi découvert, dans la dernière vidéo, que plus nous nous 
rapprocherons du cristal de la Terre et plus il nou s sera facile de prendre la porte des étoiles.  

Autant le voyage interplanétaire extérieur via des fusées est une vision très 3D, car purement matérielle (faite de 
vaisseaux en ferraille avec des ordinateurs), autant la réalité se passe sur un plan purement vibratoire. Ainsi quand on 
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passera en 5D, à l’intérieur de la Terre, nous pourrons emprunter les autoroutes de l’Univers. Hé oui, les portes des 
étoiles et les vortex sont des réalités, mais pas dans le sens courant des préhumains de 3D. 

A l’extérieur des planètes, il y a les mondes en évolution allant de la 1D à la 3D-4D, et ce n’est que lorsqu’une 
humanité dépasse l’illusion de l’espace, l’illusion  de la matérialité, en passant dans la 5D-6D qu’ell e découvre 
alors sa véritable nature.  Comme on dit, elle passe de l’illusion d’être un acteur dans un théâtre (où la personnalité 
s’exprime) à celui qui cocrée les rôles et les différents théâtres. 

La question est donc : où se situe l’envers du décor que nous ne voyons pas de nos yeux ? Mon frère, mon ami, il se 
situe en toi, non pas coincé entre un organe ou un autre, ou dans ton cerveau. Non, il se situe à l’intérieur même de 
chaque atome. C’est la fameuse notion d’intrication qui est souvent difficile à concevoir, car notre vision “extérieure” des 
choses est un sérieux frein. Je vais donc t’expliquer un truc que j’ai déjà abordé dans le passé, mais qui probablement 
est passé à côté de ta compréhension intuitive. 

En effet, maintenant, je vais dans la prochaine vidéo te montrer une autre vision spatiale qui te montrera combien nous 
sommes dépendants de nos sens, et donc de toutes les interprétations illusoires que nous avons de l’Univers. C’est 
aussi la raison pour laquelle je nourris une réticence certaine concernant les scientifiques  qui veulent tout expliquer 
par la science. Certes, ils ont leur rôle à jouer pour ouvrir les esprits fermés, mais cela ne reste que des théologiens 
au service du matérialisme appelé science.  

Autant on nous bassine avec la théorie de l’évolution, avec la théorie du Big Bang, avec la théorie des cordes, avec la 
théorie des trous de vers, autant cela ne reste que des projections matérialistes qui tôt ou tard s’écrouleront d’elles-
mêmes. En effet, on dit que la Bible est le bouquin le plus diffusé au monde, mais qu’en est-il des manuels scolaires 
scientifiques ? Qu’en est-il du bourrage de crâne ? 

Point besoin d’être sorti d’une grande école pour voir que la religion scientifique a supplanté largement la r eligion 
déiste.  D’ailleurs, on voit où cela nous mène : une déshumanisation entrainant irrémédiablement la fin de toute vie sur 
Terre. Au nom de la science, on torture, on tue, on pille au point que même la Nature elle-même est en voie d’extinction. 
Il y a autant de sectes dans la science qu’il y en a dans les religions. Chacun prêche pour sa paroisse en disant que les 
autres racontent des demi-vérités. 

C’est aussi la raison pour laquelle nous n’aurons aucune institution en 5D ainsi qu’aucune religion, qu’elle soit 
scientifique ou non. Je vais donc vous démontrer par a+b comment une civilisation 3D s’autodétruit, et surtout quelle est 
l’arme la plus efficace qui est tant redoutée par nos frères intra-terrestre, extra-terrestre mais aussi bien au-delà. 
J’espère que vous comprendrez la relation qu’il y a entre la science actuelle et la destruction des mondes. 

Le préhumain, parce qu’il a “chuté”, dispose de cap acités qu’il n’aurait jamais dû avoir s’il avait su ivi une 
progression normale dans son évolution.  Dit autrement, nous avons ramené des sciences et des technologies du 
futur, que nous avons forcément militarisées vu notre penchant naturel à vouloir dominer les autres. Nous sommes en 
plein dans la science sans conscience, dans l’intelligence pas aimante du tout. 

Comprenez donc combien j’ai autant de peine à entendre un scientifique qu’un religieux. Ils sont tous les deux des 
fanatiques prêchant pour leur camp et disant tout haut qu’ils sont pour la paix. L’un fabrique des armes de destruction 
massive, tandis que l’autre fabrique des régiments de fanatiques. Point besoin d’aller loin pour voir que la plus grande 
poudrière du monde se trouve au Moyen-Orient, c’est-à-dire là où l’armement lourd côtoie le religieux … 

En 5D, il n’y aura aucun religieux et encore moins de scientifiques cherchant le bien avec des budgets militaires. Il n’y 
aura plus de fanatiques voulant améliorer le monde extérieurement, car chaque individu ayant ascensionné aura 
compris qu’il est son propre champ de bataille et que c’est en lui que tout se passe. Autant vous pouvez comprendre 
qu’étudier par cœur les versets de la Bible est équ ivalent à vouloir étudier la science officielle. To ut est tronqué 
de base, alors n’espérez pas y découvrir la vérité qui vous ouvrira les portes de l’Ascension.  

D’ailleurs, vous savez aussi que l’espoir3 est lui-même une tromperie. Bref, les dés sont pipés et personne 
n’ascensionnera mieux parce qu’il croit que le puits de science qu’il sera devenu s’auto suffit. Bien au contraire, c’est 
aussi pénalisant que de rester accroché à des écrits religieux datant d’une autre époque. Je vous propose donc 
aujourd’hui de découvrir une autre version de ce qui EST, afin que vous retrouviez la véritable connexion qui nous relie 
à notre Soi Supérieur, mais aussi à tout ce qui est avant lui. 

  

                                                      
3 Espoir, mon fidèle compagnon, paix à ton âme Cours partie 4C 
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Aussi, ce que j’ai oublié de vous dire dans la vidéo, c’est que plus vous fusionnerez avec vos atomes, et plus votr e 
véhicule de Lumière ou véhicule d’Êtreté se rapproc hera de vous , au point qu’un jour, tel un cosmonaute vous 
serez bel et bien installé dedans. C’est alors que l’ère des miracles commencera pour vous, car lorsque vous ferez 
appel à la Conscience Universelle, la conscience Divine voire la conscience de l’Unité, ou toute autre chose ayant le 
nom que vous voulez, vous serez devenu un “Dieu” aux yeux des préhumains. 

Le véritable pouvoir est un pouvoir fusionnel intér ieur qui met à votre disposition La Source ainsi qu e toute 
l’information qu’elle contient,  et non un pouvoir extérieur acquis à coup de ruses, de batailles et de boucheries. Ces 
rêves de dominateur mondial que l’on retrouve dans tous les films est une vision 3D, une vision extérieure où ne peut 
régner que la misère d’un oppresseur sur un opprimé. 

Par contre, en maitrisant votre monde intérieur par l’abandon total de votre personnalité humaine, vous tomberez 
automatiquement dans le service à autrui, tout comme l’est La Source. Mais pour cela, la voie de l’Unité est impérative, 
ainsi que l’obéissance aux instances supérieures représentées par les lois cosmiques et divines. Vous imaginez bien 
que l’aspect rebelle ne sera aucunement toléré en 5D e t plus.  

N’imaginez donc pas faire selon vos voies dictées par une voix mentalo-égotique. Les mondes sont en harmonies parce 
que les règles sont justes et précises. Le monde atomique, ainsi que tout ce qui le compose, est en harmonie totale et 
seul un inconscient comme un préhumain est capable de la détruire parce qu’il veut se faire un thé via sa bouilloire 
électrique… 
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Nous savons que le nucléaire est mortel, mais ce qu e nous ne savons pas, c’est qu’aussi il tue notre S oi 
Supérieur carrément.  Sortir du nucléaire sera la première de toutes les choses que nous effectuerons quand nous 
serons suffisamment entrés en 4D, et que les chimpanzés kaki de 3D auront rendu les armes… Nos frères extra et 
intra-terrestres nous aideront ouvertement à faire le ménage, car actuellement ils le font en cachette, sinon nous serions 
morts depuis longtemps. 

C’est aussi la raison pour laquelle il est aujourd’hui impossible de faire exploser la moindre bombe nucléaire, car un 
décret galactique a été signé par grand-père Alcyone. La boucherie des frères atomiques (ou Soi Supérieur) est 
terminée, bien que les frères solaires (nos Soi Inférieur) continuent avec des armes plus conventionnelles. 

Vous savez tous que les nouvelles énergies sont sur des vibrations très énergétiques (rayons X et rayons gamma) qui, 
justement, agissent au niveau atomique. Le reboostage énergétique de nos Soi Supérieur est nécessaire à notre 
reconnexion dans le processus de l’Ascension. On se fait donc canarder de l’intérieur,  d’où des réorganisations 
extrêmement fatigantes pour nos cellules, et donc notre corps physique. 

Le reset de grand-père Alcyone n’est pas qu’une histoire d’alignement planétaire, mais aussi une histoire de 
reconstruction des Soi Supérieur énergétiquement perturbés. La radioactivité et ses conséquences sur la 5ème 
dimension (le 5ème chakra – la thyroïde) est catast rophique pour l’humanité.  On peut dire que 14-18 c’était de 
l’enfantillage, même avec le gaz moutarde, si on compare avec ce qui se pratique depuis la seconde guerre mondiale. 

Bref, on est venu expérimenter la marche arrière et, comme d’hab, on y est allé à fond les manettes. On ne s’est pas 
arrêté au silex pour fracasser le crâne de la tribu d’à côté. Non, on y est allé jusqu’à la destruction même de l’entité 
venue s’incarner. Quand on dit qu’Urantia est une planète poubelle hautement radio-active, et donc mortelle pour toute 
entité (y compris les anges), on peut comprendre que l’on nous regarde de loin et avec beaucoup de précaution. 

PS1 : Inutile de m’envoyer des mèls pour me dire que vous avez le moral à zéro. Cependant, comprenez bien que plus 
vite vous vous occuperez à refaire la connexion avec votre Soi Supérieur (autant mentalement que physiquement), et 
plus vite vous serez en état de reprendre votre souveraineté. 

Par contre, si vous continuez à perdre votre temps dans des causes “extérieures” parce que vous pensez qu’il le faut, 
alors vous aurez d’autres incarnations pour réfléchir à ce qui est le plus efficace : mettre la charrue avant les bœufs ou 
les bœufs avant la charrue ? 

PS2 : Comprenez aussi par là que nombres de causes extérieures de pollution deviennent vite ridicules quand on a 
entrevu le vrai défi à relever. Voici aussi pourquoi le processus individuel de l’Ascension prédomine largement le débat. 
Ne vous trompez pas de bataille. C’est au-dedans de  vous et non dehors…   

04 - La mécanique Evolutive d’une Entité  

Attention, cet article offre un résumé assez costaud pouvant déclencher une réelle panique chez 
les nouveaux lecteurs et lectrices de ce blog. En effet, si vous n’avez pas lu un minima de mes 
délires assez récents, ainsi que d’autres appartenant à certains chapitres des cours, vous risquez 

tout simplement de péter un gros câble. 

Ce que je dis et démontre peut remettre en cause trop de vos croyances à la fois, vous entrainant ainsi dans des 
tornades, aussi bien de questions oppressantes par leur urgence que d’états émotionnels provenant d’on ne sait où. Cet 
article, et la vidéo associée, est tout comme un mé dicament qui peut entrainer chez vous des troubles 
secondaires  non négligeables. Si vous ne sentez pas la chose, passez votre chemin et puis réessayez plus tard. 

Par contre, si vous êtes un fidèle lecteur et que vous vous sentez prêt à découvrir plus en avant ce qui nous attend en 
5D, alors prévoyez d’être peinard pendant une heure afin d’intégrer tranquillement ce qui est raconté dans la vidéo. 
Vous aurez forcément des réactions, et si la larme vous vient à l’œil, laissez pisser à fond. Cela ne fera que renforcer 
votre détermination concernant votre retour à La Source. 

Bien, maintenant que je vous ai prévenu suffisamment, abordons simplement les informations à venir. Vous verrez, c’est 
tellement limpide et évident qu’à la fois vous aurez plein de questions, et d’un autre côté les réponses aussi mais plus 
tard, une fois l’émotion passée. Jouez donc avec les mots-clés (ou le moteur de recherche) pour retrouver les articles 
qui concernent vos points d’interrogation, parce que moi, je suis tout simplement incapable de faire la recherche pour 
vous. 

Je ne peux pas être à la fois l’ouvreur de chemin et l’archiviste. En effet, quand je suis en mode “on résume”, je ne peux 
me permettre d’aller dans le détail, sinon cela me fait sortir du fil de ma pensée qui peine à rester stable tant le débit oral 
est lent, surtout si, entre les deux, il a fallu que je fasse les dessins. Bref, commencez par regarder la vidéo, et puis 
après on verra… 
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En gros, pour résumer quelques idées principales :  

1 – L’atmosphère est le support de l’astral “subtil ” où l’Âme est prisonnière.  Cette âme que l’on croit individuelle 
(à tort) est en fait l’âme de l’humanité. C’est elle qui reçoit toutes nos projections qui fabriquent la météo, mais aussi qui 
enregistre tous nos blocages énergétiques. Par son opacité vibratoire, elle nous obscurcit du rayonnement solaire, et 
donc aussi de notre Soi Supérieur. 
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Cette opacité sera directement proportionnelle à nos turbulences, autant mentales qu’émotionnelles, qui sont 
directement reliées au voltage entre les électrodes. Quand le voltage est faible, les énergies s’entassent au point de 
créer de véritables couches infranchissables, et quand le voltage augmente (comme c’est le cas aujourd’hui), la “merde” 
du fond est remuée, faisant ainsi remonter la vérité en surface, opacifiant encore plus la visibilité mais apportant des 
brèches permettant de pouvoir mieux se connecter au “Ciel” ou Soi Supérieur. 

Les strates d’atmosphère densifiées sont les sédiments, et toute autre matière fossile comme le pétrole, le charbon, 
etc… Du côté de l’électrode plus, les sédiments bloquent le passage, tout comme l’astral semble faire de même sur 
l’électrode moins. Bref, on est coincé entre la merde-résistance solidifiée du passé et la merde-résistance subsistant 
grâce à la succion du vivant que l’on appelle les égrégores. 

2 – Pour sortir de ce merdier bac-à-sable, il faut passer par le point zéro du moteur de l’Humain  qui impose un 
équilibre de notre masculin et féminin. Cette opération, connue sous le nom du processus de l’Ascension, est aussi 
connue sous le nom d’amour christique ou devenir christ. Ainsi tout individu qui, par sa paix intérieure, arrive à ne plus 
être perturbé par le jeu de la dualité entre les électrodes se verra accepté en 5D. 

3 – Passé en 5D, l’individu “christifié”  (ou maître ascensionné) ne sera plus entre les électrodes, et donc n’aura 
plus à jouer avec la dualité.  Cela faisant, il évoluera dans un milieu très différent de la surface, parce que son ciel sera 
à l’intérieur d’une sphère qui le protègera absolument de tout. Plus de météorites, plus de rayonnement solaire ou autre, 
plus d’influence des planètes extérieures car il sera à l’intérieur d’une cage de Faraday… 

Dit autrement, l’astrologie passe à la trappe au même titre que le thème natal, puisqu’en fait il ne renaitra pas puisque la 
réincarnation ne sera plus. De même, il ne sera plus soumis au karma puisque l’atmosphère du dedans n’aura rien à 
voir avec celle de l’extérieur. La météo sera forcément calme, parce que toute personne arrivant en 5D sera forcément 
en paix, et donc loin de toutes les perturbations mentalo-égotiques autant qu’émotionnelles générées par lui-même et 
par les autres. 

Il n’y aura besoin d’aucune institution puisqu’il ne sera pas né dans la chair. En effet, quand nous allons transiter, ce 
sera forcément ensemble, au même moment, et que de l’autre côté il n’y aura aucun scribouillard pour vous donner une 
numéro de sécu, comme à tout mouton rentrant dans le circuit de l’esclavagisme et des taxes. Vous aurez encore moins 
la chance d’avoir une carte d’électeur, puisque aucun parti politique n’existera. 

Idem pour les écoles, puisque ce sera votre Soi Supérieur qui vous dira que faire, où aller et ce que vous avez à faire. 
Personne d’extérieur  ne vous donnera aucun ordre, car l’unicité de chacun sera la 1ère règle de toutes, donc exit tout 
conditionnement et donc tout enseignement. Bref, fort d’aucune contrainte, nous découvrirons la vraie nature des 
sentiments, et surtout l’aberration de ce que l’on croyait être l’amour. 

Vous ferez la nette distinction entre l’Âme et le S oi Supérieur, et découvrirez que ce sont 2 choses t rès 
différentes.  Ainsi, sous la gouverne de votre Soi Supérieur, vous serez amené à étudier plus en détail comment vous 
vous êtes fait avoir par le jeu de la dualité, en étudiant précisément l’historique de l’Âme humaine et les nombreux 
apports que vous avez fait pendant toutes vos réincarnations. 

Vous découvrirez alors combien étaient illusoires tous les liens de famille, car si dans une vie telle entité a été votre 
mère, dans l’autre vie elle était votre oncle, votre voisin, votre amant, votre tueur, votre fils ou fille, etc., au point que 
vous mesurerez (si vous ne l’avez pas déjà fait avant votre ascension) que ce n’était que des liens basés sur de l’affectif 
qui forcément auront trépassé lors du passage en 5D. 

Il est tout aussi évident que l’aspect sentimental des relations amoureuses de 3D n’existera plus, au même titre que les 
accouplements physiques, puisque vous serez capable d’assembler la matière avec votre unique pensée. Cependant, 
quand une entité sera appelée pour s’incarner dans un enfant, il faudra 2 polarités en parfaite symbiose pour en faire la 
demande. Bref, la notion du “Tu m’appartiens – T’es à moi – Tu me dois la fidélité” ou toute autre chose du même acabit 
sera tout bonnement impossible. 

Bref, ce paradis dans lequel beaucoup de préhumains (et de lampadaires) souhaitent vivre sera un paradis, parce que 
tout simplement toute forme de séparation (et donc d’égo) n’y sera plus. Il est évident qu’il nous reste encore du pain 
sur la planche pour nous débarrasser des oripeaux de la 3D. Hé oui, ce que vous considérez comme une évidence 
aujourd’hui – l’argent, le sexe, le pouvoir, la famille, le social, l’école, la religion, les plaisirs, etc – va se prendre un 
sérieux coup dans les dents. 

C’est sûr que de passer  de 3D à la 4D est déjà un grand pas, mais p asser en 5D est tout aussi révolutionnaire.  
Néanmoins je vous rassure, ces quelques années à venir ne seront pas si longues que ça, car pour l’instant c’est 
surtout l’inconscient collectif qui nous barre la route, mais plus le temps passe et plus il se détériore à grande vitesse. 
Déjà grâce au voltage de plus en plus grand sur les électrodes de la dualité, et secundo par le nombre grandissant de 
lampadaires qui quittent le système et donc n’abreuvent plus les égrégores. 

Donc tout va bien, et même si vous n’avez pas tout compris de ce que je vous ai raconté, ce n’est pas grave, car de 
toute façon la simple reconnexion avec votre Soi Supérieur suffira à démolir les murs d’ignorance qui vous séparent de 
votre véritable divinité. Inutile donc de flipper et d’avoir de l’anxiété, car tout est parfait pour qui accepte d’écouter sa 
petite voix.  

En effet, si vous vous surprenez à ne pas être bien, c’est que cela indique que votre mental-égo offre encore quelques 
résistances, ainsi que votre cœur-égo. Donc rien de grave en soi, juste une transition, un moment à passer, d’où 
l’importance de rester en paix mentalement d’abord (le mental-égo est le premier à monter au créneau), ce qui 
entrainera une paix du cœur, et donc finalement et inéluctablement une ascension inévitable ! 
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PS : Plus tôt on regarde la future réalité en face, et p lus vite on en finira avec l’ancienne…et donc, moin s 
longtemps on se fera chier en cette dimension de tr ansition . Je ne suis pas pressé, mais cela ne veut pas dire que 
je veuille y passer une éternité… Alors si chaque UN y met du sien, on y arrivera plus vite !  

05 - Transition des morts pendant et après l’Ascens ion  

Question souvent remise sur le tapis, je vais aujourd’hui vous en parler plus longuement afin 
d’écarter , non seulement les idées fantaisistes qui circulent mais surtout les peurs que cela crée 
chez les marcheurs,  pour eux-mêmes ou pour quelqu’un de proche. Il est évident qu’il y a 

plusieurs paramètres à prendre en compte, mais grosso modo, voici la musique principale. 

D’abord, il y a les gens qui mourront individuellement avant le basculement définitif d’Urantia Gaia en 4D-5D, et ceux qui 
transiteront collectivement au moment donné du basculement lui-même. Vous découvrirez alors pourquoi il est 
impossible que ceux qui iront en 3D unifiée se retrouvent sur Urantia Gaia. 

Il y aura donc bien une séparation mais qui restera temporaire, juste le temps pour eux de rattraper leur retard 
vibrationnel. En effet, de par le Nouveau Monde unifié qui les attend, ce sera de l’enfantillage puisqu’il n’y aura pas de 
2ème voile de l’oubli, et que secundo, le temps étant une variable très malléable, ils n’y resteront pas longtemps en 
temps linéaire, tout en sachant que tout se déroule dans l’Eternel Présent. 

Hé oui, dans les articles à suivre et qui composeront le ch apitre 13  (celui qui unifie les 12 et termine le cycle 
unitaire), ma tâche sera de vous faire découvrir-ressentir no tre aspect multidimensionnel dans son aspect 
Unitaire et Unifié.  La tâche n’est pas forcément simple, mais ce n’est pas impossible. Il suffit seulement de prendre le 
sujet par le bon bout et dans le bon sens. 

Il y aura autant d’articles et de vidéos qu’il faudra, et ça prendra le temps que ça prendra. Je vous avouerai que, lorsque 
cela m’est tombé du “Ciel”, il m’a été assez facile de le ressentir, bien que pas simple a priori pour l’expliquer. Et, 
comme d’hab, c’est alors que je découvris le pourquoi de mes délires dans les 12 premiers chapitres. Tous les 
morceaux sont là, et il ne reste plus qu’à les mari er ensemble pour arriver à l’objectif final.  

Ainsi, il y a quelques jours, je commençais le rassemblement des pièces du puzzle en copiant-collant certains dessins 
dans un nouveau document Word, et c’est là que je pris conscience de l’ampleur du taf à faire quand je sentis Word qui 
commençais à ramer. Certes, mon ordinateur n’est pas de la dernière génération, mais quand même… En d’autres 
termes, le chantier est plus que conséquent. 

Pour répondre aux plus curieux, comment cela m’est-il tombé dessus ? Une réponse simple est que quand c’est l’heure 
c’est l’heure, ça c’est sûr, mais c’est surtout comment je l’ai déclenché… En effet, mon dernier challenge est celui de 
me faire repousser une dent,  et pour cela je savais qu’il fallait que je me reconnecte avec la conscience divine, pour 
ne pas dire la conscience de l’Unité ou la conscience Universelle appelée “Père” par Jésus. 

En effet, j’ai déjà eu l’occasion de me faire quelques petits miracles dans ma vie, et se refaire un dentier à neuf ne me 
semble pas aussi impossible que cela. Vous connaissez tous le dicton du style “Toute chose est possible, sauf si tu 
penses qu’elle est impossible”. J’ai donc mis à fond le turbo pour faire sauter cet aspect impossible que la raison du 
mental-égo impose. 

Certes, intellectuellement tout est possible, mais quant à  la matérialiser dans la matière elle-même, c’est u ne 
autre paire de manche.  C’est facile de dire que la lévitation existe, que c’est un fait, mais quant à faire décoller son cul, 
il faudra y passer un temps plus que certain, et encore… Dire que l’on peut se nourrir seulement de prana, oui c’est 
possible, mais là encore faut-il être capable de le faire !!! 

Alors, quand on dit qu’on peut faire repousser une dent, c’est possible, sauf que là, à contrario de la lévitation et du 
mangeur de Lumière, tu passes au stade au-dessus, puisqu’il te faut “réparer” de la matière, et vivante qui plus est … 
On voit donc, que méditer dans le sens classique du terme n’est plus suffisant, et qu’il faut aller encore plus loin dans 
l’implication-relation avec notre Soi supérieur. De plus, on sait que la 4D est justement l’ère dans laquelle  on va 
apprendre ça.  

Ça tombe bien donc que nous entrions dans la 4D et que l’ouvreur de chemin fasse son job. C’est donc dans cette 
ambiance que, l’autre jour, mes tentatives de connexion à la conscience “Père” (l’aspect masculin – la géométrie – la 
matière) se sont vues éclairées selon un nouvel angle qu’avoir une croyance profonde (l’aspect féminin) en ce que cela 
se réalise est une chose, mais que cela n’est pas suffisant en soi, sinon cela prendrait des éternités. 

En effet, jouer avec le moteur de la Terre (la matière et la vie) demande 1) de matérialiser la dent dans le corps 
énergétique (demandant une foi totale) qui 2) ensuite se manifestera dans le corps physique (demandant une 
reconnexion à la géométrie originelle). J’allais donc à fond les manettes dans le 1) mais avec une totale ignorance du 
2).  

C’est dans le style, ce n’est pas parce que vous êtes fou amoureux d’une dame que cette dernière acceptera de 
coucher avec vous. Cela n’est absolument pas le cas dans la vie courante. Moi, j’étais fou amoureux de Dalida, et c’est 
pas pour ça que je l’ai même rencontré, alors imaginer de coucher avec et de devenir son mec… Bref, on a le droit de 
rêver. C’est permis, mais cela ne veut en aucun dire que cela va se réaliser, même à 1% !!! 
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Ainsi, il me fut mis sous le nez comment il fallait que je m’y prenne, et c’est là que j’ai découvert que les briques de base 
étaient déjà là, comme par enchantement. J’ai été étonné mais pas surpris, car c’est souven t ce qui se passe 
quand on écoute sa petite voix.  Elle vous dit de faire ceci ou cela, sans pour cela  vous donner les lignes 
générales du plan qui obligeraient à dévoiler l’obj ectif final.  

Déjà, si on m’avait dit que je ferais 4 fois la traversée du désert de Jésus (idem pour Bouddha et Mahomet qui ont 
effectivement jeûné 40 jours d’affilé dans le désert) soit l’équivalent de 5 mois et demi sans boire ni manger, jamais je 
n’y aurais cru un iota, surtout qu’en plus, les toubibs officiels disent que vous ne pouvez vivre 3 jours sans flotte… Ainsi, 
faire revivre les morts, redonner la vue aux aveugles et autres miracles, vous imaginez un peu le challenge. Qui pourrait 
croire qu’il puisse le faire ? Honnêtement, personne sur Terre, et encore moins nous, les ex-cathos, car même le fait 
d’aller à Lourdes ça ne suffit pas. 

Bref, je vous raconte tout cela juste pour vous dire que nous allons tôt ou tard faire plus (ou au moins tou t autant) 
que Jésus, et il l’avait déjà annoncé il y a 2.000 ans.  C’est seulement notre non-croyance en cela qui fait que nous 
n’y arrivons pas. Certes, la science, la technologie, est là mais, lui, il n’avait que sa foi comme outil, bien que baignant 
dans une atmosphère d’ignorance encore plus crade et plus lourde que la nôtre. 

Aujourd’hui, les choses ont changé puisque les Nouvelles Énergies sont avec nous, que les voiles de l’oubli sont 
quasiment sur leur lit de mort, que les égrégores involutifs commencent à crier famine sérieusement et qu’un nombre 
certain de lampadaires est en train de diffuser la loi de l’UN à travers tous leurs chakras ou plans de vie. Bref, ce qui 
semblait impossible, terriblement impossible, devie ndra possible car quelques-uns auront ouvert la voi e, puis 
cela fera boule de neige…  

D’ici là, l’écriture de ces futurs articles, ainsi que des vidéos, est pour moi l’exercice que l’on me demande de faire afin 
d’intégrer pleinement la nature multidimensionnelle de l’Humain. Puis, aussi, par l’effet résonance, vous aussi alors 
pourrez, au fil des articles et de vos compréhensions, prendre le même chemin vibratoire, aidant ainsi l’effet de groupe à 
fortifier l’avance en ce domaine prévu dans cette ère de la 4D : redécouvrir nos pleins potentiels de cocréateur dont 
nous nous serviront en 5D (non pas pour réparer chez les autres mais pour réharmoniser tous nos essais-erreurs vécus 
en 3D-4D dans notre Âme). 

Revenons donc aux “morts” afin de désactiver les nombreuses peurs qui y sont liées. Qui dit peur, dit ignorance, dit 
résistance dit un frein au processus de l’Ascension. Voyons donc les 2 vidéos suivantes, l’une à la suite de l’autre. La 
1ère vidéo fait un résumé rappelant nombre d’éléments donnés par-ci par-là, tandis que la seconde vous indique les 
différents scénarios. 

 

  

Haut Astral  
Astral Supérieur 

« Canal » 

Chakra 4 5 6 
4D 5D 6D 
Emotion 

Bas Astral  
Astral Inférieur 

« Médium » 

Chakra 1 2 3 
1D 2D 3D 

Affectif 

Soi Inférieur  
Âme 

Atmosphère 

Soi Supérieur  
Particule d’Esprit 
Aspect Atomique 

2ème Voile 
de l’oubli  

1er  Voile 
de l’oubli  

Les 3 densités -aspects du Petit Soi  

Divin - Anges  
Soi Supérieur 

« connecté au Soi » 
Chakra 7 à 12 

7D à 12D 
Sentiments 

Egrégores 

Particule d’Esprit  
ou Etincelle de Vie 

Esprit Directeur 
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Bien, j’espère que pour vous les choses sont devenues plus claires, et que vous comprenez que l’Ascension n’est pas 
une histoire d’âge  (bébés, gamins, adultes ou vieillards) mais une question de vibration, de fréquence, de ta ux 
vibratoire.  Ne vous inquiétez donc pas, par exemple, pour les bébés ou les gamins, car eux, ils sont déjà à la 
fréquence et n’ont donc nullement besoin de venir visiter ce blog ou de s’instruire mentalement parlant. 

Par contre, pour les adultes et les vieillards, il sera fait se lon leur vibration au moment de leur désincarnation . 
Aussi, ne venez pas à négliger le sursaut que peut avoir un individu de 3D quand il se sait partir pour toujours. Il peut, 
en un claquement de doigts, croire suffisamment en ce que vous vibrationnez pour tout bêtement arriver au-dessus du 
voile. Quand le cœur prend le dessus sur la raison, alors tout est possible, même quand on est à l’agonie  (je 
dirais même qu’il y aura plus de chance à ce moment-là). 

En effet, à une autre échelle, plus les temps vont devenir durs, et plus les gens vont découvrir la supercherie du 
matérialisme, ses mensonges, tromperies et illusions. Ainsi, pour cause de “pauvreté”, ils se rapprocheront les uns des 
autres et vivront encore plus dans le cœur que jamais. En d’autres termes, poussés par des conditions matérielles 
défavorables, ils s’ouvriront encore plus au cœur et, cela faisant, rentreront plus en résonance avec ce qui EST, et 
surtout avec ceux qui SONT, c’est-à-dire les lampadaires. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles le passage en 5D définitif est repoussé le plus loin possible et qu’il est 
laissé à la discrétion de maman Urantia.  En effet, c’est elle qui aura le dernier mot, et si pour l’instant elle n’a pas 
encore basculé, c’est parce qu’elle sait qu’elle peut faire passer encore plus de ses enfants en 5D, alors elle attend, elle 
patiente, elle endure et, quand elle n’en pourra plus, elle libèrera l’enfant qui est encore en transition dans son corps. 

Il y a des accouchements qui vont vite, et d’autres qui se trainent en longueur. En effet, cela dépend si l’enfant participe 
à l’évacuation ou s’il fait tout pour rester dans son aquarium. La perte des eaux ayant commencé, les contractions de la 
4D sont de plus en plus présentes et il arrivera, tôt ou tard, que le petiot se retrouve dehors en 5D unifiée, ou soit en 3D 
Unifiée qui correspondrait aux prématurés. Ces derniers seront donc dans un autre petit bocal dans l’attente de leur 
maturation suffisante pour être accepté en 5D… 

Bref, tout roule comme ça peut, mais selon une logique pa rfaite.  Alors point besoin de nourrir des peurs, car de 
toute façon, nous serons tous expulsés ailleurs de cette surface terrestre afin que celle-ci se refasse une santé, au 
même titre que le ventre d’une maman venant de passer 9 mois de grossesse. Les prématurés iront à la surface d’une 
autre planète (comme dans un autre utérus artificiel mais qui ne l’est pas vraiment) et les viables souriront de toutes 
leurs dents en intra-terre. 

2ème Voile de l’oubli  

1er  Voile de l’oubli  

Egrégores 

Particule d’Esprit  
ou Etincelle de Vie 

Esprit Directeur 

3D Falsifiée  
Urantia Gaia 

3D Unifiée  
Autre planète 

Processus Naissance -Mort et Ascension  

4D 

3D 

5D 

3D 

Astral sans 
voile de 
l’oubli 

5D Unifiée  
Urantia Gaia 

Astral avec 
1er voile de 

l’oubli 
seulement 

Âme 

Corps physique 
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Les premiers dans la couveuse ne se rappelleront pas de ce rêve de ce transfert (mais l’auront lors de leur auto-
accouchement en 5D), tandis que les seconds (les souriants, babillards et guillerets) se rappelleront toute leur vie de ce 
passage si extraordinaire et unique de leur propre accouchement à leur divinité véritable. Il va s’en dire que lorsque les 
prématurés les rejoindront, il y aura une super grande fête dans la plus belle des boites de nuit disponible en ce 
système solaire. 

Pourquoi la plus belle me direz-vous ? C’est parce que nous sommes sur la 10ème planète du système solaire, qui est 
la planète expérimentale où toutes les couleurs sont mises ensemble. Cela n’est pas le cas des autres planètes de 
notre système, où une seule couleur d’expérimentation (ou race) est permise par planète. Dit autrement, Urantia Gaia 
est la planète internationale où toutes les races s ont représentées, et c’est ce qui fait son unicité,  son unique 
cité, la cité des UNS . 

06 - Quand la Paix de l’UN entraine la Paix de l’Au tre  

Bien qu’ayant répété je ne sais plus combien de fois4 comment on peut élever notre fréquence, il 
semble toujours difficile, pour beaucoup, de rester centré et surtout de se sentir ancré à la Terre, 
tellement ils se sentent souvent éthérés.  Je vais donc y répondre d’une manière spécifique et 
avec des beaux dessins. 

En effet, des fois il faut vraiment peu pour passer d’une incompréhension récurrente à une compréhension quasi 
instantanée. Je vais prendre l’image d’une tornade, d’un typhon ou d’un cyclone, car ils procèdent tous du même 
principe qui se cache derrière la création. Je vais donc parler plus longuement de ce principe afin que vous puissiez 
comprendre ce qui se passe en vous. 

Hé oui, en cette période de chaos, il est normal que l’on soit balloté à droite et à gauche, tout en ayant des hauts et des 
bas. C’est hyper normal et vous allez voir que ce fameux principe-mécanisme de la dualité est hyper simple à 
comprendre, pour en arriver à devenir nettement plus en maitrise de ce qui vous arrive. 

Au fur et à mesure de l’écoute de la vidéo, n’hésitez pas à faire pause pendant ou après, surtout quand des mémoires 
vous reviennent. En effet, toute information enrichie d’exemples concrets que vous avez vécus est hautement bénéfique 
pour infuser cette compréhension vitale à votre devenir.  Voyons donc le principe de base. 

  

                                                      
4 Cours 8A Un peu d’aide pour l’Ascension 
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Voyez, ce n’est pas compliqué en soi, alors voyons maintenant comment le simple fait de comprendre ce principe va 
nous permettre de prendre en main l’élévation de notre fréquence personnelle. Vous verrez que les tourbillons qui vous 
déstabilisent intérieurement suivent le même principe, au point d’en faire une tempête dans un verre d’eau. 

C’est édifiant de voir qu’avec un simple principe o n peut remplacer des bibliothèques de bouquins,  et surtout 
des montagnes d’enseignements qui décrivent les aspects extérieurs sans avoir mis le doigt sur l’essentiel. Bref, avec 
cette seconde vidéo, vous allez pouvoir gagner des années et des années d’apprentissage, et tout cela en ayant à 
l’esprit un simple dessin. 

Néanmoins, pour vous préparer à la suite et surtout à une meilleure intégration des “briques” introduites dans mes 
précédentes vidéos, je vais superposer tout ça afin que vous puissiez aussi comprendre la raison hyper majeure  de la 
compréhension de la leçon à tirer du moteur de l’Humain, soit l’expérimentation de la 3D-4D. 

  

 
Fig 3 

 Fig 1 

 Fig 2 

Mouvement &Vision torique élémentaire  

 Fig 4 
 

Fig 5 
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J’espère que maintenant vous aurez ressenti que l’on ne peut arrêter le moteur de la dualité qu’à la seule condition 
d’équilibrer notre masculin et notre féminin en com mençant par ne plus juger.  Ceci aura pour conséquence 
inévitable une stabilisation de l’émotionnel, qui, à son tour, n’ira pas chatouiller le mental, l’amenant ainsi à être moins 
dans le mouvement, et donc plus vers le repos. 

La dualité ne disparaitra jamais, et cela, quelles que soient les dimensions où nous allons aller.  Par contre, elle 
sera domptée grâce à la maitrise que vous aurez de l’équilibre.  C’est comme pour le vélo. Tant que vous ne serez 
pas en confiance et que vous ne vous fierez qu’à des trucs extérieurs analysés par votre mental, vous vous casserez la 
figure et n’arriverez qu’à faire au mieux quelques mètres. 

Par contre, si vous vous laissez guider par cette espèce de sens de l’équilibre en vous, vous découvrirez alors les joies 
d’être en équilibre bien que vous soyez en mouvement. Vivre en 4D, c’est savoir faire du vélo, et comme on dit, cela ne 
s’oublie pas, car c’est quelque chose de vécu et intégré directement dans notre corps, et non un truc mémorisé dans 
des neurones. Voici pourquoi tout est en équilibre dans l’Univers, car chaque ch ose a sa place et son propre 
mouvement dans une danse UNitaire.  

Ainsi, élever sa fréquence consiste simplement à virer ce qui nous déséquilibre . En 3D, ce seront surtout les 
réactions du mental-égo qui entraineront la fabrication d’un cyclone. Et, généralement, c’est à partir d’une information 
que l’on n’accepta pas (on réagit), qui entrainera un bataillon de questions à n’en plus finir. Cela faisant, l’émotion se 
verra actionnée, entrainant à son tour la continuation du phénomène pour cause de petits blocages, faisant eux-mêmes 
office de petits tourbillons à la périphérie. 

En clair, nous sommes vraiment les auteurs de toutes nos embardées qui font que notre moteur de la cocréation se 
trouve en permanence en train d’envoyer des boomerangs à tout va. Après, on ne comprend pas pourquoi la vie est si 
dure avec nous… En comprenant ce double aspect  (celui des aimants du mental et du cœur, ainsi que celui du tore-
vortex), vous avez ici le résumé du résumé de la Vie en acti on dans son principe fondamental.  

En allant dans le non-jugement, vous allez ralentir la fréquence des emmerdes, et donc l’élévation de votre taux 
vibratoire. Ainsi à chaque fois que vous vous voyez partir en vrille, il vous suffit de regarder ce qui en a été à l’origine et 
de faire le nécessaire pour y couper court. Ainsi, en virant progressivement les sources d’alimentation du vortex, une 
paix s’installera en vous. Cela commence donc par la paix du mental (ou paix de l’esprit si vous voulez), qui entrainera 
irrémédiablement la paix du cœur. 

Les Paix du Moteur de l’Humain  

S 

N 

S 

N 

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

comprenant : 
1 aimant Féminin – Le Cœur 

       Féminin – L’ETRE 
 

= Aspect Magnétique 
= Mode Vibratoire => Résonance 
= Force d’Attraction / Répulsion  
= Couple Attirance - Rejet  

       Masculin – L’ESPRIT  
 

= Aspect Electrique 
= Mode Matière => Logique 
= Force d’Action / Réaction  
= Couple Mouvement / Repos   

3D 

4D 
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Ascensionner n’est rien d’autre que calmer le jeu d u mental-égo.  Ainsi, à chaque fois que quelque chose vous fait 
perdre votre paix intérieure, vous savez que c’est une aubaine pour aller faire du ménage. Au début, cela vous paraitra 
peu évident, à l’image d’une maison abandonnée depuis trop longtemps et qu’il faut dépoussiérer pour cause 
d’emménagement. Ainsi, piaule après piaule, gentiment et sans faire de poussière si possible, votre maison deviendra 
un havre de paix pour n’importe quel visiteur. 

Aussi, je recommande d’utiliser l’aspirateur du cœur (modèle “non-jugement” et de la marque “On s’en fout”) largement 
préférable au balai “il faut que je comprenne”. Puis, si vous n’avez pas encore les moyens de vous procurer l’aspirateur, 
alors humidifiez l’existant avec l’eau de l’amour inconditionnel afin que la poussière ne se mette pas à voler et à 
retomber quelques mètres plus loin… 

Vous aurez compris que le ménage est une affaire quotidienne, et que la patience et surtout la persévérance sont de 
mise. Rien ne sert de vouloir aller vite, car vous ne ferez que remuer encore plus la poussière, et donc alimenter le 
cyclone… Laissez donc reposer la bête en commençant par ne plus vouloir rendre tout ça propre afin d’ascensionner, 
car en calmant le cyclone, la poussière sera plus facilement récupérable. 

En cela je veux dire que votre véritable ascension commencera le jour où vo us n’y penserez plus.  Elle se fera 
machinalement,  au même titre que lorsque vous voyez un papier par terre. Vous le ramassez et suivez votre chemin 
en paix. Ainsi, quelle que soit la longueur du chemin, vous savez qu’à chaque fois que vous ramasserez un papier, vous 
faites exactement ce qu’il faut faire au moment juste. 

Inutile donc de vouloir courir, car vous ne ferez que vous essouffler, soufflant ainsi comme un bœuf et donc remuant 
encore plus de poussières et de papiers. Aussi, ne pensez pas qu’aucun papier (ou feuille) ne viendra sur votre chemin 
si vous ne faites rien, car autour de vous tout est mouvement à cause des bourrasques provoquées par les Nouvelles 
Énergies. Bref, on a du taf, mais ce n’est pas une raison pour s’é nerver et déclencher ainsi vos propres 
tempêtes.  

En résumé, plus vous saurez maintenir votre paix mentale, et plus vous savourerez la paix du cœur. Savourant cette 
dernière, alors vous découvrirez que vous êtes centré, et donc en équilibre parfait entre le Ciel et la Terre. Quoi 
demander de plus ? Voyez qu’il n’y a rien à aller chercher dehors, puisque tout ça, ça se passe en vous et que vous en 
êtes le capitaine… 

Pour en savoir plus 

Sur le tore-vortex cours 7 ADN Moteur Quantique, et en particulier La nature exacte de l’ADN et ses 4 étages 

Sur le Moteur de la Création Cours 12 Le Moteur de la Co-Création, et en particulier De l’Etat d’Esprit à l’Etat d’Être, il 
n’y a qu’un pas et ça change tout ! 

07 - Les moteurs de l’Humain ont-ils tore ?  

On peut toujours se demander comment est bâtie La Création, car tout semble si complexe, voire 
compliqué. Mais il n’en n’est rien, à la seule condition d’aller au-delà de certaines croyances liées 
aussi bien aux enseignements spirituels, religieux que scientifiques. En effet, chacun y va de son 

crédo pour vendre sa soupe, en faisant aussi en sorte d’avoir son propre vocabulaire. 

Bref, ils disent tous la même chose mais avec des mots d ifférents , et partagent donc aussi, par la même occasion, 
les mêmes croyances fondamentales, parce que finalement aucun préhumain ne peut échapper à ces 3 domaines. Hé 
oui, tout scientifique (aussi matérialiste soit-il) n’a pu échapper à la religion ni aux cours de philo. Aucun religieux ne 
peut dire qu’il ignore la science et le principe d’Archimède. Aucun chercheur spirituel n’a aussi pu éviter la religion ainsi 
que les cours de science à l’école. 

En clair, même les supers démunis en pays super pauvres se coltinent de base la religion et ne se posent pas vraiment 
la question sur le principe même de la Création, car bien souvent cela ne vient qu’après  avoir le ventre plein, un endroit 
où dormir en sécurité, pour ensuite accéder à une instruction qui le mènera obligatoirement à lire des “enseignements” 
et à se bouffer du rationnel scientifique. Même l’athée suit sa propre religion qui est en fait, bien souvent, la négation de 
la religion locale établie,  et pour cela il aura forcément mis le nez dans d’autres enseignements spirituels, y compris 
ceux des sciences… 

Dit autrement, aucun préhumain en ce monde peut se targuer d’être non pollué par l’un des 3 types 
d’enseignement.  On se croit bien souvent objectif et impartial, mais les faits confirment que c’est totalement faux. C’est 
ainsi que, depuis des temps immémoriaux, on se tape dessus ou on s’étripe pour clarifier les choses. 

Je vais donc continuer dans la veine du rassemblement-recoupement des infos afin que vous puissiez voir que plus un 
système semble complexe, et plus il demande de s’appuyer sur des bases hyper solides et fiables. Un monde parfait 
ne peut donc vérifier sa perfection qu’en s’appuyan t sur des principes infaillibles,  afin de ne pas dérailler quand il 
sera dans ses limites exploratoires. C’est en cela que la loi de l’UN se retrouve à tous les étages de n’importe quel 
système pouvant exister. 

Un rebelle est une perfection qui s’ignore. Ainsi, plus il découvre la perfection cachée derrière tout, et plus il 
comprend que même l’imperfection qu’il découvre est parfaite dans son déroulement. Il passe donc de la notion de 
hasard, de chance et d’espoir, à l’évidence qu’il n’y a aucun hasard, aucune chance et aucun espoir à avoir, parce qu’en 
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fait, le chaos apparent n’est qu’une illusion dûe à l’ignorance de l’observateur lui-même n’ayant pas encore découvert 
les principes immuables de l’UN. 

Ainsi, plus un individu se rapproche de la 4D, et plus il découvre que tout est tracé d’avance d’une certaine manière, et 
cela énerve sa personnalité à fond parce que cette dernière était convaincue que c’était elle qui décidait de sa vie. 
Convaincue d’avoir un libre arbitre,  et donc un libre choix pour faire sa vie, et il suffit de prendre un peu de recul pour 
voir que cela se résume à un choix simple : tu écoutes ta petite voix ou pas.  

Si tu l’écoutes, alors ta vie deviendra plus simple et moins bordélique, et si tu  ne l’écoutes pas, c’est la certitude 
assurée que tu auras tout encore plus d’emmerdes, plus de soucis, plus d’anxiétés, plus de catastrophes, tout en ayant 
moins de joie, moins de moments tranquilles, moins d’aides et donc finalement moins de paix intérieure. Oui, nous 
avons bien le choix, mais pas celui auquel notre me ntal-égo pense…  

Bon, passons à la vidéo qui va vous décrire la relation entre les éléments, les moteurs, les chakras, les règnes, les 
véhicules de Lumière avec le principe du Tore entrainant le pourquoi du Puits de Lumière et son fonctionnement. Cette 
petite vidéo récapitulative nous servira aussi de tremplin pour la prochaine vidéo dans le prochain article, où l’on parlera 
des différents corps et de leurs mécanismes dans tout ça. 
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Nul besoin que j’en rajoute là-dessus pour le moment, car au fur et à mesure des publications, vous aurez réponse aux 
questions qui pourraient bien vous surgir dans la tête, tout en sachant qu’une écoute intuitive est toujours préférable 
à une écoute mentale.  

 Articles en relation pour plus de détails :  

Affectif, émotion, sentiment Transition des morts pendant et après l’Ascension Cours 12  

Polarité du Soleil et de l’Agartha  Aspect Electrique d’un Univers ou Système Solaire  

Les différents règnes et dimensions Imbrication et Intrication des Espaces-Temps  Cours 8  

Octaèdres des Espaces-Temps Quand les Dimensions s’interpénètrent  Cours 9 

Le Corps 
La Terre  

 La matière 
La Vie 
Solide 

L’Esprit 
Le Ciel  

L’air 
La pensée 

Gaz 

La Source  
Le cosmos 

L’Ether 
Le vide 

Le « Divin » 

Eléments & Influences Vibratoires dans le Vortex du Pu its de Lumière  

L’Âme 
L’Humain  

L’eau 
L’émotion 
Liquide 

Agartha  

Soleil  

Aura  = Champ magnétique généré par l’axe central du vortex principal 
Le champ magnétique extérieur du tore épouse le Véhicule de lumière  

 

S 

N 

S 

N 
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Les éléments dans le Puits de Lumière Le Puisatier de l’Universel ou de l’Uni-vers-elle  Cours 12 

Les différents états de l’eau Hautes et Basses Densités de la Création Cours 9 

Le Mitigeur Dis, pourquoi tu veux monter au Ciel ?  Cours 11 

Les chakras L’Aura, tu viens d’où et t’es qui toi ?  Cours 11 

Les 3 enveloppes de l’aura L’Être Humain re-composé et ré-unifié  Cours 11 

Aura et Merkaba D’où viennent nos chakras ?  Cours 7 

08 - Quand les différents corps s’en mêlent  

Principalement utilisés dans des différents enseignements spirituels, il est souvent difficile de s’y 
reconnaitre quand chacun parle soit du corps de désir, du corps de souffrance, du corps de l’Âme, 
du corps d’êtreté, sans compter l’aspect plus technique comme le corps physique, le corps 
énergétique, mental, spirituel, atmique, bouddhique, etc. … 

Je n’ose parler de tous les synonymes comme le corps astral par exemple. Bref, chacun y va de 
son vocabulaire, mais aussi personne n’est capable de vous dire exactement comm ent tout cela cohabite, et 
surtout comment un corps rentre en interaction avec  les autres.  Certes, de nombreuses personnes y vont de leur 
compréhension des choses, mais rien n’est au carré et surtout rendu simplissime au point que tout le monde puisse 
comprendre. 

Bref, ce que je vous propose aujourd’hui, c’est tout simplement l’aspect technique en relation avec les différents 
moteurs (Terre, Humain et Ciel) et de voir d’un seul coup d’œil quelles sont les interactions et conséquences quand l’un 
des chakras fait des siennes. Vous allez voir, c’est clair et limpide pour qui saura s’imprégner du schéma en le rendant 
vivant. 

 

Corps 
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Comme vous le voyez, ce n’était pas si compliqué que ça ! Et puis, pour que cela vous soit hautement profitable, je 
vous recommande d’imprimer ce dessin et de l’affich er à un endroit où vous avez l’habitude de vous 
intérioriser.  Ainsi, à chaque fois qu’il se passera quelque chose en vous, regardez quel est le chemin emprunté par 
l’impulsion qui vous remue, et vous découvrirez ainsi une réponse directe à vos interrogations. 

Il est inutile de vous dire que visualiser la vidéo de temps en temps vous fera mieux intégrer le fonctionnement de cette 
machine incroyable qu’est notre Soi Inférieur ou sous-sous-logos. Vous pourrez aussi comprendre que plus un individu 
est centré, et  moins ses rouages tourneront à des vitesses folles avec de grandes accélérations. Ainsi, moins d’usure, 
moins de limaille, moins de sombritudes, moins de souffrances, moins de blessures, etc. qui feront que l’huile du moteur 
de l’humain restera claire et limpide. 

Ce faisant, le moteur de la Terre, pourra ainsi rouler pendant des siècles, voire des millénaires. Bref, le véhicule est 
parfait, mais notre conduite en marche arrière met notre boite de vitesse à rude épreuve  et fait surtout hurler le 
moteur dès que l’on appuie un peu sur l’accélérateur. Je n’ose parler des à-coups dès que l’on relâche la pédale… C’est 
sûr que passé la marche avant, la machine va souffler un peu, car enfin on pourra passer les vitesses supérieures sans 
mettre à mal la mécanique. 

Ainsi, la prochaine fois que vous prendrez votre voiture, voyez combien c’est facile à conduire une voiture en marche 
avant, alors qu’en marche arrière c’est toujours galère, car il faut soit se tourner pour regarder derrière ou y aller avec le 
rétroviseur intérieur, voire extérieur. On comprend donc que regarder à travers le pare-brise avant semble inconnu au 
bataillon, puisque nous sommes venus expérimenter que la marche arrière. 

Bref, le passage en 4D nous demande de nous mettre au point mort, afin qu’une fois établis en 4D (lorsque la voiture ne 
recule plus = les emmerdes continuent alors que l’on regarde à travers le pare-brise avant), on puisse enfin enclencher 
la marche avant, nous amenant enfin à rouler dans le bon sens de la marche, c’est-à-dire la voie de l’UN. 

Ceci fait, c’est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que cela ne nettoie pas instantanément l’huile et toute la 
merde dans le moteur de la Terre. Ainsi déjà en mettant le filtre à huile du non-jugement, ça va calmer le jeu dans le 
moteur de l’humain, mais il faut aussi en parallèle que notre mécanique évacue les dépôts et autres limailles lourdes. Il 
est donc compréhensible que nos corps physique et énergétique soient mis à rude épreuve en ce moment. 

C’est sûr que lorsqu’on aura fait la vidange, notre mécanique fonctionnera mieux mais qu’il faudra encore quelques 
temps pour réparer les dents de pignons, et aussi décaper la crasse qui est collée dessus. Il en sera donc fait selon 
l’encrassement de chacun, et ça prendra un temps di fférent pour chacun.  

Pour plus de détails 

Sur les différents corps, les chakras et les dimensions, voir le cours partie 1 Notre circuit énergétique revisité, et en 
particulier Les 7 plans d’harmonisation 5 et 6 

Sur le principe du moteur de la création De l’Etat d’Esprit à l’Etat d’Être, il n’y a qu’un pas et ça change tout … (voir 
cours 12) 

Sur la Co-création, cours 10 La Pensée Créatrice et cours 12 Le Moteur de la Co-Création 

Les 6 niveaux de conscience Les 6 niveaux de conscience de l’être humain (vue côté technique avec dessins – Cours 
partie 3) et Conscience de l’Unité et moi, et moi (vibration d’une petite histoire – Cours partie 5A) 

Alimentation pranique Vivre de Lumière version Prana et plus … Cours partie 1 suite 

Schéma Ida et Pingala Réalités cachées de notre circuit énergétique Cours partie 11 

Axiome 1 : Regard – Sentiment – Pensée Cours partie 2 

09 - A la rencontre de la Pyramide spatio-temporell e du Moteur de l’Humain  

Maintenant que vous êtes devenus familier avec le Puits de Lumière5 ainsi qu’avec la dynamique 
du tore, il est temps d’aborder ce que cela donne quand on y ajoute la fameuse pyramide de 
l’espace et du temps. Vous verrez ainsi que la notion d’espace-temps est directement liée avec la 

dynamique du tore. 

En fait, l’espace-temps n’est que le flux de données entre les deux polarités du tore . Quand elle est associée au 
Soleil on parle d’espace-temps (ou pôle moins), et quand elle est associée au pôle plus, on parle de temps-espace. Ce 
mouvement, cette dynamique entre l’espace et le temps influence à sa manière le fonctionnement de chaque moteur du 
Soi Inférieur. 

Bref, là encore, vous verrez comment les pyramides d’espace-temps que je représentais d’une manière statique avec 2 
triangles inversés (dans le chapitre 8 des cours) prennent une forme tout à fait dynamique en y appliquant le 
mécanisme du tore. Ainsi, on peut percevoir plus clairement le pourquoi du 1er voile de l’oubli qui est commun à toutes 
les épreuves d’une entité en voie d’ascension. 

De plus, en y associant l’aspect des 2 aimants de chaque moteur, vous comprendrez alors l’opposition inévitable du 
masculin avec le féminin qui doit passer en une complète complémentarité dans le mouvement. Ainsi, toute entité ne 
                                                      
5 Cours partie 12 
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pouvant rester centrée se verra systématiquement en trainer dans le tournis  que je vous ai décrit dans l’article 
“Quand la Paix de l’un entraine la Paix de l’autre” (voir plus haut). 

Vous découvrirez aussi ce que l’on appelle la” Vie”, qui n’est que mouvement. Puis, si l’on arrive à rester suffisamment 
dans l’équilibre, alors, non seulement vous ne serez plus dans le mouvement, mais aussi cela fera disparaître la notion 
même de l’espace-temps lui-même. 

Dit autrement, vous aurez dépassé l’illusion du temps et de l’espace, et ainsi pourrez voguer dans n’importe quelle autre 
dimension, et cela, en étant totalement immobile. Bref, cette petite vidéo en dit bien plus long qu’elle n’y parait, et ce 
n’est pas forcément à la 1ère lecture que tout cela vous sautera aux yeux. Commençons donc par la visionner, et puis 
on verra pour la suite. 
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En commençant par le Puits de Lumière vu d’en haut, on voit déjà qu’il y a une rotation du système des 3 moteurs, mais 
aussi une rotation qui est celle de la Terre sur elle-même. Cela fabrique donc effectivement un cyclone avec une 
colonne ascensionnelle. L’objectif, comme vous pouvez le constater, n’est pas de monter au Ciel, comme toutes les 
religions ou enseignements l’indiquent, car vous sortiriez du cyclone lui-même. 

En clair, cette croyance qu’il faut monter au Ciel est un le urre total une fois que l’on a dépassé le 1er voile  de 
l’oubli.  Hé oui, tant que l’on baigne en 3D (donc en dessous du centre) c’est vrai, mais une fois passé au-dessus, c’est 
du suicide total. En effet, l’objectif principal est de démarrer le moteur central (celui de l’Humain), et non d’aller se 
casser dans le moteur du Ciel abandonnant ainsi le moteur de la Terre (d’où ces notions d’évanescence rêvées New 
Age et d’inspiration bouddhiste). 

En effet, quand vous êtes dans l’inspiration Vaticane, on est plutôt dans le style alourdissement maximal afin de rester 
bien en-dessous de la ligne de flottaison afin de mourir en reniant son corps. Ainsi, quand toute entité passe du stade 
animal à celui de l’humain, elle doit démontrer sa capacité à avoir compris le jeu de la dualité.  Son objectif est 
donc d’être en équilibre permanent entre 2 forces opposées (celles qui sont dans le tuyau central) et toutefois 
complémentaires quand elles empruntent les chemins extérieurs. 

Ne sortiront donc du jeu de la dualité que ceux et celles qui auront su garder l’équilibre entre l’aspect opposé (pour être 
à la bonne hauteur dans le tube central, c’est-à-dire au centre d’où le mot ascension) et l’aspect complémentaire qui est 
la rotation des courants autour du tore. Ce n’est donc qu’en passant par ce centre que l’on pourra ensuite passer en 
5D6D, c’est-à-dire dans le mouvement du Ciel lui-même et en parfait équilibre et harmonie avec son homologue qui est 
celui de la Terre. 

C’est la raison pour laquelle, lorsque nous passons en 5D6D, nous avons un corps physique, car sans lu i 
l’expérience est impossible tout simplement.  Il y aura bien donc une légèreté plus grande (d’où un poids moins lourd 
pour une taille plus allongée), mais pas une évanescence totale. Nous resterons donc bien dans un système spatio-
temporel, mais qui sera d’autant plus flexible qu’elle est légère. 

En effet, il y a une corrélation totale entre la gravitation et la vitesse à laquelle nous tournons et que l’on appelle tout 
simplement notre fréquence ou taux vibratoire. Ainsi, second point, le passage en 5D6D demande obligatoirement 
que le moteur de l’Humain soit parfaitement opérati onnel,  sinon il n’y a aucune possibilité d’expérimenter le couple 
Terre-Ciel de 5D6D. C’est parfait, car purement mécanique, et ne demandant aucune argumentation mentale pour qu’il 
y ait justice. 

On voit donc que passer au-dessus du voile de l’oubli va automatiquement demander de mettre en équilibre l’écoute 
des informations nous arrivant de la pyramide du temps, pendant que nous nous faisons constamment canarder par les 
impulsions de chaque moteur. En effet, la pyramide de l’espace émet des impulsions selon la nature de chaque moteur 
selon une certaine volonté. 

Dit autrement, quand nous sommes dans le moteur de la dualité, dans le moteur de l’Humain, notre corps nous envoie 
des impulsions de reproduction, de sexe, d’alimentation, de survie que devra gérer l’égo, qui en profitera pour donner lui 
aussi des ordres selon sa volonté (aujourd’hui ce sera une brune avec une pizza, et demain une blonde avec les pâtes 
– je parle de bière, bien sûr). Et puis, une fois le ventre plein, on voudra créer un truc parce que ci ou parce que ça ! 

Bref, comme vous le voyez, quand nous sommes dans la pyramide de l’espace, et donc de la matière, nous 
sommes constamment soumis à des demandes que l’on n e peut ignorer.  On serait comme un oiseau tentant de 
rester en vol avec une aile de chaque côté. On peut donc comprendre que nous avons régulièrement des problèmes 
d’équilibre, et que généralement on préfèrerait planer plutôt que de battre des ailes pour éviter un truc que l’on n’avait 
pas vu venir (une branche d’arbre, un fil électrique, etc.). 

Nous connaissons tous combien il est fatiguant de t oujours être en réaction  (l’aimant du bas – le pôle masculin – 
le mental), et combien ça déclenche des tornades dans l’aimant du haut  (le pôle féminin – l’émotion). A ce titre, 
nous ressemblons plus au moineau qui vient de tomber du nid à cause de grands vents… 

On est donc obligé de battre des ailes comme on peut, car on sait que si on ne fait rien on finira écrabouillé sur un sol 
faisant office de cimetière. Alors on pagaie des ailes comme on peut et souvent, bien sûr, avec peu de coordination, 
d’où des danses plus ou moins apocalyptiques, amenant quelques fois des états d’apesanteur difficilement 
renouvelables par la volonté et qui sont toujours bien trop courts pour vraiment les savourer pleinement. 

On voit donc que, lorsqu’on passe dans la partie vibratoire (la 4D) du moteur de l’humain (où le gyroscope émotionnel 
indique n’importe quoi), il y a des informations qui nous parviennent via les ressentis, la petite voix ou l’intuition. Bien 
sûr, elles sont là pour nous donner un coup de main afin que l’on batte mieux des ailes. C’est sûr qu’au début, il est 
difficile de les écouter quand on est en éternelle réaction aux impulsions qui nous heurtent. 

D’abord, au début, on cherche où sont planqués les écouteurs, parce que cela nous apparait vaporeux et surtout 
inconsistant. Ainsi autant un ressenti peut être accepté en tant que vérité, autant la petite voix reste totalement 
symptomatique tant on est incapable de faire la différence entre le causeur infatigable du mental-égo et le susurrement 
asthmatique sensé nous guider. Alors, ne parlons pas des intuitions qui nous traversent la tête si vite que l’on a de la 
peine à les voir passer… 

Bref, comme tout objet volant en tentative de contrôle, i l est difficile de se laisser porter par les comman des 
envoyées justement par la tour de contrôle qu’est n otre Soi supérieur.  Ce n’est donc qu’après un temps certain 
que l’on pourra effectivement se sentir guidé au point qu’un jour, on y obéira aveuglément. 
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Obéir aveuglément est une bonne chose, mais cela n’empêche qu’il faut quand même gérer les impulsions qui nous 
arrivent, sans oublier pour autant les turbulences atmosphériques (pluie, soleil, vent, nuages…) ainsi que les autres 
volants qui peuvent vous tomber dessus dans n’importe quelle position… En clair, ce n’est pas parce que vous êtes 
OK avec la tour de contrôle que cela va annuler les  perturbations qu’il y a dans le bac à sable.  

En effet, la tour de contrôle peut savoir où se trouvent les objets volants en tentative de vol, mais comme souvent ces 
derniers n’ont pas encore découvert la radio intégrée, ils n’ont aucun contrôle sur eux. Bref, le port du casque est 
fortement recommandé et il faut savoir esquiver avec fluidité et surtout au dernier moment. Cela s’appelle le vol à vue, 
et ça vient en complément de la tour de contrôle. 

La vraie seule solution pour éviter les chauffards (débutants ou non), c’est de voler dans des couloirs aériens en haute 
altitude. C’est sûr que là, vous ne pourrez pas lire le journal local ou regarder le JT de 20H. Il faut donc choisir entre 
vouloir observer le champ de bataille en basse altitude, ou carrément le regarder de suffisamment loin comme le ferait 
un aigle dans ses hauteurs. 

En effet, on ne peut à la fois être dans les hautes fréquences en altitude et être dans la volière où règnent des coqs forts 
en gueule et entourés de tas de poules ignorant qu’elles n’ont d’autres choix que de se faire déposséder (par les 
ordres), de se faire plumer (par les institutions), et de se faire bouffer (par les religions). Bref, la question est donc 
« voulez-vous sortir de la taule du poulailler (ou de  la volière) en écoutant radio Soi Supérieur afin d ’être ce que 
vous êtes réellement ? «  

Articles indispensables  

Le Tore : Les moteurs de l’Humain ont-il tore ? et les articles associés 

Les 3 moteurs dans le Puits : Le Puisatier et le Moteur de la Cocréation Cours partie 12 

Les pyramides de l’Espace-Temps : Cours 8 Véhicule Spatio-Temporel  

Être Divin et Être Solaire : Les 7 filtres de la Lumière Originelle6 et Évolution vibratoire du Préhumain à l’Humain7 

La Paix intérieure : Quand la Paix de l’UN entraine la Paix de l’Autre 

10 - Dans l’Elégance des Dimensions  

Dans le dernier article, nous avons pu constater qu’un véhicule spatio-temporel ne peut être 
dissous qu’à la seule condition d’avoir trouvé son centre , son point zéro comme certains le 
nomment. Alors, on peut y aller au petit bonheur la chance en suivant tel ou tel enseignement, ou 
carrément en pataugeant dans toutes les mangeoires disponibles sur internet. 

C’est sûr, qu’à la longue, cela apportera quelque chose qui fera dans le pudding, c’est-à-dire du lourd, de l’indigeste et 
surtout du plombant par rapport à la fréquence que vous essayez de maintenir. Je vous propose donc de rapprocher 
plusieurs concepts-briques dont j’ai parlé dans ce blog et de voir leurs relations. 

Dans le dessin ci-dessous, vous allez pouvoir remarquer qu’en regardant la notion de corps physique avec son aura, on 
va découvrir l’aspect torique (l’aspect féminin – magnétique) en association avec l’aspect Véhicule de Lumière (l’aspect 
masculin – l’électrique – la géométrie) qui ne sont que l’expression de dimensions, qui elles-mêmes contiennent nos 
différents Soi. 

On y verra ainsi aussi l’emboitement selon l’aspect spatial, c’est-à-dire selon la pyramide de l’espace pour l’instant. 
Dans d’autres délires, je vous parlerai de l’aspect temporel, mais on ne peut mélanger les deux choses maintenant sous 
peine que vous pédaliez encore plus dans la semoule. Passons donc à la vidéo. 

  

                                                      
6 Cours partie 7 
7 Cours partie 11 
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Si vous avez bien suivi, sur la partie gauche nous allons vers l’infiniment grand, et sur la partie droite vers l’infiniment 
petit avec, en son centre, nous, notre corps physique, notre Soi Inférieur, notre véhicule d’incarnation. Ainsi on peut déjà 
dire une lapalissade que l’on oublie un peu trop vite : sans véhicule d’incarnation tu peux oublier toute e nvie de 
progression ou d’ascension.  

Certes, certains diront que tout est illusion, c’est vrai, mais cela ne peut être dit que lorsque vous êtes incarnés. Car si 
vous n’êtes plus dans un véhicule, vous ne pouvez être illusionné, sauf si vous êtes encore coincés dans l’astral en 
termes de niveau de fréquence. Donc l’espace-temps est illusion, tout comme la dualité, tout comme toute notion de 
progrès. 

En effet, sans corps vous ne pouvez être un élève, et donc fréquenter une école. Il est ainsi qu’un certain nombre de 
gens désirant ardemment vivre dans l’absolu total, le non mouvement, l’êtreté sans être, la co-naissance instantanée 
éternelle et intemporelle, est un truc super sauf que cela indique qu’il n’y aura plus aucun Soi, et donc aucune capacité 
à se savoir différent des autres, car l’absolu c’est la dissolution totale de l’égo et à tous les niveaux. 

Dit autrement, quand ils veulent être dans l’absolu tout en voulant retourner dans leur constellation d’origine, c’est 
comme vouloir être un mâle tout en étant capable de tomber enceinte et d’allaiter. En clair, c’est un contresens total, et 

Aspects  Spatial des Tores & Véhicules de Lumière  

Soleil Central 

Soleil 

Planète 

Corps Physique  
Soi Inférieur  

Sous-Sous-LOGOS 
1D-6D 

Constellation  
SOI  

LOGOS 
13D-24D 

Véhicule 

Temps Extérieur « Linéaire » 3D Temps Intérieur « Variable » 4D 

Quark  
SOI  

LOGOS 

13D-24D 

Système Solaire  
Soi Supérieur  
Sous-LOGOS 

7D-12D 

Atome  
Soi Supérieur  
Sous-LOGOS 

7D-12D 

+ Infini Infini - 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 26 

c’est aussi la raison pour laquelle l’absolu, dont un canal a tant parlé, est en soi une information intéressante mais 
absolument hors de propos par rapport au processus de l’ascension actuel. 

Qui dit ascension dit forcément être incarné, et lo rsque l’on est en 3D4D, on ne peut éviter la 5D6D , car cela 
voudrait dire je veux avoir mon bac alors que je suis encore en maternelle et que je ne sais encore ni lire ni écrire. Dit 
simplement, le rêve d’absolu appartient au cœur-égo, car c’est une projection pure et simple par rapport à quelque 
chose de vrai, de véridique, mais impossible à intégrer définitivement sans passer par l’école de la 5D6D. 

Vouloir sauter les étapes ne peut appartenir qu’à une volonté égotique, et non à la véritable êtreté. Voilà pourquoi je ne 
parle pas d’absolu dans mes délires et que je n’en mets pas des tartines. En effet, dans l’une de mes vidéos, j’ai 
employé le mot absolu, car, tôt ou tard, je viendrai à en parler, mais avant, il va nous falloir intégrer d’autres notions afin 
de mieux cerner de quoi on parle. Je laisse donc les rêveurs et rêveuses qui désirent atteindre l’absolu lors de la 
transition qui sera faite par Urantia Gaia en 4D. 

La notion d’absolu est en rapport direct avec la co nscience de l’Unité, or celle-ci n’est atteignable qu’en 6D . 
Certes, on peut y faire un tour si notre Soi Supérieur le décide, mais en aucun cas nous ne pourrons en bénéficier si 
nous n’arrivons pas à nous stabiliser dans le centre de la pyramide spatio-temporelle du moteur du Ciel. Or, pour 
l’instant, nous ne faisons qu’aborder le centre du moteur de l’humain. Commençons donc par être un véritable être 
humain, pour ensuite devenir un être solaire, et enfin un être divin… 

Il est donc inutile de parler du programme de terminale alors que l’on n’a pas encore mis les pieds au CP. Cependant, 
j’aborderai la question quand le moment sera venu et que vous aurez intégré suffisamment des briques fondamentales 
de la Création. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose, car l’impatience rime avec illusion, et donc 
mental-égo et cœur-égo. 

Dans le processus d’ascension, nous parlons de vaporiser la personnalité et le mental-égo, alors que l’absolu demande 
de vaporiser complètement l’égo. Or, si vous n’avez plus d’égo, alors vous n’avez plus de corps, et si vous n’avez plus 
de corps, vous ne pouvez plus expérimenter quoi que ce soit, et donc vous serez hors du Soi, autant le grand SOI que 
le petit Soi. Dit autrement, vous serez au-delà de la galaxie, donc bien au-delà de votre constellation d’origine de cette 
galaxie. 

Ainsi, en regardant bien le dessin, vous découvrirez qu’il faut que vous soyez en conscience au-delà du Quark et au-
delà de la Galaxie. En d’autres termes, vous serez une corde parmi des milliards et des milliards de cordes sans savoir 
que vous êtes une corde. C’est un programme alléchant pour ceux et celles qui veulent définitivement mettre fin à toute 
expérimentation. C’est donc un suicide, non pas au niveau du corps, au niveau de l’âme, au niveau du Soi Supérieur, 
mais au niveau global du SOI. 

C’est ambitieux et en même temps totalement impossible, puisque cela ne pourra être fait que par votre Esprit Directeur 
et non par un mental-égo qui n’a même pas encore réveillé sa propre Etincelle de Vie, qui, je le rappelle, ne mettra le 
nez dehors qu’en 5D6D et pas avant. Hé oui, en passant en 5D6D, nous nous serons désenglué de l ’âme, qui, je le 
rappelle, est la somme de nos blocages en 3D4D et q ui ne pourra pas nous suivre en 5D6D puisqu’étant d ans 
l’astral…  

En résumé, ce dessin vous en apprendra plus au fur et à mesure que vous augmenterez votre fréquence personnelle. 
L’élément principal à se rappeler, pour l’instant, c’est que nous sommes le chainon central coincé, aussi bien 
dehors que dedans, par notre Soi Supérieur, lui-mêm e coincé par le grand SOI.  Bref, on est bien au centre de tout 
et nous pouvons accéder au tout, à la seule condition d’être en cheville avec notre Soi Supérieur qui nous ouvrira alors 
les portes de notre grand SOI. 

Alors le temps que l’on décode les infos inscrites dans nos atomes, et puis ensuite dans ce qui compose chaque 
particule de nos atomes, je crois que l’on a encore une sacrée élévation de fréquence à faire. D’ici là, continuons à 
intégrer gentiment les miettes que l’on a bien voulu refiler au délireur en chef… 

Articles complémentaires  

Les 3 enveloppes L’Aura, tu viens d’où et t’es qui toi ?8  

Couleur et sentiment Petits secrets sur les couleurs de l’être humain9 

Logos et sous-logos Des Galaxies naissent les Mondes et les Humanités et L’Esprit Directeur dans tout son 
déploiement10 

Passage en 5D Qu’allons-nous glander en 5D-6D ? 

 

 

 

 

                                                      
8 Cours partie 11 
9 Cours partie 1 
10Cours partie 9 
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11 - Quand la Musique des Dimensions est bonne  

Afin d’aller explorer plus en avant l’imbrication des dimensions  pour tordre le cou à une 
projection illusoire du chemin menant vers l’UN, je vous propose un petit récapitulatif pas piqué 
des vers. Dit autrement, c’est le genre de truc qui vous remettra les neurones en place d’une 
manière radicale afin de dégager nombre de questions sans fin.  

En effet, nous allons voir, en reprenant de la vidéo précédente comment s’intègrent les notions 
d’âme, de Soi Supérieur, d’Esprit Directeur11, de particule d’Esprit en relation avec les 3 étapes primordiales pour 
retourner au-delà du Soleil Central, tout en faisant le rapport avec les X-terrestres, les espaces-temps12 et en accord 
avec les Poupées Russes du moteur quantique13 et donc de l’ADN. C’est tout. 

Bref, c’est un résumé de résumé afin de vous donner une image globale, avant d’attaquer plus dans le détail dans les 
prochains délires. Saisir nos différentes multidimensionnalités demande d’abord d’avoir intégré les dimensions 
vibratoires, des plans d’existence aux pyramides spatio-temporelles. Ensuite, on pourra y raccrocher l’axe des différents 
corps, l’axe des incarnations, l’axe des multiples frères solaires pour découvrir enfin la véritable nature de ce que nous 
sommes. 

Je vous avais prévenu que la série 13 en cours allait faire le croisement de tout ce dont j’ai pu parler avant, dans les 12 
chapitres du cours. En gros, vous êtes en train de recevoir ce à quoi aucun préh umain ne peut accéder via 
d’autres enseignements . Ça décoiffe donc, et implique forcément la remise en cause de quelques croyances plusieurs 
fois millénaires. Nous le méritons bien, après autant de millénaire d’ignorance… 

  

                                                      
11 Cours partie 9 
12 Cours partie 8 
13 Cours partie 7 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 28 

 

Théorie & Réalité = L’Absolu & les Relatifs de l’ap prentissage  
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Bien, j’espère qu’avec cette vidéo, votre vision globale des processus nous ramenant à la maison est devenue plus 
claire, voire même ultra limpide. Il est probable que vous aurez des tas de questions, il est inutile donc d’en mettre des 
tartines dans les commentaires, car de toute façon, mes prochains délires n’auront que pour objectif d’ aller en 
profondeur en prenant chaque domaine les uns après les autres.  

Les prochaines webconfs auront donc pour objectif de répondre aux différentes questions immédiates afin de fluidifier 
votre compréhension. En ce sens, les webconfs deviendront, en fait, des cours-confs. Ceci augmentera obligatoirement 
leur périodicité, et cela, en fonction de la difficulté des délires parus. Bref, les webconfs à l’ancienne où on abordait des 
tas de sujets en même temps vont laisser place à des choses plus focalisées. 

Cet article étant juste une vision générale, je ne vais pas en rajouter, car cela appartiendra à d’autres articles à venir. 

12 - Compléments d’infos Esprits et Emotions  

Je vous propose aujourd’hui 2 vidéos de complément d’infos, l’une concernant les différentes 
notions d’Esprit, double et âme, et l’autre concernant l’impact des émotions dans le 
fonctionnement du corps. En effet, plus nous allons avancer dans le regroupement de mes 
délires, et plus il va me falloir préciser des notions. 

En effet, compte tenu des dates de parution de mes différents délires, il n’était pas possible d’aller dans le détail sous 
peine de noyer les lecteurs, surtout dans les débuts. Mais maintenant que vous êtes plus avancés sur le chemin, il 
devient nécessaire de clarifier certaines données  qui, initialement, avaient été regroupées pour cause pédagogique. 

A ce propos, au fur et à mesure de mes regroupements transversaux, n’hésitez pas à me faire connaître les 
contradictions que vous semblez rencontrer. Et puis, si je n’y réponds pas dans les commentaires, sachez tout 
simplement que tout le monde ne les lit pas et donc beaucoup passent à côté des éléments supplémentaires. J’ai donc 
décidé de faire quelques articles regroupant les éléments principaux à ne pas louper. 

Les anciens diront que dans beaucoup de mes délires, je dis souvent que j’aborderai tel point dans un futur article, qui 
finalement n’a jamais vu le jour. J’espère que vous comprenez qu’il n’est pas toujours facile d’aborder tous les sujets, et 
en même temps de tomber dans des détails, certes instructifs pour le mental-égo, mais secondaires pour votre 
compréhension du tout. 

De plus, je veux bien raccrocher les wagons concernant certains enseignements, mais je ne suis pas là pour vous 
traduire les manuels écrits par d’autres en d’autre s temps et avec des vocabulaires plus ou moins ésot ériques.  
Comme vous avez pu le constater, ce que je vous délivre dépasse souvent les explications jusqu’ici fournies par les 
anciens, alors ne me demandez pas de faire de la marche arrière parce que, justement, vous y restez encore trop 
scotchés. 

Sachez prendre du recul et voir comment et combien s’insèrent leurs enseignements dans les résumés que je vous 
donne. Il y aura forcément des disparités, surtout quand on observe avec le mental qui compare, mais derrière, quand 
on regarde avec le cœur, avec l’intelligence intuitive, on peut retrouver les éléments principaux sans problème. En effet, 
imaginez ce qu’était d’enseigner il y a de cela ne serait-ce que 20 ou 30 ans, quand les gens ne connaissaient que les 
mots Dieu, âme et esprit… 

Aujourd’hui, la donne est différente, et il va fall oir abandonner ces vocabulaires “falsifiés” pour d’ autres, plus 
précis et surtout non entachés par la religion.  Je sais que c’est un effort certain pour les anciens, et sachez qu’il m’a 
fallu aller au delà de ça pour pouvoir enfin donner des explications simples, rationnelles, évidentes car dégagées de 
toute appartenance religieuse, ésotérique ou scientifique. 

Mettre à disposition un savoir universel qui va au delà des différences de tous genres demande d’utiliser un vocabulaire 
différent, alors ne me demandez pas de faire l’inverse en revenant en arrière. Il y a 20 ans le mot internet était inconnu, 
ainsi que la e-tablette, l’email, l’ipad, l’iphone et bien d’autres verbes comme googler, twitter, surfer, etc. Nous sommes 
au 21ème siècle et nous entrons dans une nouvelle d imension, alors laissons l’ancien et passons au pré sent.  

Bref, cela étant dit, je vous propose de passer à l’action en regardant les 2 vidéos suivantes. 
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Comme vous pouvez le voir, la façon dont on regarde les choses influence sur la logique extrapolée par le 
mental.  Ainsi, à chaque fois qu’il vous semble avoir trouvé une contradiction, un contre-sens, un paradoxe, dites-vous 
alors comment vous pourriez regarder la chose afin de ressentir différemment la problématique. En effet, plus nous 
allons avancer, et plus il va nous falloir sortir d u rationnellement logique de la 3D, car la multidim ensionnalité 
de ce que l’on est loin d’être facile à appréhender  par notre mental.  

Ce dernier a été étudié pour décoder l’environnement afin de vous permettre de rester en vie. Il est donc comme un 
ordinateur qui gère des données, les accumule et ensuite, les classe comme il peut. Et puis,  il essaie de trouver une 
logique pour gagner du temps lors des traitements futurs, mais il n’est en aucun cas celui qui vous permettra de 
ressentir ce que vous êtes.  

C’est seulement en passant par l’intelligence intuitive, par l’intelligence du ressenti, par l’intelligence du cœur, que vous 
pourrez percevoir la vraie vérité concernant notre véritable nature. Ce n’est que par la résonance que nous 
retrouverons le chemin du retour vers notre êtreté,  et non pas par le raisonnement pur. Savoir la formule 
mathématique de la création de l’univers ne vous fe ra jamais voyager dans les dimensions.  

Parler des trous de vers, de la théorie des cordes, de la théorie de la relativité ne vous fera jamais ressentir la 
conscience de l’Unité. C’est juste de la prospective mentale pour nourrir le mental, mais le cœur ne demande rien de 
tout cela. Ainsi, si vous bloquez mentalement sur un truc, sachez pr endre du recul afin de découvrir que ce n’est 
pas essentiel à votre êtreté d’abord, et ensuite qu e la réponse vous viendra d’une façon ou d’une autr e plus 
tard.  

En effet, combien je vois de personnes rester bloquées sur un truc qui coince et qui ne se rendent pas compte que cela 
déclenche la tornade de questions, qui finalement les déstabiliseront dans leur paix intérieure. Je répète donc, encore et 
encore, votre paix intérieure est plus importante que tout e autre chose en cet univers . Alors, si ça bloque dans le 
mental, sachez relativiser en vous disant que votre cerveau (et donc le mental associé) n’est qu’un accessoire mais pas 
l’essentiel, sinon cela indiquerait que vous êtes encore embourbé dans la croyance de 3D où le mental prédomine. 

Je suis là pour dégripper les neurones, et il est donc normal que des morceaux de calcaire viennent à bloquer de temps 
en temps les rouages, mais, tôt ou tard, ils se feront broyer ou dissoudre devant le ronronnement imperturbable de votre 
diesel qu’est l’êtreté. Rien ne résiste à cela, même pas toutes les théories et les conditionnements. Un lampadaire sait 
et comprend que sa montée en puissance lumineuse dé pendra totalement de sa capacité à se remettre en 
question, puisque c’est son mental-égo qui est à l’ origine de ses blocages.  

Complément Esprit  

Cours 9 Co-Création Consciente, article l’Esprit Directeur dans tout son déploiement 

Marie, Christ, Michael, c’est qui ceux-là ?  Cours partie 7A 

Complément Emotion 

Suite de Quand les différents corps s’en mêlent  

Anciens articles sur les corps : Les 7 plans d’harmonisation (5) : les différents corps Cours partie 1 

Le mitigeur : Dis, pourquoi tu veux monter au Ciel ? Cours partie 11 

13 - Actu en cette période bizarroïdement atonique  

Un diction raconte qu’il y a toujours un calme avant la tempête, comme il y en a un tout autant 
après, d’ailleurs. En effet, cette deuxième quinzaine de janvier 2013, ainsi que probablement le 
début de février, semble appartenir à une période où l’on nous force, d’une certaine manière, à ne 
rien faire du tout. 

Calme après la tempête du 21.12.12, mais aussi calme nous prévenant que quelque chose, devant nous, nous attend. 
Nous savons tous que l’équinoxe de ce printemps 2013 va être une transi tion importante,  car nous allons voir 
fleurir dehors des trucs qui, pour l’instant, restent encore souterrains pour un grand nombre de la population. 

En effet, il semblerait que le monde de 3D plie sérieusement du genou, au point que même la campagne profonde (où 
je crèche actuellement) semble prendre conscience que quelque chose a changé et que cela ne va pas aller en 
s’améliorant. C’est donc la preuve (pour moi) que les gens s’attendent à des retournements, mais ils  ne savent pas 
de quoi.  

Ça commence donc à causer sérieusement dans les chaumières concernant la poursuite du système actuel. En 
d’autres termes, la population commence à être mûre pour un changement qu’il lui semble inévitable. En cela, je suis 
content de voir que ça bouge enfin, et qu’un Nouveau Monde est bien en train de naitre sous nos yeux. 

L’effet le plus surprenant dans les faits (mais pas intellectuellement parlant), c’est qu’il semblerait que quelque chose 
nous bloque actuellement afin que nous ne puissions pas passer à l’action. En effet, moi et l’équipe au sol, avons pris 
un retard (s’il peut y en avoir un) sur les choses que nous avions à finir concernant le blog. 

Nous ressentons comme une apathie nous empêchant de  terminer,  enfin, les dernières bricoles qui nous 
libèreraient du passé.  Brigitte peine à finir les pages complémentaires, et maintenir l’existant est à la limite de ses 
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forces. Corinne peine aussi de son côté pour finir les mises à jour des vidéos. Et moi, je n’arrive pas à terminer les 
sonorisations du dernier chapitre. 

Je ne parle pas du manque de courage évident à pouvoir répondre aux emails. C’est comme si, dans tout ce que 
j’essaie de faire, j’avais tout juste l’énergie suffisante pour débuter la chose, et ce n’est qu’avec une réelle volonté de fer 
dans la technique des petits pas que j’arrive à faire avancer les choses. En d’autres termes, c’est comme si, 
soudainement, nous avions été immergés dans une piscine remplie de gélatine… 

Bref, tout prend du retard, dans le sens où toute l’équipe au sol aurait aimé terminer la mise à jour de l’ancien. Nous 
sommes déjà en février, alors que normalement tout aurait dû être fini en 2012. Cependant, comme prévu (mais là aussi 
avec du retard), les publications des vidéos sur YouTube suivent leur cours. On en est arrivé à en publier une moitié 
environ. 

Et puis, le second point qui avance, c’est qu’une équipe au sol spécial BD est en train de se con stituer  et que, d’ici 
la fin du mois, toutes les choses pour le début de la production auront été mises en place. Certes, il faudra attendre 
encore quelques semaines avant de voir les premières BD et animations, mais bon, ça, c’est au moins dans les tuyaux. 

Puis, concernant les délires et vidéos à venir, je ne sais pas trop à quel rythme cela va avancer. En effet, depuis que j’ai 
enclenché la seconde vitesse (les vidéos récapitulatives ou chapitre 13), environ 1/4 des lecteurs a déserté le blog, soit 
environ 1.000 personnes au quotidien. 

En effet, jusqu’à mi-janvier, le taux de fréquentation quotidien atteignait 4.000 personnes lors des jours de publication, et 
depuis la courbe n’a cessé de décroitre, pour être environ de 3.000 personnes maintenant. Bien sûr, je rapproche cela 
des énergies “bloquantes” de cette fin de mois qui font que le rythme de chacun est ralenti. 

Cela repartira probablement à la hausse dès que cette stagnation énergétique sera débloquée. En effet, il paraitrait que 
ce serait Jupiter qui serait l’auteur de ce phénomène, et que dès qu’elle aura repris un autre état, les choses devraient 
normalement revenir à la “normale”. Moi, je veux bien, mais ce que je constate aussi, c’est que maintenant nous 
sommes nettement plus sensibles aux mouvements des astres qu’auparavant.  

Cela apporterait donc de l’eau à notre moulin en prouvant que la mécanique céleste a été dégagée d’un certain nombre 
de freins qui tenaient de la 3D falsifiée. En cela c’est encourageant de voir que nous nous resynchronisons avec les 
rythmes solaires et cosmiques . Il va sans dire que mes publications prendront le même chemin. 

En effet, même si mes publications semblent réglées comme sur du papier à musique, dans les faits ce n’est 
absolument pas le cas. En effet, il y a des périodes de lune où je suis hyper productif, tandis qu’à d’autres je ne peux 
absolument pas placer 3 mots côte à côte. Ce phénomène devient de plus en plus flagrant, au point d’avoir mis la 
lunaison sur le blog… 

Certains et certaines me disent de publier au fur et à mesure que je ponds mes articles, mais cela n’est pas possible, 
car imaginez que globalement tous mes articles de janvier aient été publiés tous les jours dans la 1ère quinzaine, et rien 
pendant la seconde quinzaine. Non seulement vous n’auriez pas eu le temps d’intégrer, mais vous auriez probablement 
pris des distances afin de vous faire refroidir le bocal… 

Bref, tout ça pour dire qu’en ce moment, je ne sais plus si je dois continuer à faire du résumé tant les énergies sont 
lourdes et handicapantes, ou si je dois continuer contre vents et marées parce que, par définition, les lecteurs peuvent 
revenir en arrière pour reprendre le train en marche. Cependant, cette seconde solution est, en fait, rarement mise en 
œuvre, car nous savons tous qu’un retard accumulé est rarement repris, car plus du tout synchrone avec nos rythmes. 

Je pencherais donc à la 1ère solution qui serait de se laisser porter par les choses, quitte à interrompre les résumés 
transversaux qui, je le sais, sont un vrai délice pour les lecteurs assidus et les anciens. Février va donc devenir un 
mois de détente présumée dans l’attente des débloca ges planétaires.  

Je ne sais pas si vous serez d’accord avec moi, mais il me semble que, sur les autres sites alternatifs, ils sont dans le 
même cas. En effet, les publications sont moins nombreuses, et surtout moins consistantes. En fait, j’ai l’impression que 
les textes encore canalisés ne sont que du creux et du réchauffé disant en gros : “Vous êtes des bons et bla et blablabla 
“, et qu’aucune nouvelle info réelle n’est donnée. 

Dit autrement, on nous fait mariner tranquillement,  histoire de voir si on a encore envie d’ascensionn er… Et 
puis, autre point, j’ai aussi remarqué que musculairement je m’épuise au moindre effort demandé, et que j’ai le cœur 
physique qui palpite de plus en plus vite à la moindre occasion. Je dirais même que l’autre jour, il m’a fait un coup que je 
n’avais connu qu’une seule fois, et il y a très longtemps. 

En effet, j’étais allongé (avec quelques oreillers au niveau du dos) quand, je ne sais pourquoi, il s’est mis à battre très 
fort mais en dehors de moi. C’est comme si mon cœur était sorti de ma cage thoracique d’au moins 20 cm et qu’il 
continuait sa musique sans moi… C’était pas désagréable mais surtout très surprenant. 

L’autre point aussi, c’est que dès que je me réveille d’une manière ou d’une autre, j’ai des parties entières du corps qui 
se mettent à vibrer mais d’une manière totalement différente de tout ce que j’ai connu avant. Ce serait comme une 
vibration unitaire qui n’est ni un chatouillement, ni une vibration-tremblement, mais plutôt une agitation à un niveau 
encore plus profond, comme si c’était une forme de conscience qui se réveillait à elle-même. 

Et puis, pendant que j’y suis, j’ai remarqué que j’ai repris un rythme de sommeil nocturne “normal”, dans le sens où je 
dors une nuit complète sans aucune interruption. Cela m’était devenu tellement lointain que je trouve cela anormal 
maintenant. Cela a aussi une influence sur mes rêves qui sont devenus carrément une autre vie en eux-mêmes. 
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Mes rêves sont clairs, précis et j’y navigue comme dans la vie de tous les jours. Mêmes sensations, même mental en 
action, mêmes réactions par rapport aux choses et évènements, sauf que les décors et les acteurs sont plus légers, 
moins denses qu’en ce monde. Et puis, quand le rêve est fini, j’ouvre les yeux et dans la minute j’ai tout oublié…. ou 
quasiment. 

Mes “méthodes” de causeries avec mon Soi Supérieur n’ont plus l’air de se passer de la même manière.  Avant, 
lorsque je me réveillais, je pouvais rester entre 2 eaux pour causailler, et puis maintenant cela semble avoir changé, 
puisque qu’apparemment c’est comme s’il avait pris ses congés pour aller respirer ailleurs… 

Pourtant, dans ma vie de tous les jours, tout me rappelle que je suis en parfaite synchronicité par des signes extérieurs, 
et je sais que je suis en phase. Dit autrement, avant il était à côté de moi comme une demoiselle que j’aimais rencontrer 
quand je me sentais en amour, mais là, je crois que ladite demoiselle a carrément déposé l es valises chez moi.  

Je n’ai donc plus de rendez-vous à prendre puisqu’elle est là, tout simplement. Bref, elle ne m’a pas encore squatté tous 
les placards, mais je sens qu’il va falloir que je vire encore quelques vieilleries vestimentaires pour qu’elle puisse se 
sentir enfin chez elle. Je relie donc cet emménagement surtout avec le réveil des cellules que j’ai mis sous le vocable de 
vibration-tremblement unitaire. 

Nous sommes donc bien en plein hiver où la vie remonte à la surface bien qu’étant encore sous terre. Je comprends 
donc mieux maintenant pourquoi ce printemps 2013 verra naitre des nouveaux trucs, et pourquoi je me sens si 
embourbé dans mes actions actuellement. Je me doute bien que je ne dois pas être le seul dans ce cas, et que tous les 
lampadaires doivent avoir eux aussi des emménagements-aménagements en cours. 

14 - Aux impatients et déçus du 21-12-12 voici quel ques super bonnes 
nouvelles  

S’il est connu qu’il ne faut pas confondre l’impatience avec la précipitation, au moins on peut dire 
que les impatients se sont pris une giboulée de déceptions. En effet, comme tout gamin qui croit 

encore au Père Noël, ils pensaient naïvement que le cadeau du Nouveau Monde allait se retrouver là, juste devant eux, 
à la date indiquée du 21-12-12. 

Ainsi, malgré quelques messages envoyés par nombre de personnes en bons termes avec l’invisible, disant que le 
monde allait continuer sur sa lancée et que rien de vraiment spectaculaire allait se pointer, cela n’a pas empêché 
d’espérer voir l’impossible se réaliser. En cela, nous sommes bien encore des gamins en couche-culot te… 

En effet, sachant que tout est en équilibre, un phénomène vio lent et soudain aurait des conséquences 
impensables dans les autres systèmes qui réagiraien t d’autant plus fort afin de se préserver de la des truction.  
En clair, la Nature (et la Création par extension) n’aime pas du tout les changements hyper brusques, sinon cela relève 
de la météore qui s’écrase sur une planète, soit généralement une destruction pure et dure selon la masse de la 
météore. 

Imaginez donc la stupidité d’avoir imaginé que le monde de 3D disparaitrait subitement, en un claquement de doigts, 
pour donner lieu et place à un paradis. En fait, le seul paradis que l’on aurait pu avoir est effectivement une éradication 
totale de l’espèce humaine et de toute la planète, d’où l’idée cataclysmique répandue autour du 21-12-12. Bref, les 
rêveurs d’absolu se sont donc vus découvrir le relatif… 

Cependant, la bonne nouvelle, c’est qu’il s’est passé effectivement quelque chose d’irrémédiable et qui va justement, 
dans un futur très proche, prendre des proportions énormes, pour ne pas dire gigantesques. En effet, pour comprendre 
ce qui s’en vient et comment cela va se propager, il faut reprendre les basiques que nous connaissons tous mais que 
nous oublions un peu trop vite, surtout quand on rêve de nirvana, de paradis ou d’âge d’or… 

Prenons l’exemple du moteur de la Terre (1er et 2ème chakras) et regardons comment celui-ci réagit, car je vous 
rappelle que c’est tout simplement Urantia Gaia en miniature… Nous espérons tous avoir la santé parfaite dans un 
corps parfait. Pour cela, nous avons appris14 que tous ses dysfonctionnements proviennent du corps émotionnel, lui-
même souvent déstabilisé à l’origine par le corps mental. 

En gros, le moteur de l’Humain (3ème et 4ème chakra s) est à l’origine de nos ennuis de santé (2ème cha kra – 
corps énergétique) et de vieillesse menant à la mor t physique (1er chakra) . Ainsi, ce que nous pensons et 
ressentons en notre cœur va avoir une influence con sidérable sur la transformation de l’Ancien Monde e n un 
Nouveau Monde . Aussi, en regardant où en était l’humanité dans son processus ascensionnel, il était prévisible de 
connaître à quelle vitesse viendrait le Nouveau Monde. 

En effet, quand vous êtes malade, il ne suffit pas de penser pendant 15 secondes que vous allez mieux pour que cela 
se passe instantanément dans votre corps physique. Il y a donc bien un délai, qui correspondra directement à votre 
capacité de cocréation, et donc à votre fréquence. En clair, en regardant la fréquence de l’humanité, on pouvait  
projeter raisonnablement qu’il était tout simplemen t impossible de voir réalisé physiquement le Nouvea u 
Monde au 21-12-12.  

                                                      
14 Quand les différents corps s’en mêlent (voir plus haut) 
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C’est banalement logique, surtout quand on vérifie par soi-même combien le préhumain est encore loin, dans sa grande 
majorité, d’être au courant du processus de l’Ascension. Ainsi au 21-12-12, d’après vous, quel était le pourcentage de 
préhumains engagés dans le processus : 1%, 3%, 5%, 10%, 20%, 50%, 70% ? La réponse est simple et sans appel : 
moins de 50%, sinon on le verrait bien dans nos discussions quotidiennes. 

En clair, en regardant l’humanité comme une seule entité, on peut dire que la majorité des préhumains ne 
désirait pas le Nouveau Monde au 21-12-12 . Il n’y avait donc aucune chance d’un miracle quelconque, puisque je 
vous rappelle qu’en 3D, le libre arbitre a toujours cours. Qui voudrait d’un système imposé par une minorité ?  
Personne, même ceux et celles qui ne sont pas encore au courant du processus de l’Ascension. 

Je sais, à première vue, cela parait décevant et peu propice à vous remonter le moral, cependant il y a toujours quelque 
chose de positif à un négatif. En effet, le Sans Nom a pris une décision impensable pour les invisibles (les Êtres de 
Lumière, anges et compagnie) et tous les visibles (Extraterrestres et Intraterrestres) à partir des éléments suivants : 

1) L’Humanité a accumulé un retard trop important par rapport au processus d’ascension global  comprenant tout 
notre système solaire, mais aussi toute cette partie de la Galaxie où sa ceinture de photon préparait la chose. Ainsi, 
quand l’impulsion provenant du Soleil central toucha la Terre au 21-12-12, l’humanité était très en deçà du minima 
syndical. 

Cela eut donc un impact dans le déroulement général, et surtout pour maman Urantia. En effet, c’est elle qui a fait le 
grand écart en encaissant l’énergie de grand-père Alcyone, tout en étant enchainée par l’humanité à une fréquence trop 
basse. En clair, maman Urantia a failli y laisser sa peau, tout simplement. 

Hé oui, notre retard à l’allumage était légendaire, et malgré les vagues d’indigo, d’enfants cristaux et autres, cela n’a pas 
suffi à atteindre le niveau de fréquence minima, malgré le nombre important (mais encore trop minoritaire) de 
lampadaires de par le monde. Cela entraina l’arrivée des “urgentistes”, comme dans toutes les situations hautement 
mortelles. J’en reparlerai plus loin. 

2) Compte tenu d’une majorité écrasante de préhumains désirant continuer à se vautrer dans la 3D, il aurait été injuste 
que tous ceux qui se sont réveillés soient mis à la  même enseigne,  c’est-à-dire suivre le même traitement. En effet, 
notre planète est hyper spéciale de par l’unicité de l’expérimentation actuelle, mais aussi par le futur prometteur qu’elle 
offre. 

3) La pleurnicherie (tout aussi légendaire) de ceux et celles qui étaient sur le chemin, suite à la non apparition subite du 
Nouveau Monde. Il faut dire que la vague silencieuse du découragement  (pour ne pas dire la dépression) a été 
clairement entendue au-delà des sphères.  

Suite à ces 3 éléments cruciaux, maman Urantia est passée dans les mains des urgentistes en étant transportée dans 
un véhicule avec les pin-pon à plein régime. En clair, si on considère maman Urantia comme une femme enceinte 
devant accoucher, il a été pronostiqué que le bambin ne désirait pas mettre le nez dehors du tout, et donc que maman 
risquait de claquer dans des délais évidemment proches. 

Ainsi, maman étant sous cloche dans l’ambulance, elle est interdite de visite par les proches , c’est-à-dire que 
toutes les entités canalisées à droite et à gauche sont mises au silence forcé, d’où nettement moins de canalisations et 
le décrochage d’un grand nombre de canaux. Ça fait comme un trou d’air comme on dit. 

Puis, la seconde chose, c’est que l’on a administré (forcément) quelques calmants à la patiente, ce qui a fait que la 
seconde moitié de janvier, on a tous été gazés,  d’où cette atonie généralisée. On peut comprendre ainsi pourquoi le 
Sans Nom a pris une décision impensable qui a surpris tous ceux qui nous refilaient un coup de main. 

Le changement de programme est donc radical, puisque le bambin (l’humanité) ne désire pas mettre le nez dehors en 
majorité. La 1ere conséquence, c’est que le miaulage  (dû à notre grande susceptibilité) des anges et archanges 
(que l’on peut mettre sous le vocable d’Êtres de Lumière ou EDL) est terminé ou grandement diminué.  En clair, non 
seulement le nombre de canaux va se réduire drastiquement, mais en plus ceux qui vont causer ne vont pas faire trop 
dans la dentelle. 

C’est sûr que la vision évanescente du “tout le monde il est gentil” va se prendre une claque sérieuse, car comme vous 
ne l’avez pas remarqué, la dualité n’est absolument pas une tendre au cœur débordant d’inconditionnalité. Bien au 
contraire, si tu bouges dans un sens, tu te prends l’équivalent d’en face. Dit autrement, si bébé attend de la douceur 
et de l’amour  (c’est normal), cela ne doit pas lui faire perdre de vue que c’est lui qui doit faire l’effort pour sortir 
dehors !  

Ainsi, le Sans Nom n’a pas décidé de faire une césarienne mais plutôt d’augmenter la cadence des contractions. Ainsi, 
ceux qui pensaient qu’il ne se passait rien vont vite découvrir que leurs rêves vont vite devenir réalité, grâce à un 
programme spécial Rambo dispensé par les urgentistes de l’ambulance. La question est donc comment cela va se 
passer, car autant on peut imaginer ce qui se passe dans une ambulance, autant c’est moins facile de le voir au niveau 
de la planète et des zombis qui l’habitent. 

Je vais donc vous décrire dans les prochains délires comment va nous être dispensée la posologie, et surtout quels 
vont être les dosages. Vous vous doutez bien que les doses seront à la hauteur de la nécessité. Dit autrement, il va 
falloir rester ancré et surtout centré, car la cent rifugeuse ascensionnelle vient d’être mise en route . Alors, si 
avant on se plaignait des transformations physiques plus ou moins douloureuses ou agaçantes (niveau biologique), cela 
ne sera pas comparable à ce que l’on a commencé à se prendre. 

En effet, puisque le niveau biologique n’entraine pas suffisamment de monde dans le processus de l’Ascension, la Sans 
Nom a carrément décidé d’attaquer au niveau atomique, soit au niveau de notre Soi Supérieur. On a donc connu plus 
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ou moins le lavage et l’essorage au niveau cellulaire du corps physique, mais maintenant cela se fera carrément au 
niveau des atomes eux-mêmes. Il faut donc s’attendre à des trucs tout aussi costauds qu’inconnus. 

Sinon, pour poursuivre dans le déroulement du processus de l’Ascension, il faut que maman Urantia retrouve la santé, 
et donc un corps énergétique vigoureux afin de reprendre des couleurs, et ainsi pouvoir corriger les aspects matériels 
qui la rendent malade. Nous savons tous que la maladie doit se soigner à la racine. Cela va donc commencer dans le 
moteur de l’Humain, pour ensuite se poursuivre dans le moteur de la Terre. 

On est donc sur la sellette, et en tout premier lieu ce sont forcément les lampadaires qui vont être aux  premières 
loges, puisque ce sont eux qui sont les plus sensib les aux transformations en cours.  Je vous rassure que les 
autres vont aussi se les prendre, mais comme ils sont moins sensibles, ils n’y verront pas grand chose au début, mais 
tôt ou tard ils verront que la maison brûle. 

De plus, cela implique qu’avant de voir une réalisation matérielle, il faut donc que l’aspect énergétique ait été mis en 
place. Ceci explique aussi, entre autres, pourquoi nous avons eu cette période d’atonie. C’est comme un anesthésiant 
avant l’opération proprement dite. En clair, attendez-vous, dans les semaines et mois à venir, à passer sur la table 
d’opération avec, pour seule et unique boussole, votre capacité à rester centré… 

Bon, cela a été une petite introduction vous prévenant que la vitesse supérieure a été enclenchée, et qu’au lieu d’être 
en 1ère on embraye tout de suite en seconde. Le moteur va donc peiner un peu au début, et il va falloir être hyper 
sensible à déterminer le moment où ça risque de calancher. 

En d’autres termes, il risque d’y avoir un grand nombre de départs dans l’au-delà, notamment chez ceux qui n’ont eu 
aucune préparation ou qui font tout leur possible pour résister à l’avancement inéluctable du processus de l’Ascension. 
Il n’y aura donc pas de catastrophes globales  (style tsunami, tremblement de terre ou autres), mais seulement une 
mortalité individuelle hors de la normale.  

Je sais que cela risque de vous en mettre un coup, mais je me dois de vous le dire. Cela fera comme une épidémie de 
peste ou de choléra ou autre. Personne ne pourra échapper au virus de l’Ascension, car, en fait, nous serions déjà tous 
morts en ce moment s’il n’y avait pas eu cette mise sous cloche au 21-12-12. Ce n’est que grâce aux multiples 
lampadaires à travers le monde que l’on a droit à un sursit supplémentaire. 

Nous sommes donc des nantis, dans le sens où le San s Nom a exceptionnellement pris une décision allant  à 
l’encontre de tous les protocoles connus dans l’Uni vers.  Il n’est donc pas, et plus, l’heure de pleurnicher en 
regardant ce qui va mourir mais en regardant de ce qui va naître. Et naitront ceux et celles qui auront compris que la 
vision multidimensionnelle de ce que nous sommes permet d’aller au-delà de la limitation extrêmement ratatinée d’un 
préhumain pensant qu’il est là pour son petit bonheur personnel détruisant ainsi la planète tout en attendant la tombe. 

Non, nous sommes dans une école de la dualité  (l’une des plus dures qui puisse exister dans l’Univers) parce que 
nous l’avons voulu et désiré.  A ce titre, nous sommes des hyper privilégiés et beaucoup d’entités aimeraient être à 
notre place. Le seul truc dans l’affaire, c’est qu’un bon nombre d’entre nous préfèrent écouter les sirènes extérieures 
que plutôt leur petite voix. Il en sera donc fait selon la fréquence de chacun qui sera son propre sauveur, juge ou 
bourreau. 

Bref, dans un prochain article, je vous décrirai cela plus en détail mécaniquement parlant, afin que vous compreniez que 
nous sommes des morts en sursis, et qu’il est possible de reprendre le chemin de la Vie ca r le Sans Nom croit en 
nous , d’où ce geste aussi surprenant de nous donner une dernière chance. Alors rendons-lui la pareille en lui 
démontrant que, justement, nous sommes à la hauteur de sa magnificence. 

15 - Noir ou blanc, ça dépend ! (1)  

Comme d’hab, quand je m’apprête à vous révéler un truc hyper sym pa, j’ai ma petite voix 
qui me dit qu’il me faut faire quelques préliminair es afin d’éviter les cris d’un mental-égo 
n’aimant pas les frictions à sec. C’est la raison pour laquelle, généralement, il asperge le tout 
avec de l’eau (les émotions) qui se retrouve ainsi portée à ébullition rapidement… 

Ainsi, tu voulais faire plaisir et tu te retrouves avec des grands brûlés qui hurlent de toute leur colère intérieure. La 
colère étant reliée directement aux peurs (et donc aux basses fréquences), il s’avère qu’en voulant faire du bien, tu te 
retrouves sur la croix avec des clous du jugement aussi costauds que de l’acier 100% inoxydable. 

Je dis inoxydable pour faire comprendre qu’il faut beaucoup de temps afin que les personnes découvrent qu’elles ont 
fait une connerie en épinglant un papillon sur une croix de souffrance. Il venait les aider à vivre dans un monde meilleur 
et, eux, ils l’ont carrément traité comme un malfrat parce qu’ils étaient sous l’emprise de la colère déclenchée par leur 
ignorance crasse qui se cache derrière toutes leurs peurs. 

Ainsi, je résume : de l’ignorance nait la peur qui, elle- même, entraine des réactions émotionnelles intenses . 
Devant le bordel-chaos, le mental-égo réagit très mal et ordonne donc la mise-à-mort immédiate du coupable présumé. 
Puis, ce n’est que plus tard, une fois l’orage terminé, qu’il se rend compte qu’il a été pire qu’un animal et qu’il ne mérite 
nullement qu’on le classe même parmi les préhumains… 

Il tombera donc dans le regret, pour ne pas dire la honte et l’inévitable culpabilité, car il saura tout au fond de lui qu’il est 
absolument très loin d’une maitrise quelconque. Il se dit évolué, voire spirituel pour les cas les  plus graves, mais 
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au fond, tout cela n’est que couverture,  qu’apparences au même titre que le cheminot qui s’habille tout de blanc alors 
qu’il baigne quotidiennement dans une atmosphère charbonnée. 

Ainsi, je vous l’avoue, ça me gonfle grave quelquefois quand je vois les réactions hautement revendicatives, et surtout 
hautement disproportionnées, où l’émotion déchainée a éteint toute capacité à prendre du recul, et donc à découvrir que 
l’autre n’a été qu’un miroir un peu trop réfléchissant, mettant en exergue une noirceur parmi tant d’autres. 

Je vais donc encore une fois vous démontrer combien votre mental-égo, avec sa déteinte sur le cœur (soit le cœur-
égo), est capable de vous faire dérayer en utilisant une simple association de mot. C’est ainsi que les gens qui veulent 
vous mener par le bout du nez  font en règle générale. Ils prennent 2 mots en totale opposition et les associe nt.  
En clair, ils fabriquent une étincelle qui va vous mettre le feu aux poudres. 

Par exemple, si je dis “assassin-béni”, quelle va être votre réaction immédiate ? Dans un 1er temps, vous savez qu’être 
un assassin, c’est pas bien du tout et que le bon Dieu n’apprécie pas vraiment, d’où le conflit avec le mot béni qui dit 
qu’il apprécie grandement. Ainsi, votre mental-égo, surpris par cette association de mot, va mettre votre aimant du cœur 
15à tourner comme une girouette au point de penser que celui qui vient de dire cette association de mots mérite la mort 
(et immédiatement s’il-vous-plait !). 

Il s’échappe donc de vous une pensée de zigouillage pour cause de blasphème. Je précise que la définition de 
blasphémer est “parole ou écrit injurieux à l’égard de la religion ou d’une personne respectable”. On voit donc que l’on a 
affaire avec une notion religieuse (donc la projection divine du préhumain fait à son image et donc d’ignorance) ou à un 
individu qui se veut respectable à la vue des autres (donc le fameux paraitre de la pure 3D). 

On sort donc la kalachnikov et, effet de groupe aidant, on devient aussi con qu’un mouton prêt à suivre le mouvement 
qu’un leader opportuniste qui passait par là et qui n’attendait que ça pour prendre du galon (égo oblige). Bref, on se 
retrouve à créer un égrégore de plus, mais comme on dit, c’était normal puisqu’un mouton a blasphémé. Ainsi emporté 
dans l’élan, le malheureux n’aura probablement pas le temps de finir sa phrase qu’il sera déjà rôti en enfer. 

En effet, ledit orateur a associé ces deux mots pour dire qu’un individu (le fameux assassin-béni) a réussi à tuer le chef 
suprême des illuminatis, entrainant ainsi une déroute capitale des forces de l’ombre… C’est alors que les moutons, 
découvrant ce qu’ils ont fait, iront récupérer les restants calcinés dudit orateur pour en faire des reliques (définition 1 : 
restes du corps, ou objet personnel, d’un martyr ou d’un saint – Définition 2 : familièrement objet souvent sans valeur 
mais auquel on est très attaché.). 

Voici donc comment réagit “normalement” toute perso nne se voyant désarçonnée par des associations de 
mots.  Ainsi, si vous dites un “boucher-gentleman”, un “tyran-sympathique”, une “brute-raffinée”, un “banquier-altruiste”, 
un “militaire-végétalien”, un “curé-pédophile”, un “avocat-spirituel”, ça peut déclencher des réactions certaines, mais ce 
n’est rien comparé à la “Lumière-Noire” dans le milieu des marcheurs sur la voie (ou qui pensent l’être). 

Hé oui, j’ai reçu récemment plusieurs emails de panique concernant certaines canalisations où l’on parle de Lumière 
Noire. C’est sûr que cela fait étrange quand cette entité se dit être un Être de Lumière et qu’il vous aime de tout son 
amour. C’est tout aussi sûr qu’il est instantanément mis dans le rang des forces de l’ombre et qu’il faut donc brûler 
vivant le pauvre canal qui transmet cela. 

Hé oui, si un Être de Lumière nous parle de Lumière Blanche, d’amour et tutti quanti, alors on est rassuré et on peut lui 
faire confiance. On peut dormir sur nos deux oreilles, car il dit exactement ce que l’on veut entendre. Ainsi, ce n’est 
donc pas par hasard que l’on soit mené par le bout du nez comme des moutons. En prime, le canal sera mis à l’honneur 
et deviendra donc une sainteté que personne ne devra égratigner d’une manière ou d’une autre, sous peine d’avoir des 
soucis dans de brefs délais. 

Ne nous cachons pas que chacun d’entre nous a plus ou moins suivi cette dynamique au cours de cette vi e, et 
que cela est encore le cas actuellement.  En effet, si je venais à rentrer dans le lard des canaux de forte réputation ou 
de toute autre personne considérée comme un “maître”, il est évident que la réaction se fera immédiate et surtout sans 
appel. 

Nous pensons être au-delà de ça, mais, en fait, nou s sommes en plein dedans.  Nous pensons être suffisamment 
mûrs pour détecter les intrus, mais, là encore, nous tombons dans le panneau, car quoi que l’on dise, notre égo 
n’apprécie pas que l’on remette en cause ses propres jugements. Il n’apprécie pas que vous puissiez par vous-même 
changer les règles afin de ne plus tomber dans l’émotionnel dès la moindre attaque sur vos croyances. 

Hé oui, comment le monde fut-il mené jusqu’à aujourd’hui, sinon par l’attitude moutonnesque du préhumain qui croit que 
les foutaises qu’on lui a mis dans le crâne sont l’œuvre de sa propre réflexion et non un endoctrinement ? N’est-ce pas 
là l’illusion elle-même en action ? N’est-ce pas là l’œuvre ultime d’un égo en pleine action ? 

Hé oui, comment voulez-vous faire le tri en vous, trancher et couper toutes les chaines de l’esclavage “spirituel” ou 
“mental”, si déjà vous réagissez au quart de tour sans laisser l’autre finir sa phrase ? Où sont le respect et l’écoute ? Où 
est cet amour inconditionnel que tout le monde se vante de mettre en action ? Où est ce discernement tant demandé 
? 

Oui, je vous le dis, nous sommes encore sous l’étreinte de ces automatismes qui mettent l’émotionnel au devant de la 
scène, alors qu’il devrait y avoir plutôt une paix afin de mieux cerner ce qui se passe. Ainsi, sincèrement, pensez-vous 
qu’avec ce type de réaction émotionnelle primaire, on pourra avancer sur le chemin de notre vraie nature ? Pensez-
vous que si l’on ne fait rien pour endiguer ces réflexes conditionnés, nous allons pouvoir aller peinard en 5D ? 

                                                      
15 Quand la Paix de l’UN entraine la Paix de l’autre 
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De toute façon, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d’accord avec vous, et cela, quoi que vo us fassiez.  
Cela est parfaitement normal, sinon cela indiquerait que la loi de l’équilibre ne fonctionne plus. Dans un monde de 
dualité, il y aura toujours autant de plus que de moins, alors autant être cool et en voir le côté positif. Ça, c’est le 1er 
point. 

Le second point est : préférez-vous suivre quelqu’un qui ne vous sort que des miauleries qui vont dans votre sens, ou 
acceptez-vous de régulièrement vous faire remettre en place ? Cela ne veut pas dire qu’il doive le faire avec 
méchanceté et sérieusité comme on le voit couramment chez les préhumains. L’amour est indissociable d’avec la 
fermeté. Le magnétique est indissociable de l’électrique. L’amour con et mielleux est aussi, voire plus, cor rosif à 
votre éveil que celui qui vous interpelle pour vous  réveiller.  

Avez-vous essayé d’endormir quelqu’un en lui mettant des claques ? Non, ça ne marche pas. Par contre, en le 
caressant gentiment dans le sens du poil, ça sera de l’enfance de l’art !!! Hé oui, celui qui vous veut le plus grand 
bien n’est pas forcément celui qui est le plus gent il.  Il ne faut, bien sûr, pas confondre avec ceux qui vous 
bastonnent pour vous assommer. 

Ainsi, quand c’est trop mielleux ou quand ça bastonne de trop, prenez vos distances et discernez si cela est bon pour 
vous ou pas. L’expérience m’a appris qu’il faut trouver non seulement un juste milieu, mais qu’il y a aussi la juste 
manière de le faire. Aussi les lecteurs de ce blog savent qu’autant ils m’aiment, autant ils pourront s’en prendre au 
moment où ils ne s’y attendront pas, ou le moins. 

Chaque baffe que je donne est faite pour votre avancement personnel (et donc en conséquence pour l’humanité). Je le 
fais avec bienveillance, et beaucoup de patience (une infinie patience qui de temps en temps touche à ses limites), mais 
je sais que je me le fais à moi-même puisque nous sommes tous UN. Je sais que, parfois, il me faut regarder 
certaines de mes habitudes et les remettre en quest ion, car je sens qu’il est temps de les changer.  

Ne pensez pas que cela est facile pour moi parce que vous pensez que j’ai atteint un certain stade évolutif. Je peux 
vous garantir que rien n’est plus facile qu’avant, car au fur et à mesure que j’avance, les défis à releve r sont à la 
hauteur de mes forces.  Cette forme de purification intérieure est toujours là, car elle est, en fait, l’essence même du 
moteur de l’évolution. 

Certes, certains diront que l’évolution est une illusion, et je réplique à cela que croire que ne rien foutre vous apportera 
le nirvana escompté est tout aussi illusoire. Les lois d’attraction-résonance stipulent que vous recevrez ce à quoi vous 
vibrez. Ainsi, si vous vibrez le glandage, vous recevrez du glandage. Si vous vibrez l’espoir d’un absolu, alors vous 
recevrez un espoir d’absolu, mais pas l’absolu lui-même. 

Si vous vibrez la sincérité de retrouver votre véritable identité (et les pouvoirs-dons qui vont avec sans pour cela les 
connaitre d’avance), alors il vous sera livré régulièrement des morceaux de votre divinité réelle. Hé oui, souvent on me 
fait la remarque que, pour moi, les choses sont faciles parce que je vous semble tellement convaincu de ce que je dis, 
fais ou vis. Alors que pour vous, c’est plus dur et donc que ça sera moins rapide et donc plus long ! 

Je vous le dis, et vous le savez déjà intellectuellement parlant, que c’est en vivant sincèrement ce que vous aimeriez 
voir ou vibrer que les choses se réaliseront.  Cela implique donc forcément qu’à chaque fois que vous réagirez 
automatiquement sur le registre émotionnel conditionné par votre égo (et les institutions), vous n’aurez plus la maîtrise 
de ce que vous êtes. 

En effet, la maîtrise n’est pas le contrôle de l’émotion par  l’étouffement  (sinon, tôt ou tard la chaudière explosera, 
faisant ainsi encore plus de dégâts), mais par une meilleure régulation qui se fera en pr enant du recul par rapport 
à cela.  Ainsi quand vous voyez le manomètre émotionnel monter en puissance, tirez sur la soupape de l’attention et 
observez quelle en est l’origine. Ainsi, quand la pression sera redescendue, vous pourrez aller modifier-réparer ce qui a 
causé la surpression. 

Ainsi, étant à l’écoute de vous-même, vous apprendrez à faire connaissance avec votre âme (votre enfant intérieur) et 
découvrirez en même temps d’où lui viennent certaines mauvaises habitudes. Un gamin est le fruit de l’éducation qu’on 
lui a refilé, alors faites le correctif nécessaire afin que celui-ci devienne plus mature, et surtout plus responsable de ses 
mouvements intérieurs. 

Bref, comme d’hab, l’intro de l’intro a été plus longue que prévue, alors je vous dis donc au prochain délire afin que vous 
puissiez comprendre que le noir n’est pas plus sulfureux que le blanc. En f ait, ces deux couleurs sont aussi 
puissantes l’une que l’autre, et tout dépend par qu el bout de la lorgnette on les regarde. Le blanc est puissant 
dans l’illusion tandis que le noir est puissant dan s l’invisible…  

PS : Si le noir était aussi malsain que cela, alors il faudrait demander à tous ceux qui ont les cheveux noirs de se raser 
le crâne pour ne plus capter « l’ombre” et il faudrait aussi virer toutes vos fringues noires, y compris les godasses. Je 
n’ose parler du mascara (ou masque à rat) qui piège les souris voulant remonter leur regard éteint… (ou qu’elles jugent 
éteint par manque de personnalité et de confiance en soi). Bref, dans tous les cas, il y aura un rat (ou plusieurs) qui se 
fera prendre au piège tendu par la souris avec son masque de zorro !  
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16 - Noir ou blanc, ça dépend par quel bout de la l orgnette tu regardes…  

Dans mon précédent article, j’ai mis en avant un automatisme du cœur-égo datant de la 3D. Il va 
sans dire que si vous n’avez pas lu cet article, la compréhension du vocabulaire que je vais 
utiliser risque, tout simplement, de vous emberlificoter les quelques neurones qui vous restent. Il 
serait donc sage de commencer d’en prendre connaissance si ce n’est déjà fait. 

Sinon, je vais maintenant vous montrer qu’à partir d’éléments hyper connus  (pour ceux qui 
lisent mon blog depuis un certain temps), il reste néanmoins encore un nombre certain de 

connexions-compréhensions pouvant être faites.  Ainsi, vous découvrirez encore plus en votre cœur une notion de 
fluidité, qui vous sera salutaire pour la suite de votre progression sur la voie de l’éveil. 

Pour cela, je vais repartir d’un schéma utilisé récemment, pour vous faire comprendre que le sens de lecture d’un écrit 
(ou de toute chose) va influencer votre compréhension. En effet, ici en français, vous lisez de la gauche vers la droite, et 
chaque mot vous est rendu compréhensible. Par contre, si vous lisez de la droite vers la gauche, ça va devenir un 
charabia pas possible, digne des hiéroglyphes. 

Cependant, parfois, vous arriverez à décoder un mot par-ci par-là, comme par exemple le mot ou prénom Noel donnera 
le prénom Léon. Ainsi, sûr d’avoir décodé quelques mots, vous chercherez à décoder tous les autres… Et c’est ainsi 
que des milliers de chercheurs se sont perdus dans les sables du savoir en cherchant à décrypter un truc q u’ils 
lisaient à l’envers…  On en est donc arrivé à dire qu’à Noël, Léon a probablement rencontré Noel… 

Je vais donc vous montrer, à l’aide d’une petite vidéo, comment (d’une certaine manière) les forces de l’Ombre vous ont 
embrouillé les crayons, au point que plus personne ne sait de quoi il parle, mais qu’en plus il sort la kalachnikov (aussi 
bien émotionnelle que spirituelle)  pour affirmer que c’est lui qui a raison puisque les autres ont tort de mettre son 
intelligence en jeu… Ego et go et go, on s’en va en guerre la fleur de vie entre les dents, entre deux bouffées d’absolu… 

 

Comme vous avez pu le remarquer, la vision de la noirceur dépendra si l’on regarde via le hublot de la 3D  (celui de 
la matière – pyramide de l’espace) ou si vous regardez via le cœur, la 4D , (celui du vibratoire et donc la pyramide du 
temps). Il est évident que le décryptage d’un texte dicté en 4D sera totalement incompris si vous le lisez av ec le 

Noir & Blanc – Quel bout de la lorgnette  ? 
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dico de la 3D…  On peut comprendre alors que le mental, en faisant 3 tours sur lui-même, affole complètement 
l’émotionnel ! 

Bref, passons à la suite où je vous montre que s’arrêter sur un mot sans y mettre un iota de jugeote vous fera passer à 
côté de l’essentiel. Ainsi, à chaque fois qu’un préhumain demande une preuve à Dieu (ou à un ange), il est presque 
normal qu’il n’y voit rien puisque l’un vous envoie des vibrations tandis que l’autre s’attend à de la matière… 

 

Bon, je crois que j’ai dit l’essentiel et qu’il est inutile d’en rajouter pour l’instant, car ceci n’était qu’une préparation au 
prochain délire qui vous expliquera en quoi des changements drastiques ont été faits pour que nous puissions nous 
sortir de la sombritude dans laquelle nous sommes si englués. On verra par quelles vibrations nous serons dépollués-
purifiés au niveau biologique, mais aussi au niveau atomique. 

On est vraiment des privilégiés, et dire qu’il y en  a qui se plaignent et râlent d’être en ce bas mond e. C’est sûr 
que s’ils avaient été de l’autre côté avec ce même état d’esprit, on leur aurait refusé l’accès à Urantia depuis belle 
lurette. Nous sommes ici parce que nous l’avons voulu de toutes nos forces, et on a été exaucé tellement on le voulait. 
En ce sens, on a été hautement privilégié et je trouve qu’il est de mauvais goût d’inverser la donne. 

C’est comme si quelqu’un avait gagné le super méga loto, et qu’ensuite qu’il se plaigne que l’argent l ’a pourri.  
S’il avait été sage, il n’aurait jamais dû jouer, et ainsi tout le monde aurait été épargné de ses jérémiades. Il en est de 
même pour ceux et celles qui se gavent de canalisations tous azimuts, les prennent pour argent comptant et ensuite 
viennent se plaindre qu’ils sont complètement paumés et dépressifs. 

C’est connu, la vérité ça déstabilise sérieusement, alors que les boniments c’est plus cool. Un bonimenteur (un menteur 
qui dit du bon), c’est forcément quelqu’un qui veut vous arnaquer, même si lui-même n’est pas au courant. C’est ça la 
force des entités de l’ombre : ils restent dans l’ombre et mettent au premier plan un individu en mal d’égo. Ce dernier est 
sincère (généralement), et il se fait avoir en beauté sans le savoir…. 

Ainsi, quand quelqu’un vous dit une vérité et qu’il se fout royalement de ce que vous allez en faire, vous êtes au moins 
sûr qu’il ne travaille pas pour son égo. Ça, c’est déjà une bonne chose, et puis la seconde, si c’est complètement non 
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payant, c’est qu’il n’en tire aussi aucun avantage pour sa petite pomme. Cela indique aussi qu’il est payé par les hautes 
instances, qui le paient non pas en argent mais en bonus vibratoire. 

En effet, les forces de l’ombre sont plutôt radines et n’aim ent pas partager équitablement le pognon ou 
l’énergie-pouvoir qu’elles arrivent à soutirer aux moutons.  Le pouvoir, cela ne se partage pas dans ces milieux; par 
contre, quand vous travaillez gratuitement pour les EDL, vous savez que leur simple présence est déjà une récompense 
hors de tout ce que vous pourrez avoir sur Terre. Discernez qui distribue de la vibration élévatrice de qui distribue de 
l’info contre argent sonnant et trébuchant. 

Vous verrez aussi que celui qui ne vous demande rien est beaucoup plus li bre de vous baffer là où il faut, que 
celui qui tient à son image.  Quand vous avez un fonds de commerce, l’image est super importante, mais quand vous 
n’avez aucun fonds de commerce, vous vous foutez royalement de l’image, car ce qui vous importe est que celui qui 
vous a écouté puisse prendre de la graine, et découvrir en lui-même qu’il a tout ce qu’il faut pour sortir de l’enclos des 
moutons peureux. 

Articles complémentaires 

L’Esprit Directeur dans tout son déploiement Cours partie 9 

Compléments d’infos Esprits et Émotions 

Définitions des Modes de Communication de l’UN Cours partie 11 A 

L’illusion des couleurs de 3D et les croyances attenantes Cours partie 9 

17 - Impact de la Lumière Noire sur le Processus As censionnel  

Si le titre vous rebute d’entrée, alors ne lisez pas et surtout ne visionnez pas la vidéo. En effet, si 
l’association Lumière Noire vous coince déjà les neurones, je comprends que l’associer avec le 
Processus Ascensionnel, ça va carrément vous mettre les boules au point de m’envoyer des 

emails ou commentaires injurieux. 

Cependant, si vous avez lu mes précédents articles, alors venez découvrir avec recueillement ce que le Sans Nom nous 
a offert. Il est évident que cela vous fera trépigner de joie de savoir que vos vœux de Nouveau Monde seront 
exaucés plus vite que prévu,  mais que, d’un autre côté, cela vous demandera de comprendre encore mieux ce qui 
s’en vient à nous. 

Hé oui, le processus de l’Ascension va prendre une autre tournure par rapport à ce qui se faisait jusqu’à maintenant 
ailleurs dans La Création. En cela nous sommes des privilégiés, et cela vient en récompense à notre envie réelle d’aider 
l’UN dans sa progression à découvrir ce qu’il est. 

En effet, au-delà de notre petite personne (ou Particule d’Esprit), notre Esprit Directeur sait ce dont je parle et que je ne 
cesse de répéter : on est des kamikazes du bulbe (au grand cœur certes) et, à ce titre, on nous donne les munitions 
nécessaires pour se tirer avec brio du merdier dans lequel nous nous sommes mis. 

En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi j’apprécie à sa juste mesure que l’on reçoive ce qu’il faut pour 
s’évacuer de ces tranchées boueuses sous éclairées, où il ne fait pas vraiment bon à vivre. Personnellement, j’aime 
bien quand il y a du taf, car, au moins, comme ça, j’ai moins de temps pour gémir sur mon sort…  

Passons donc directement à la vidéo, qui fait quand même une petite heure, afin de ne pas vous faire perdre du temps 
en lecture. 
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Maintenant que vous êtes un peu plus au jus sur le cocktail Molotov que l’on nous met sous le nez, je déconseille 
vivement d’allumer la clope du mental-égo, sinon ça risque de se terminer en slip calciné. 

Sinon, dans le prochain délire, je vous dirai aussi quelles sont les 3 raisons majeures qui font que l’on a eu droit à ce 
traitement de faveur ! Et puis, dernier point, tout ce qui a été dit dans d’anciennes canalisatio ns concernant le 
processus de la mise en place du Nouveau monde devi ent donc caduque . Virez donc toutes les dates que vous 
avez en tête, parce que l’on vient de passer du vélo au TGV expérimental. 

En effet, avant il y avait les glandeurs patentés, et dont certains (une minorité) se mirent à marcher sur la voie. Puis, au 
bord de la route, il fut mis des vélos (les vélos de l’UN) pour accélérer le processus de l’Ascension, qui est celui 
d’atteindre le prochain quai de gare (la 4D). On nous promettait un train de banlieue ou de campagne (un TER), au 
mieux, une fois en 5D. 

Mais là, on nous dit que le vélo a été motorisé avec un 1.000cc (donc une très grosse moto), et qu’au quai de gare ce 
sera le futur TGV expérimental qui nous attend. Celui-ci ne se traine pas à 300 km/h comme un TGV normal, mais 
dépasse allègrement les 500 km/h, voire les 600 km/h dans les descentes… 

On peut comprendre qu’à ce stade, le port du casque ne sera plus obligatoire, car, pour qui connait la trilogie “retour 
vers le futur”, au-delà d’une certaine vitesse, on passe carrément dans un autre espace-temps !  Donc ça va décoiffer, 
même pour les chauves comme moi… 

Articles complémentaires  

Quand la Musique des Dimensions est bonne Voir plus haut  

Sonorités profondes et Couleurs véritables de nos chakras Cours partie 11 

L’Aura, tu viens d’où et t’es qui toi ?  Cours partie 11 

L’Être Humain re-composé et ré-unifié Cours partie 11 

Des Galaxies naissent les Mondes et les Humanités …  Cours partie 9 

Transition des morts pendant et après l’Ascension voir plus haut 

Les poupées russes cosmologiques Cours partie 7 

Les 7 filtres de la Lumière Originelle Cours partie 7 

Compléments d’infos Esprits et Émotions Voir plus haut  

En fait, c’est quoi la Nouvelle Énergie de Papa Soleil ? Cours partie 6 

18 - Qu’est-ce qui fait qu’Urantia Gaia est si spéc iale ?  

Posez cette question à un préhumain, et il vous répondra que c’est parce que l’homme est la 
Créature la plus évoluée de tout l’Univers. Cette vision super égotique ne vous surprendra 
pas,  alors posons-lui la question suivante : pourquoi l’humanité s’escrime-telle à tant vouloir la 
détruire ? 

Il vous répondra que c’est à cause des multinationales contrôlées par les illuminatis. Alors posez-
lui cette dernière question : alors pourquoi t’escrimes-tu à t’auto-détruire en fumant, buvant, en 

mangeant du cadavre, en ingurgitant de la malbouffe tout en t’inoculant tous les vaccins possibles, sans compter les 
médocs de mort, les gaz de pot d’échappement et les 2 téléphones portables wifi dans tes poches ? 

Là, la réponse sera plutôt “va te faire voir ailleurs si j’y suis”, et quand vous aurez tourné les talons, vous l’entendrez 
bougonner “Mais pour qui il se prend celui-là !!!”. Bref, vous m’avez compris. Il est difficile pour un préhumain de 
reconnaitre qu’il est l’auteur de ses propres malhe urs,  et ce qu’il vit à son niveau personnel est forcément différent 
de ce qui se passe au niveau planétaire. 

Il est contre la déforestation en Amazonie, mais il utilise du désherbant pour avoir ses allées propres. Il est contre les 
chemtrails, mais une bonne gitane lui apportera un semblant de calme. Il se dit propriétaire de son corps et laisse la 
clique des toubibs le trifouiller de fond en comble. Il se dit contre les injustices mais ne se révoltera pas, si à travail égal, 
une femme touche 30% ou 40% de moins que lui. 

Il est contre le travail des enfants, mais achètera du Made in China parce que c’est au meilleur prix. Il ne lui vient pas à 
l’idée que, par son acte d’achat, il alimente aussi bien l’esclavagisme qu’il rejette que le système économique qui le tient 
par les précieuses. Il se dit humain, humaniste, et ne pense qu’à voir crever tous ceux et celles qui le font chier (allant 
de la belle-mère au “patron”, sans oublier les charognards de banquiers…) 

D’après vous, pensez-vous que l’humanité vaille la peine d’être sauvée de sa volonté d’auto-sabotage, d’auto-suicide, 
d’auto-destruction, parce que cela est mené par un égo totalement disproportionné ? Qui voudrait d’un glandu qui se 
croit seul dans l’Univers, et donc par conséquent l e plus évolué, alors qu’il prouve quotidiennement q ue 
chacun de ses gestes porte atteinte à la vie d’une manière ou d’une autre ?  

Ainsi pourquoi le Sans Nom aurait-il fait un geste exceptionnel envers notre humanité, quand on regard e un 
tant soit peu, avec le recul d’un être évolué ?  La réponse est simple et non contradictoire : ce n’est pas le 
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préhumain qu’il veut sauver, mais la planète !!!  Hé oui, égotiquement, nous voudrions que cela soit pour nous, mais 
ce n’est pas vraiment le cas. 

En effet, vu de là haut, nous sommes une moisissure s’étant tellement éloignée de sa vibration première que nous en 
sommes devenus des corrosifs prédateurs dans l’âme, tout en sachant que nous sommes des pollueurs de première 
dans l’astral, et à bien d’autres niveaux. En effet, que savez-vous de l’effet d’une bombe nucléaire sur notre système 
solaire et au-delà ? Bah, rien du tout, à l’exception (si vous m’avez lu) que cela détruit aussi le Soi Supérieur. 

Dit en d’autres mots, nous sommes des toxiques d’une telle dangerosité qu e même les anges et autres invisibles 
mettent leur vie en jeu quand ils s’approchent de n ous.  Alors oui, nous sommes des gens évolués mais dans le 
mauvais sens, celui de l’involution. Dit autrement, tout ce que l’on touche ne peut que mourir ou involuer.  Tout ce 
que l’on pense ou projette n’est que détergent-désh erbant dans toutes les dimensions.  

Bah, Laurent, là je ne comprends plus, car tu nous dis que l’on est des êtres très spéciaux et avec un parcours 
totalement atypique. Oui, c’est vrai. On est atypique, dans le sens où nous avons décidé de découvrir la marche arrière, 
de découvrir ce que cela fait de se couper du Sans-Nom, d’être séparé de La Source, d’avoir ce sentiment unique qui 
est celui de se sentir seul dans cet Univers froid et noir. 

Ainsi, comme je vous l’ai dit dans un article précédent, nous sommes un embryon intra-utérin qui non seulement bouffe 
les ressources de maman, mais, en plus, on ne veut pas naitre (au niveau de l’humanité). La seule issue connue est 
que, forcément, maman Urantia claquera tôt ou tard, et ça, le Sans-Nom n’est pas d’accord. Notre inconscience 
permanente, notre irresponsabilité chronique dûes à  cette ignorance crasse d’un mental-égo aux ordres d’un 
égo tout puissant ne peuvent nous amener qu’à l’aut o-destruction.  

Aussi, je vous rassure, c’est ce qui arrive à toutes les humanités de 3D qui ne veulent pas passer en 4D. Elles épuisent 
leurs ressources planétaires, faisant que vers la fin, elles ne cherchent qu’à aller piller d’autres planètes afin de 
continuer leur mode de survie basée sur l’égo tout puissant. C’est la raison pour laquelle il existe des Extraterrestres 
pas gentils du tout. Ils sont hauts en couleurs technologiques, mais au niveau du cœur c’est aussi aride qu’en plein 
Sahara ! 

Je ne vais pas vous refaire l’histoire de La Création, et notamment celle de l’Humanité, car cela sera au programme de 
4D et de 5D. En effet, en 4D, les grosses vérités cachées vont sortir de l’ombre afin que le préhumain comprenne qu’il 
s’est fait rouler dans la farine dès son premier cours d’histoire. Secundo, en 5D, nous irons beaucoup plus loin dans le 
détail, car nous étudierons comment l’âme de l’Humanité s’est construite. 

Ainsi, quand je dis que nous allons en 5D mettre à plat toutes nos vies antérieures, et comprendre pourquoi et sous 
quelle pression nous avons plutôt pris telle décision plutôt qu’une autre, nous aurons la vraie histoire de l’Humanité. On 
ne parlera pas de karma, car ceci n’est valable que dans le véhicule spatio-temporel de la 3D4D. Non, on revisitera 
chacune de nos décisions en replongeant tranquillement dans notre ADN, ses 12 brins d’ADN et sa connexion au cristal 
mémoriel gardé dans le noyau d’Urantia Gaia. 

Hé oui, si maman Urantia meurt, c’est autrement plus grave que si l’humanité meurt . Je rappelle que nous nous 
sommes déjà auto-détruits 2 fois (globalement il y a 12.500 ans – disparition de Mû – et il y a 8.000 ans – le déluge). A 
chaque fois, nous avons été réimplantés physiquement, car je vous rappelle que toute destruction physique du corps 
n’entraime absolument pas la destruction de la Particule d’Esprit, et donc encore moins de notre Esprit Directeur. 

Disons que l’on nous a refilé de nouvelles voitures d’incarnation, mais qu’aucun chef (ou Esprit Directeur) n’a mouru. 
C’est seulement les chauffards égotiques qui ont vu leur contrat de vie s’écourter d’une manière rapide et assez brutale. 
Ceci dit, j’espère que vous comprenez que, nous, les Particules d’Esprit incarnées, ne sommes que des 
projections virtuelles dans des bagnoles rafistolée s. Il est donc inutile de vouloir faire du neuf avec du vieux. 

Cependant, et c’est là le génie du Sans-Nom, l’important c’est de gagner du temps en faisant de telle manière que ce 
qui peut être sauvé doive l’être afin d’éviter de tout recommencer à zéro. En effet, si la totalité de l’humanité meurt en 
3D, cela signifie qu’il faudra recommencer tout à zéro. Cela n’est pas grave en soi, mais ce qui l’est, c’est si la planète y 
passe aussi ! En effet, si Urantia Gaïa est détruite, toutes ses mémoires le seront, et je ne vous parle pas de l’Âme de 
l’humanité qui, n’ayant plus aucun support et encore moins de glandus qui l’alimentent, se verra dissoute naturellement. 

Bref, la logique du Sans-Nom est déjà de sauver les meubles afin de conserver les mémoires de cette expérimentation, 
tout en donnant aussi une chance d’évolution à cet enfant illégitime que nous appelons l’Âme. Et qu’aussi cette dernière 
puisse être encore alimentée (ce n’est encore qu’une enfant). Il faut donc qu’il y ait encore des préhumains vivants et, 
qui plus est, qui soient effectivement sur le chemin de l’Ascension… 

En clair, tout lampadaire conscient ou inconscient  (quel que soit son état de luminosité) se doit d’être favorisé 
dans sa croissance, tandis que tout opposant se doi t de suivre le chemin inverse,  c’est-à-dire savoir disparaitre 
du bac à sable pour aller continuer sa maturité dans un autre bac à sable. Nul ne meurt dans le sens de la Vie, car 
l’Esprit est immortel.  Même la matière est immortelle. Ce n’est que l’illusion égotique coincée entre le Ciel et la Terre 
qui craint pour elle-même. 

En gros, c’est le contrôle technique obligatoire pour tous. Ainsi les vieux tacots indécrottables (et les démodés) se 
verront remplacés par d’autres véhicules plus techniquement à la page, via le processus des naissances. 

Ok, d’accord, j’ai compris mais, quand même, pourquoi cette exception à la règle concernant Urantia Gaïa ? La raison 
tient en 3 points, et pas des moindres. 

1) Maman Urantia est une planète-bibliothèque.  Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maman Urantia a reçu toutes 
les formes de vie du 7ème Super-Univers. Elle est, à ce titre, LA caverne d’Ali-Baba réunissant la presque totalité des 
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idées en action dans ce 7ème Super-Univers. Elle est donc fortement convoitée, car je vous rappelle qu’une planète 
classique de 3D ne possède en général qu’une centaine de variétés d’animaux (et là je suis large), tout en sachant 
qu’elles n’ont pas toutes les 4 éléments ensemble. 

Ainsi, il y a des planètes sans eau, d’autres sans air, d’autres sans aucun des deux, etc. De plus, les individus n’ont pas 
forcément tous les corps que nous avons, tel le corps émotionnel par exemple. Bref, j’ai déjà écrit là-dessus il y a 
quelques années déjà, et pour cela reportez-vous au chapitre 2 (section les Super Univers) et chapitre 3 (Votre ADN et 
son décodeur sont hautement désirés). 

2) Maman Urantia est une planète-relais.  Ça veut dire qu’elle est en connexion avec d’autres Super Univers, et 
notamment ceux du futur qui se trouvent dans le second cercle atomique (chapitre 2 – section les Super Univers). Dit 
autrement, tous ceux qui se trouvent dans le 1er cercle atomique (c’est-à-dire la totalité des formes de vie existante 
depuis l’aube de la Création) aimeraient bien savoir comment y accéder. 

Bref, on peut comprendre pourquoi autant d’explorateurs ET sont à la recherche de la fameuse planète qui mène dans 
le futur de la Création elle-même. Comme on dit, ça déclenche un peu toutes les envies, surtout chez ceux qui sont 
encore au stade de la 3D… 

3) Maman Urantia est à un carrefour interdimensionn el. En effet, rien qu’en prenant le second point, vous pouvez 
imaginer que la position de maman Urantia n’allait pas se trouver sur un chemin de campagne coincé entre un champ 
de vaches et une forêt. Donc le point 2 induit le point 3, mais ce qui est vraiment la perle sur le gâteau, c’est qu’elle est 
aussi une planète extrêmement riche en termes de formes de vie, d’où cette notion de bibliothèque. 

Voici donc, en résumé, pourquoi le Sans-Nom  porte maman Urantia Gaïa en son cœur d’abord. Puis le second point, 
c’est qu’à l’origine première nous étions prévus pour être les gardiens de la caverne, mais un certain Lucifer (Porteur de 
Lumière) a voulu accélérer les choses en nous faisant prendre des raccourcis. 

La première conséquence, c’est qu’au lieu de suivre peinard le programme de classe standard, nous nous sommes 
retrouvés à emprunter des chemins de traverse qui, obligatoirement, nous firent rencontrer des brigands voulant nous 
détrousser. Or, que pouvaient-ils nous prendre, à par l’essence même de ce que nous étions ? Ils ont donc tout fait pour 
nous enchainer, nous bâillonner, et surtout nous faire bosser pour leur compte. Vous connaissez la suite. 

Bref, l’aventure Luciférienne, bien que partant d’une bo nne intention, s’est mal barrée,  pour rester dans un 
langage correct. Ainsi, devant l’embourbement dans les marécages égotiques autant qu’illusoires, Lucifer s’est vu mis 
au placard il n’y a pas si longtemps que ça, et une armada d’anges et autres invisibles se sont mis à l’œuvre selon des 
consignes strictes. 

En effet, nous sommes dans un état si délabré (à tous les niveaux), qu’il semblerait que la grande majorité des incarnés 
soient dans l’impossibilité de germer au moment indiqué, c’est-à-dire en synchronisation avec le reste des Super-
Univers. Hé oui, nous pensions que notre Ascension, on se la faisait en solo dans notre coin. Hé bien non, car, en fait, 
nous sommes les derniers des derniers et cela, malgré toute l’aide que l’on nous a donné. 

Ainsi, le petit coup de pouce donné par le Sans-Nom , via ce que j’appelle l’engrais, devrait avoir un effet radical 
sur notre facteur d’évolution  (et aussi de séparation entre le blé et l’ivraie), qui devrait normalement nous faire 
connaître des changements vibratoires jamais vus depuis l’aube de La Création elle-même. 

C’est presque un euphémisme de dire qu’il faut rester centré (et donc en paix intérieure). Comme on dit ça va brasser, 
et il ne va pas falloir crier au loup à chaque bouillon que l’on va se prendre. Rassurez-vous, cela sera dedans d’abord 
et, forcément, les préhumains (ignares de leur véritable puissance) relâcheront tout ça autour d’eux. Dit autrement, 
mieux vaut rester chez soi que d’aller voir ce qui se passe dehors. 

Bref, là-dessus, je ne reviendrai pas sur les consignes habituelles disant que moins vous mettrez le nez dehors, et 
moins ce sera compliqué pour vous. Votre jeu consistera à éviter les tempêtes intérie ures (vous savez l’histoire du 
tore-cyclone), qui dit que tout débordement mental ou émotionnel v ous entrainera obligatoirement à essuyer une 
tempête.  

Ainsi quelque chose d’énorme vient à nous, alors, maintenant que vous savez, commencez à fermer les volets de la 
curiosité, et à bien vérifier que vous avez fermé toutes les ouvertures afin que le doute ne puisse rentrer en votre 
demeure. Votre foi et votre centrage seront vos boucliers co ntre vos tempêtes intérieures.  Protégez-vous donc 
de vous-même, car vous êtes le seul à pourvoir effe ctivement vous détruire.  Ce qui est dehors ne sera 
qu’illusion pour vous faire partir en vrille. 
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