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Les 7 plans d’harmonisation (1) : Les chakras (1) 

Il existe plusieurs sciences qui décrivent à leur manière quels sont les 7 plans d’existence de 
l’être humain. En fait, il y en a 12 mais seulement les six premiers nous sont accessibles  dans 
le plan matériel pendant que le 7ème n’est qu’une porte ouverte vers le monde de l’invisible. 

Dans la science des chakras, où chaque centre est décrit d’une manière assez documentée, il 
existe une autre interprétation  donnée par une sagesse, dirons-nous, plus occidentale et qui se 
résume en 7 mots.  

On peut considérer que chaque plan d’existence (ou chakras) est comme un étage appartenant à un immeuble avec 
terrasse au sommet. Par une métaphore simple, je vais vous décrire ce qui se passe en réalité. 

Chakra 1  – C’est le rez-de-chaussée et nous y trouvons ce que l’on trouve normalement à ce niveau : la porte d’entrée 
de l’immeuble mais aussi les portes de sortie avec le local technique (compteur électrique) et les poubelles. La survie 
matérielle de l’immeuble dépend de lui et sa symbolique serait l’argent. 

Chakra 2  – C’est le 1er étage d’habitation. Nous y trouvons donc les premières familles. Elles auront un comportement 
assez « tribal » où la tradition reste très forte. Ils prennent l’escalier car cela va plus vite qu’attendre l’ascenseur, surtout 
s’il est occupé. C’est l’étage où la sexualité et la reproduction se déroulent dans le cadre familial. Sa symbolique est le 
sexe. 

Chakra 3  – C’est le 2ème étage d’habitation où, après avoir réglé les problèmes d’intendance et de famille, on va 
chercher le pouvoir. Le pouvoir d’être ce que l’on veut être. C’est un étage où l’on fait beaucoup de bruit, où on s’affirme 
et où on cherche à dominer les 2 étages plus bas. Sa symbolique est le pouvoir. 

Chakra 4  – C’est l’étage où l’on va chercher à être reconnu pour ses valeurs humaines. A ce niveau, on est plus proche 
du ciel (de la terrasse) que les 3 autres. On a du cœur, de la bonté, une forme de bienveillance envers autrui et on 
aspire à la paix car les voisins du dessous font beaucoup de bruit. Sa symbolique est l’amour. 

Chakra 5  – C’est l’avant-dernier étage et, devant la paix des voisins du dessus et du dessous, on apprécie de parler, de 
dire des choses qui, si possible, feront du bien aux gens. On est bienveillant mais pousser une gueulante s’envisage 
quelquefois. Sa symbolique est le verbe. 

Chakra 6  – C’est le dernier étage, là où s’arrête l’ascenseur. Il permet d’avoir de la hauteur et du recul par rapport aux 
voisins des étages inférieurs. Il n’y a pas de voisins au-dessus mais seulement une terrasse où des anges du ciel 
viennent bavarder. Alors, quelquefois, on entend les conversations. Sa symbolique est l’intuition. 

Chakra 7  – C’est la terrasse. Il n’y a pas d’accès direct mais seulement une espèce d’escalier basculant accroché au 
plafond dans l’escalier de service. Pouvoir y accéder est un privilège, mais cela peut tourner à la catastrophe car il n’y a 
pas de grilles de sécurité et le vertige est vite venu ! 

En résumé, dans ce bref descriptif, vous venez de prendre connaissance des 6 étages avec 
lesquels nous jouons tous les jours. Un petit dessin en dira plus long sur l’emplacement 
physique de ces chakras. 

L’ascenseur part bien du rez-de-chaussée pour emmener les locataires du niveau 1 au 6 et 
sa cabine technique est sur la terrasse au 7. 

Exceptionnellement, le gardien de l’immeuble, pour des raisons de sécurité, habite 
généralement au niveau 1 soit le rez-de-chaussée. 

Maintenant, faisons une petite digression et rendons à César ce qui appartient à César . 
Vous connaissez un certain Maslow, vous savez ce psychologue qui « inventa » la fameuse 
pyramide de Maslow que l’on enseigne dans toutes les écoles de management du monde 
entier. 

Eh bien, elle vient de là. Niveau 1 – survie physique, niveau 2 – survie de l’espèce, niveau 3 
– s’affirmer, devenir le chef, niveau 4 – être reconnu, – niveau 5 – s’éclater et niveau 6 – 
auto-réalisation. Alors, si on rétablissait un peu la vérité, qu’en pensez-vous ? 

Est-ce que cette vérité tant évidente pour les enseignants qui se gaussent de dire qu’elle a été découverte par un 
scientifique (et en plus un psy) n’est en réalité ce qui a été simplement piraté à une philosophie, un enseignement qui 
date de milliers d’années ? Je sais, l’homme moderne n’est pas à une contradiction près ! 

Bon, en revenant à nos moutons et en faisant dans la psychologie primaire, les trois premiers chakras 
correspondent au plan matériel « solide »  (de l’entrejambe au diaphragme). On y trouve donc tout ce qui touche à la 
reproduction, la digestion et l’énergie nourrissant le corps. En bref, tout ce qui touche le lourd, la matière. 

Les 7 plans d’harmonisation de l’Être Humain 
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Alors, imaginez un peu, quand vous prenez la symbolique de ces 3 niveaux on obtient l’argent, le sexe et le pouvoir. Ce 
sont les 3 ingrédients primaires qui composent les sales affaires de notre monde. Et c’est connu, quand on a le pouvoir 
on contrôlera l’argent (et réciproquement), ce qui nous permettra d’entretenir des danseuses. 

Puis les 2 autres étages, les chakras 4 et 5, ils appartiennent à l’élément a ir  car dans la cage thoracique. Le cœur 
vous fournit l’émotion, d’où la relation directe entre les blocages émotionnels et la capacité respiratoire. 

Plus un individu a des blocages émotionnels et plus  son diaphragme sera contracté.  Cela entraînera une 
capacité respiratoire très amoindrie qui se fera essentiellement dans le haut de thorax. D’où une respiration ridicule 
entraînant une alimentation du cerveau amoindrie, entraînant à son tour une nervosité déplorable. Ce qui aura aussi 
pour effet de bloquer les énergies du plexus solaire en chakra 3. 

L’occidental complètement dans le mental est l’expression même de celui qui ne sait pas respirer. Voici pourquoi vous 
prenez de temps en temps de grosses respirations qui s’achèvent en soupir profond. C’est aussi à ce niveau que le rire 
(qui fait vibrer le diaphragme) permet de se détendre mais aussi d’avoir une meilleure santé. 

Tout se tient, mais ceci est trop simple pour que cela nous soit enseigné par l’Education Nationale. Alors, si on a une 
bonne soufflante, il apparaît évident qu’au chakra 5 (la gorge) notre voix portera plus loin. Vous pouvez donc 
comprendre qu’en respirant bien, vous allez naturellement être pl us posé, plus calme, mais aussi plus puissant 
pour vous exprimer.  

Le comble, c’est de voir un sportif tirer sa clope après l’effort. Les habitants du dernier étage sont alors en plein 
brouillard ce qui les amène à rouler à vitesse réduite. La preuve, les gens disent que cela les calme quand ils fument. 
Cela indique bien que le cerveau roule au ralenti. 

Il n’y a pas de secret, la mécanique humaine est tellement bien faite qu’il faudrait donner des cours de physiologie avec 
en parallèle un langage comportemental en rapport. Rien qu’avec cela, on gagnerait 10 ou 15 points en QI. 

Juste de quoi faire passer un individu quelconque à un individu brillant. Certes, pas jusqu’à l’illumination mais assez 
pour améliorer son quotidien, sa santé et sa compréhension de l’univers qui l’entoure. Alors, imaginez s’il respirait mieux 
combien de points supplémentaires on gagnerait ! Et je ne vous dis pas pour le QE (Quotient émotionnel). 

Le 6ème chakra ne peut véritablement bien fonctionner que lorsque les voisins du dessous font bien leur travail. En ce 
sens, si un individu s’alimente correctement, possède un e sexualité épanouie, un ego équilibré, des émotion s 
positives, une ample respiration, alors son cerveau  donnera sa pleine puissance.  

Alors, il dira probablement moins de conneries, parlera plus doucement et prononcera des paroles bienfaisantes afin 
d’avoir encore plus de pouvoir, d’argent, de sexe et d’ego. Happy end, n’est-ce pas ? 

Mais je n’ai pas fini car le meilleur est à paraître dans la suite de cet article. Je vous garde donc en haleine jusqu’à la 
prochaine fois pour voir combien de temps vous pouvez tenir afin d’accéder à la connaissance du comment 
s’harmoniser avec ses 7 plans d’existence. 

Sadique ? Non, juste un peu sportif sur les bords… 

Les 7 plans d’harmonisation (2) : Les chakras (2) 

Précédemment je vous ai parlé du comment vous pouvez simplement augmenter  votre QI de 
quelques points tout en augmentant votre bien être  et votre compréhension des penchants 
lourds de la nature humaine. 

Programme ambitieux mais pas impossible , je vous livre la suite. En 6 mots, vous aurez accès 
au processus d’harmonisation de l’être humain qui lui est vissé au corps. La nature (ou le bon 
Dieu si vous voulez) nous a câblé le processus depuis notre naissance mais, tradition oblige, 

nous n’avons voulu n’en faire qu’à notre tête !  

Dans quelques articles qui traînent sur ce blog, j’ai déjà parlé de la dualité sous différents angles et cet article est une 
petite continuation sympathique. Nous sommes tous des êtres androgynes,  c’est-à-dire que nous possédons autant 
d’énergies féminines que masculines. 

La seule différence entre un corps physique sexué m âle ou femelle est le sens de rotation de son aura.  Quand 
un homme est debout, le sens de rotation de son énergie va de la gauche vers la droite alors que pour la femme c’est 
l’inverse, soit de la droite vers la gauche. 

Cela a de profondes conséquences dans les comportements humains car soit dans un cas les deux tourbillons viennent 
à s’accélérer mutuellement soit à se ralentir. Dans le premier cas on se sentira bien, voire même attiré, pour ne pas dire 
en amour; alors que dans l’autre cas, nous nous sentons affaiblis et nous désirons prendre de la distance. 

J’y reviendrai dans un article à suivre, mais pour l’instant restons dans le cas individuel où la personne est seule. Elle 
possède donc une distribution égale entre les énergies féminines et masculines. Voici un petit dessin pour représenter 
cela. 
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A gauche en rouge sont représentés les chakras d’énergie féminine tournant dans 
un sens (2, 4, 6) et ceux d’énergie masculine en bleu (1, 3, 5) à droite et tournant 
en sens inverse. Le chakra 7 étant la solution de l’équation 1+2+3+4+5+6=7et qui 
correspond à un idéal que je décrirai plus tard. 

Si vous partez du bas, vous pouvez vous rendre compte que l’énergie du premier 
chakra  entraîne celui du deuxième et ainsi de suite. Ce sont comme des roues 
dentées qui se communiquent le mouvement . 

Si l’un de ces chakras s’arrête, vous mourrez immédiatement car la chaîne serait 
interrompue. La crise cardiaque correspond à un blocage mécanique momentané 
qui indique que des vitesses différentes entre les chakras du haut (le ciel) et ceux 
du bas (la matière) ne sont plus synchronisées. 

Le chakra n°3 étant celui du pouvoir, celui de l’ego, on comprend que ce que votre 
mental veut n’est plus vraiment en accord avec ce que votre âme veut (située dans 
le chakra 4). La différence vibratoire vous fera sentir comme si on vous enfonçait 
une aiguille à tricoter dans le cœur… 

Soit dit en passant, tous ceux qui vous parlent d’ouvrir vos chakras (et Dieu sait 
combien ils sont nombreux !) même s’ils vous débitent les noms hindous (en 
sanskrit) de ces centres, indiquent qu’ils possèdent une connaissance théorique 
de la chose mais ne l’ont pas expérimentée en eux-mêmes, donc prudence, 
prudence… 

En revenant à nos moutons, abordons maintenant le cœur de cet article. 

Chakra 1  – Il est celui qui reçoit la force de la Terre. Cette énergie est puissante comme un volcan mais aussi chargée 
des impuretés régnant à sa surface. C’est une énergie masculine, donc électrique, qui ne fait pas dans la dentelle et qui 
possède une puissance réelle mais matériellement destructrice. Son maître-mot est Force . 

Chakra 2  – Le second chakra va donc s’efforcer de purifier cette énergie qui lie et délie la matière. Son aspect féminin, 
donc magnétique, va chercher à assembler la matière selon une forme, une maquette correspondant à sa forme de vie. 
Dans notre cas, c’est l’endroit où s’assemble le fœtus. Son maître-mot est Pureté . 

Chakra 3  – Après la purification de la matière va venir l’équilibre entre les deux différents pôles énergétiques inclus 
dans cette matière. Centre de l’ego, il est aussi le centre de jugement, et donc de justice. C’est pourquoi il est aussi le 
centre du pouvoir. D’énergie masculine, là aussi il ne fait pas dans la dentelle car il coupe, tronçonne, sépare. Son 
maître-mot est Justice . 

Chakra 4  – Pour arrondir les angles, les énergies féminines apportent leur douceur, leur cœur afin de rendre beau ce 
qui est tranchant et anguleux. Elles apportent la forme, l’harmonie. Son maître-mot est Beauté . 

Chakra 5  – Emprunt d’une œuvre d’art achevée matériellement, l’énergie masculine va vouloir lui donner une utilité 
divine. Ce contenant devra devenir un instrument au service de l’intelligence universelle et qui respectera si possible les 
lois cosmiques. Son maître-mot est la Sagesse . 

Chakra 6  – L’énergie féminine de ce chakra essaiera alors, à son tour, de parfaire cette 
dernière œuvre en lui donnant l’harmonie dans son expression, dans son mouvement dans la 
matière. Son maître-mot est la Grâce . 

D’après cette petite représentation, on peut percevoir que le mouvement de ces différents 
chakras forme une bulle que l’on appelle communément l’aura. 

On peut donc constater que chaque chakra participe à cette armure énergétique qui nous 
protège de l’extérieur à l’image des champs magnétiques qui protègent la Terre des rayons 
nocifs du soleil. 

Nos 3 chakras aux énergies féminines sont le pôle s ud, alors les énergies masculines 
sont le pôle nord . Notre aura est donc tournante et, pour revenir à un point précédent cité, le 
sens de rotation vertical fera que vous êtes un garçon ou une fille. 

Cette espèce de moteur rotor/stator est appelé Merk aba. Et donc en prévision du 
prochain article qui parlera de la Merkaba, je vais utiliser la couleur bleue pour montrer les 

énergies masculines et la couleur rouge pour les féminines. 

Ce processus, vu de dessus, est une spirale montante qui se boucle sur elle-même comme un escalier en colimaçon 
qui part d’un étage pour arriver à un autre étage. 

Précision complémentaire, vous pouvez voir qu’il y a 3 couples de chakras dans cette histoire.  

Un couple représente l’aspect matière (le chakra 1 et 2), un couple représente le Ciel / le Divin (Chakra 5 et 6) et celui 
qui est coincé entre les deux est celui de l’homme (chakra 3 et 4 – Le mental-ego et le cœur-égo-). Nous sommes donc 
un mental et des émotions coincés entre un corps de matière et une force d’esprit… 
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La première lecture de ce dessin nous dit qu’une femme va chercher en 
l’homme et en priorité la force, la justice et la s agesse.  Dit autrement, 
elle réclame la protection, la sécurité de l’approvisionnement, d’être 
considérée équitablement et qu’on la guide un peu surtout par rapport à 
ses excès de pureté, de beauté et de grâce (avoir accès une bonne table, 
faire les magasins de mode et les soins esthétiques car monsieur 
possède l’argent – rappelez-vous le chakra 1). 

Par contre pour monsieur, lui, il va chercher la femme pure (donc vierge 
si possible et qui fabriquera de la bonne descendance), belle (cela fait 
toujours mieux quand elle vous tient le bras en ville) et gracieuse (parce 
que c’est toujours mieux de l’être que pas du tout). Pour cela, il sera prêt 
à payer, à jouer d’autorité, voire d’essayer d’être un modèle à copier. 

Le côté moins sympathique s’il a du mal à s’équilibrer, c’est qu’il se 
servira de sa force pour cogner, tuer, détruire la vie. Il cherchera le 
pouvoir pour combler son ego et parlera de toutes ses forces pour 

imposer sa sagesse, excusez-moi, je voulais dire ses lois ! 

Donc mesdames, vous savez quoi faire maintenant. Câlinez-le, dites-lui qu’il est intelligent et que ses raisonnements 
vous émerveillent et vous arriverez à dompter l’homme des cavernes qui se cache en lui. 

Pour vous messieurs, dites-lui quel est belle, que vous appréciez son harmonie, ses goûts et ses tenues vestimentaires 
et que les petits plats qu’elle vous prépare sont vos mets préférés. Avec tout cela, une grosse partie des problèmes de 
couple vont être réglés. 

Néanmoins, vous pouvez vous appliquer ces règles à vous-même . Où en êtes-vous avec les énergies 
complémentaires ? Allez monsieur, un petit effort du côté de la pureté (sans pour cela être une cocotte), quelques 
fringues en accord avec les tenues de la dame, et travaillez votre démarche pour exprimer le félin qui se cache en vous. 

Pour madame, c’est aussi développer une autonomie financière, ne pas encaisser naïvement tout et n’importe quoi par 
"amour" et ne pas vous en laisser raconter par les beaux parleurs. Vous aussi, vous pouvez dire des choses 
intelligentes car les mecs n’ont pas le monopole de la sagesse ! Allez leur parler de l’intelligence du cœur et vous verrez 
qu’ils n’en connaissent pas grand-chose. Il faut dire, à leur décharge, que le système ne les encourage pas dans cette 
voie… mais sur l’oreiller tout est possible ! 

Bien alors, vous y voyez mieux dans les 7 plans d’harmonisation ? Si oui c’est super, si non, on va s’y prendre 
autrement. Prenez les mots adjacents à l’une des qualités et exprimez-les par une phrase. Prenons des exemples : 

La pureté, c’est la force en action dans la matière. La justice, c’est la pureté en action dans le mental. La beauté, c’est la 
justice en action dans la matière. La sagesse, c’est la beauté en action dans le mental. La grâce, c’est la sagesse en 
action dans la matière et la force, c’est la grâce en action dans le mental. 

Vous pouvez aussi faire dans le style : la pureté, c’est la justice en mouvement dans la matière. La beauté, c’est la 
sagesse en mouvement dans la matière. La grâce, c’est le mouvement de la force dans la matière. Etc. 

Ou encore : la grâce c’est une force de sagesse alors que la pureté est une force de justice. La sagesse c’est la beauté 
exprimée de la grâce alors que la justice c’est la beauté d’une pensée pure. 

Vous voyez qu’à partir d’un simple dessin, il est possible de faire comprendre et surtout de comprendre que nous 
sommes tous capables de nous harmoniser en comprenant les 6 mots-clés de notre mécanique énergétique si parfaite. 

Que la paix et la joie soient avec vous. 

 

Les 7 plans d’harmonisation (3) : La Merkaba 

Lors du précédent article, nous avons vu que les 7 plans d’existence étaient alternativement 
masculins et féminins. Cette répartition  verticale des énergies sur les 6 premiers chakras est 
due à un autre mouvement qui, lui, est plus général . 

En effet, il existe verticalement un autre mouvement avec les 2 polarités imbriquées. Ce 
mouvement est donné par l’activation de ce que l’on appelle la Merkaba  ou véhicule de lumière 

dans d’autres enseignements. 

‘Mer’ signifie Lumière. ‘Ka’ signifie Esprit et ‘Ba’ signifie Corps. La définition de la Mer-Ka-Ba est donc le corps/esprit qui 
est lumière. Son objet est de pouvoir transporter le corps/espri t d’une dimension à une autre,  d’où son autre 
définition qui est le véhicule de lumière. 

La Merkaba est constituée de 2 tétraèdres (pyramide à base triangulaire) qui sont imbriqués l’un dans l’autre sur un 
même axe vertical (en rouge). 

4 - BEAUTE 

6 - GRACE 2 - PURETE 

3 - JUSTICE 5 - SAGESSE 

1 - FORCE 

7 - UNITE 
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Vue sous un autre angle, la Merkaba possède 8 sommets et vient s’inscrire 
complètement dans un cube parfait. 

A l’origine, il y a la sphère (aspect féminin – la matière) dans lequel vient s’inscrire 
un cube parfait (aspect masculin – l’esprit). 

En faisant simple, et pour reprendre mes analogies des articles précédents, voici 
une autre représentation qui j’espère vous parlera autrement. 

Cette Merkaba est  évidemment en mouvement  car dans l’univers tout tourne 
autour que quelque chose. Pour un être humain, l’ensemble tournera tout d’un bloc 
soit vers la gauche soit vers la droite. 

Pour une femme, la Merkaba tourne de droite à gauch e alors que pour 
l’homme c’est de gauche à droite.  En effet c’est ainsi qu’est déterminé le sexe 
physique des individus . 

Donc par exemple quand un homme se trouve face à une femme ou s’ils se 
tiennent la main comme des amoureux quand ils marchent, leur Merkaba respective bien que tournant en sens opposé 
se donne de l’énergie réciproquement. 

C’est à l’image de 2 engrenages. Ils possèdent chacun leur axe et quand ils sont enclenchés, ils vont dans la même 
direction tout en tournant à l’inverse de l’autre. C’est la magie "énergétique" qui fait que 2 individ us de sexe 
opposé aiment bien être ensemble  ou recherchent à être ensemble. 

Le tétraèdre rouge est celui des énergies féminines  et l’autre en bleu des 
énergies masculines.  Quand les 2 tournent dans le même sens comme un seul 
bloc, cela donne une femme ou un homme. 

Dans le cas où l’un des tétraèdres tourne dans un sens et l’autre dans l’autre, nous 
aurons affaire à un transsexuel tout simplement. Le tétraèdre rouge lui donnera des 
attributs féminins au niveau de sa base soit les seins alors que pour le tétraèdre 
bleu, la base lui donnera un sexe masculin. 

C’est la raison pour laquelle les transsexuels  ne peuvent se reproduire mais 
surtout qu’ils étaient vus comme des Dieux par toutes les cultures avancées. Ils ne 
sont ni hommes, ni femmes mais la synthèse parfaite  des deux.  

Imaginez l’équilibre parfait des énergies mais aussi les pouvoirs insoupçonnés que 
cela donne. Malheureusement, les religions occidentales très castratrices par 

rapport au sexe (juste pour se reproduire et non pour le plaisir, rappelez-vous) ont tout fait pour que ces dieux en 
puissance soient totalement bannis. 

Cela a donné, et donne encore, de terribles souffrances d’identité à ces êtres déchirés par cette anormalité physique. 
Bien que "certains-certaines" se soient mutilés physiquement pour se faire accepter, il n’empêche qu’énergétiquement, 
ils-elles ne sont ni dans un camp ni dans l’autre ! 

Maintenant que l’homosexualité commence à être mieux acceptée par tous, il viendra un jour où nous saurons 
reconnaître la transsexualité comme l’état qui va a u-delà de la limitation des êtres sexués.  

La vitesse de rotation de votre Merkaba est directe ment proportionnelle à la rotation de vos chakras.  La vitesse 
de ces derniers se fait en fonction de vos blocages internes. Plus vous avez de freins en vous (des problèmes non 
résolus, des peurs récurrentes) et plus votre corps énergétique sera faible. 

La vitalité d’un corps énergétique  (autrement dit votre santé) est directement dépendante de ce que vous faites 
subir à votre corps physique  (alimentation dénaturée voire morte, émotions bloquées, tensions nerveuses, vie 
dissolue, etc.). 

Par la pensée juste, l’émotion juste et l’action juste, vous vous permettez d’être en accord avec vous-même en éliminant 
le plus possible tous les freins, toutes les résistances inutiles par un lâcher-prise et une fluidité devant les évènements. 

Par la simple action de nettoyage sur les différent s plans, vous permettez à votre bobine de tourner d e plus en 
plus vite.  Ainsi vous augmentez non seulement votre santé mais aussi votre charisme, car vous augmentez tout 
simplement votre champ magnétique. 

Mais pour cela, il vous faudra chasser la moindre petite dissonance, le moindre petit caillou qui vous empêche d’être 
centré sur vous-même, d’être dans votre axe. Quand votre mental, votre esprit, est centré (vous êtes en paix), alors 

vous devenez un soleil qui regarde les planètes tourner autour de lui. 

Plus vous serez centré et plus votre dynamo intérieure prendra de la vitesse, et donc de la 
puissance. Cette puissance invisible aux yeux sera profondément ressentie par toutes les 
personnes que vous côtoierez sans exception. 

Et puis quand votre Merkaba tournera à une vitesse proche de celle de la lumière, alors vous 
commencerez à pouvoir visiter d’autres dimensions. Voici pourquoi la Merkaba est notre 
véhicule de lumière. C’est un vaisseau interdimensionnel !  

En attendant que vous ayez fait suffisamment de nettoyage intérieur pour découvrir cela, je vous 
suggère d’abord de ne plus surcharger votre corps des innombrables saloperies que vous 
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ingurgitez, aussi bien par la bouche que par les yeux et les oreilles. 

Les initiés connaissaient cela et c’est pourquoi la pureté a toujours été une de leurs règles fondamentales pour 
découvrir les potentiels énormes que recèlent nos différents corps cachés dans ce corps de matière. 

Vivre pleinement ses potentiels, c’est travailler les 6 premiers plans comme indiqué dans l’article précédent. 
L’harmonie n’est ni plus ni moins que d’émettre la note juste sur chaque plan de ce que nous sommes 
véritablement.  Le reste viendra tout naturellement. 

D’ici-là, n’hésitez pas à aller danser avec votre partenaire sur des musiques telles que la valse ou toute autre danse qui 
fait tourner les corps. Puis en cas de fatigue, le slow finira la soirée avant le partage de vos différences hormonales… 

Maintenant messieurs, vous savez pourquoi les femmes aiment tant danser. Le mouvement rotatif les équilibre et puis, 
ensuite, vous pourrez aller de votre mouvement linéaire. La vie est si simple quand on connaît ses principes 
fondamentaux ! 

Les 7 plans d’harmonisation (4) : L’horlogerie cosm ique 

Dans bien des philosophies, même celles de tous les jours, nous entendons toujours parler du 
chiffre 7  ainsi que des cycles qui lui sont attribués. On comprend qu’il y ait 12 mois comme les 
signes du zodiaque, mais par exemple, d’où viennent les 7 jours de la semaine ? 

Les noms donnés issus du nom des planètes du système solaire (Lune, Mars, Mercure, Jupiter, 
Vénus, Saturne et le Soleil) ne donnent pas vraiment d’explication, sauf si l’on prend en compte la 
vision des chakras et de leur polarité. Mais, allons encore plus loin dans l’étude de 

l’horlogerie cosmique . 

Pour l’homme, le cycle de base indéniable est celui de l’année car il correspond à quelque chose de vraiment vérifiable : 
1 tour autour du soleil. Il y aura donc, pour chaque être humain, un départ qui est donné le jour de sa naissance. Puis 
après, on comptera le nombre des années. 

Dans un souci d’égalité et afin que la mécanique humaine suive une courbe de croissance linéaire et inévitable quel que 
soit l’endroit de naissance, le cycle d’évolution du corps humain a été conçu su r le cycle annuel . 

Ainsi, à chaque fois que vous souhaitez un anniversaire, vou s ne faites que souhaiter l’ouverture d’une nouvell e 
porte d’épanouissement.  Bien sûr, on est loin des cadeaux, des bonbons et du gâteau qui font du bien quand on est 
gosse ou que l’on désire le rester. 

Imaginez maintenant que chaque chakra soit une roue ayant 7 dents. Puis comme dans une montre, il faudra que la 
première roue fasse un tour complet pour que la seconde roue avance d’une dent et ainsi de suite. 

Comme il y a 7 chakras et donc 7 roues, il faudra 7 x 7 ans pour revenir au point de départ soit (pour les mauvais en 
table de multiplication) 49 ans. Et qu’est-ce que cela change dans votre vie, me direz-vous ? Eh bien, plein de choses 
vous répondrai-je… 

Car autant je vous ai donné un mot pour décrire chaque chakra, il va falloir aller un tout petit plus loin cette fois-ci. Ainsi 
vous pourrez comprendre comment chaque année votre point de vue change de vision sur le monde. Cela vous 
donnera bien des explications sur le parcours de vo tre vie et le pourquoi de certaines expériences.  

Commençons donc par un beau tableau récapitulatif sur les chakras : 

  Principe Objectif 

Chakra 1  Conscience physique  
« Force »  

Energie vitale initiale, relation avec la Terre et le monde matériel, stabilité, 
persévérance.  
En résumé c’est l’aspect matérialiste (la matière -l’argent). 

Chakra 2  Reproduction 
créatrice  
« Pureté »  

Sentiments initiaux, suivre le courant de la vie, sensualité, érotisme, créativité, 
étonnement et enthousiasme. En résumé c’est la famille, le couple, la tribu, la 
reproduction (la famille – le sexe). 

Chakra 3  Réalisation de l’Etre  
« Justice »  

Personnalité, assimilation sentiments et expériences, élaboration de l’Etre, influence 
et pouvoir, force et plénitude, sagesse grandissant avec l’expérience. En résumé 
c’est la personnalité, l’ego (l’ego – le pouvoir) 

Chakra 4  Abandon à l’Etre  
« Beauté »  

Développement des qualités de cœur, amour, compassion, partage, participation par 
le cœur, altruisme, don de soi, guérison. En résumé, c’est l’ouverture aux autres 
(l’altruisme – la mode) 

Chakra 5  Résonance de l’Etre  
« Sagesse »  

Communication, expression créatrice de soi, ouverture, indépendance, inspiration, 
En résumé, c’est la propagande (la religion – la politique) 
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Chakra 6  Connaissance de 
l’Etre  
« Grâce »  

Connaissance, intuition développement intérieur des sens, force mentale, projection 
de la volonté, réalisation. En résumé c’est l’étude du caché (le paranormal – 
l’occulte) 

Chakra 7  L’Etre pur  
« Amour »  

Accomplissement de soi, connaissance suprême grâce à la vision intérieure, union 
avec le tout, conscience universelle. En résumé, c’est la conscience de l’Unité 
(Fusion – Spiritualité) 

 

Donc compte tenu de ce qui a été dit précédemment, on va voir que l’enfant au jour de sa naissance aura un 
compteur à zéro . Il commencera donc son expérimentation humaine par le 1er chakra qui commencera à tourner et 
qui, au bout d’un an, aura fait un tour complet, l’amenant sur sa 1ère dent ce qui mettra en mouvement le second 
chakra. 

Puis un an plus tard, le 1er chakra passera sur la seconde dent (2 ans), le second chakra sur sa première dent, lançant 
ainsi le mouvement sur le 3ème chakra. Ainsi d’année en année, tous les chakras vont se mettre en mouvement (un par 
an) pour arriver à l’âge de 7 ans. Vous savez cet âge où l’on aimerait retourner …! 

Il y a donc, au fil des ans qui passent, une incrémentation qui fait que pendant les 7 premières années, nous allons voir 
le monde avec le filtre du 1er chakra avec un ajout supplémentaire tous les ans. 

Donc avant les 1 an, on voit l’aspect matière-matière, puis de 1 à 2 ans on voit l’aspect matière-famille, puis matière-
ego, puis matière-ouverture à autrui, puis matière-j’exprime, puis matière-introspection et enfin matière-je suis. 

Puis l’année suivante (de 7 à 8 ans) on passera dans le second chakra en principal ce qui donne le famille-matière, 
famille-famille, famille-ego, etc… C’est ainsi que chaque année, non seulement nous devenons plus vieux d’un an mais 
nous changeons surtout de point de perspective. 

Quelle que soit votre origine, votre condition, vot re sexe, cette mécanique céleste vous fait suivre u n chemin 
d’évolution totalement identique à tous . Les conséquences sont très simples et prenons un exemple à l’appui. 

Si à l’âge de 5 ans vous avez eu une incompréhension, un problème, vous retrouverez l’énergie correspondante 
bloquée 7 ans plus tard mais avec la vision de l’étage du dessus. Cela vous laisse une chance de pouvoir la débloquer, 
sinon vous repartez pour 7 ans. 

On peut ainsi dire que, pendant les 49 premières années, vous allez inscrir e en vous toute une histoire en 7 
chapitres de 7 pages chacun.  Puis après, vous allez retourner tout au début et recommencer la lecture. Vous 
gommerez certains passages (si vous ne l’avez pas fait avant pendant le cycle des 7 ans) et vous y rajouterez de 
nouvelles lignes mais pas de nouveaux chapitres ! 

Pour mieux visualiser chaque grande fonction des roues (chakra en sanskrit), je vous ai mis entre parenthèses en un 
mot ou deux, les grandes caractéristiques de ceux-ci. Vous ne serez pas surpris de voir que notre monde baigne surtout 
dans les 3 premiers (l’argent- le sexe – le pouvoir) parce que c’est du lourd. 

Puis dans le plus volatil, on attaque par la mode / l’altruisme, le religieux / politique, l’occulte et que le dernier reste 
relativement en berne. Il faut dire que tout cela semble normal puisque les chakras du haut ont tourné moins de fois 
mais que c’est surtout ceux du bas qui sont chargés comme des mules. 

Si aujourd’hui, on regardait un être humain vu de l oin, on verrait comme une toupie qui tourne.  Ça tourne sur 
l’argent (et il n’y en a pas beaucoup donc petit diamètre), vient ensuite un diamètre plus grand avec le sexe, puis un 
diamètre maximal avec l’ego pour ensuite diminuer progressivement jusqu’à plus rien du tout ou presque vers le haut de 
la toupie. 

Si vous voulez donc savoir où vous en êtes sur votre chemin de vision, voici un petit tableau pour ne pas se prendre la 
tête. La ligne du haut correspond au chakra principal alors que la colonne de gauche correspond au chakra secondaire. 
Au centre c’est votre âge civil et puis en bas c’est la période que je décrirai dans un autre article. 
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Par exemple si vous avez 25 ans, vous avez en chakra principal le 4 avec en chakra secondaire le 5. Cela veut dire que 
vous êtes en train d’expérimenter l’ouverture aux autres et tout particulièrement dans le religieux ou le politique. 

Je me suis arrêté à 97 ans mais les centenaires sauront compléter le tableau, mais sincèrement je ne crois pas qu’ils 
soient en train de lire cet article sur internet ! 

Sinon, il manque encore quelque chose d’important pour ajouter une compréhension encore plus grande à ce genre de 
lecture mais cela fera partie d’un prochain article où je vais décrire le processus d’intégration de nos différents corps. 

En effet maintenant que vous savez qu’il y a 7 plans d’harmonisation, 7 chakras, je vous décrirai les 7 corps que nous 
possédons et comment ils se synchronisent avec le mouvement d’intégration que je viens de vous décrire dans cet 
article. 

La mécanique céleste est simple  mais il faut quand même quelques articles pour la faire comprendre, tout en se 
disant que l’on n’a aucune idée du background du lecteur. C’est comme donner des cours dans la cour de l’école : 
toutes les classes sont mélangées et tout le monde va et vient comme il veut. Dur, dur de vouloir être pédagogue sans 
aucun feedback ! 

Les 7 plans d’harmonisation (5) : Les différents co rps (1) 

Pourriez-vous imaginer qu’un bébé de quelques mois puisse vous exprimer ses émotions et ses 
idées concernant la dernière émission de télé après avoir mûrement réfléchi comment il allait 
vous le dire ? Naturellement vous allez répondre non (sinon cela se saurait !). 

En effet, il faut du temps à un être humain pour se construir e et expérimenter  afin qu’un jour, 
peut-être, il devienne un adulte, et non pas simplement un majeur parce qu’il aura fêté ses 18 ans. Ce processus 
d’intégration suit un mouvement tout simplement calé sur une horloge cosmique. 

Nous avons abordé, lors du dernier article, la notion d’une horloge planétaire basée sur l’année. Elle est la dentition 
minimale des rouages de nos chakras qui, rappelons-nous, sont des centres énergétiques établissant des plans 
d’existences. 

Si l’on prend l’exemple d’une montre terrienne, on pourrait dire que l’aiguille des secondes correspondrait au jour, celle 
des minutes au mois et celle des heures à l’année. Le cadran des mois indiquerait des septennats et le cadran des 
années celui de 3 septennats, chaque corps nécessitant 3 phases pour se réaliser, comme nous allons le voir. 

Dans cette logique, je voudrais vous faire comprendre qu’il existe d’autres rouages toujours plus grands mai s qui 
dépendent essentiellement de l’avancement des secon des . En effet, chaque seconde qui passe nous éloigne d’un 
point pour nous rapprocher d’un autre. 

Comme tout tourne dans l’univers, il n’y a ni début  ni fin mais seulement des séquences de vie différe ntes à 
chaque instant  et pour tous. Alors autant chaque année qui passe nous fait changer la position de notre vision, autant il 
existe des phases d’intégration de nos différents corps. 

Il est largement compréhensible qu’un nouveau-né ne puisse être "fini" dès sa naissance car son corps physique est en 
construction. Cet embryon physique de 50cm et de 3 à 4 kg ne peut encaisser ce que l’on demanderait à un corps 
d’1,80m et de 75 kg. 

Je vais donc vous parler des 6 autres corps qui vont venir s’intégrer dans le pr emier . En effet sans votre corps 
physique, le reste est inutile.  C’est à l’image de l’essence. Vous ne pouvez faire le plein que si la voiture existe déjà ! 

Un corps physique seul c’est l’équivalent d’un cadavre biologique sans vie parce que le second corps qui lui donne la 
vie est le corps énergétique. Donc, quand un bébé naît (et qu’il est vivant), cela veut dire que le corps énergétique est 
bien présent dans le corps physique. Si ce n’est pas le cas, nous parlerons d’un mort-né. 

 

 Plan Principal = 1 octave = 1 chakra  

 1 2 3 4 5 6 7 
Sous Plan 
= 1 note 

La matière 
L’argent 

La famille 
Le sexe 

L’égo 
Le pouvoir 

L’altruisme 
La mode 

La religion 
La politique 

L’occulte 
Le paranormal 

La spiritualité 
La  fusion 

1 = Do 0 – 49 7 – 56 14 – 63 21 – 70 28 – 77 35 – 84 42 – 91 
2 = Ré 1 – 50 8 – 57 15 – 64 22 – 71 29 – 78 36 – 85 43 – 92 
3 = Mi 2 – 51 9 – 58 16 – 65 23 – 72 30 – 79 37 – 86 44 – 93 
4 = Fa 3 – 52 10 – 59 17 – 66 24 – 73 31 – 80 38 – 87 45 – 94 
5 = Sol 4 – 53 11 – 60 18 – 67 25 – 74 32 – 81 39 – 88 46 – 95 
6 = La 5 – 54 12 – 61 19 – 68 26 – 75 33 – 82 40 – 89 47 – 96 
7 = Si 6 - 55 13 - 62 20 - 69 27 - 76 34 - 83 41 - 90 48 - 97 

Période � A B C D E F G 
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A l’autre extrémité, quelqu’un cesse d’être vivant quand son corps énergétique se détache de son corps physique. A ce 
moment-là, nous disons que la personne est morte et faisons en sorte de faire quelque chose avec la matière qui nous 
reste sur les bras. 

Mais biologiquement, notre corps continue de dérouler le processus de décomposition afin de redevenir poussière. 
Sinon comment feraient les inspecteurs pour retrouver l’heure du crime ? 

J’insiste sur ce fait, car les 6 autres corps viennent s’intégrer dans ce premier. Donc notre corps physique  correspond 
au corps n°1  puisque, sans lui, rien ne peut se faire. C’est le réceptacle lui-même ! En d’autres mots, c’est la carcasse, 
le châssis et c’est pourquoi il correspond au squelette et aux muscles-tendons. Son règne d’appartenance est celui du 
monde minéral. 

Le 2ème corps  est celui que j’appelle le corps énergétique . Il correspond au système digestif et appartient au règne 
végétal. [Corps éthérique] 

PS : Je mets entre crochets les noms couramment donnés par d’autres enseignements nettement plus anciens. Ces 
noms malheureusement sont maintenant trop surchargés par des siècles de croyances où la volonté des religieux a été 
de promouvoir la confusion afin de pouvoir exercer leur pouvoir sur autrui (diviser pour régner). 

Le 3ème corps  est le corps émotionnel  [corps astral]. Il correspond aux mouvements d’énergies émotionnelles dans 
notre corps physique. Son équivalent physique est le système sanguin (cœur, veine, foie, reins) et appartient au règne 
animal. 

Le 4ème corps  est le corps mental . Il correspond au système nerveux et au cerveau. Il appartient au règne des 
humains, et donc de l’ego. C’est, entre autres, pourquoi l’homme se sent si supérieur au reste de la création ! 

Le 5ème corps  est le corps spirituel  [corps causal]. Il correspond aux glandes réparties au niveau de chaque chakra. 
C’est lui qui régule la chimie du corps. Il appartient au règne du petit Soi. 

Le 6ème corps  est le corps de l’âme  proprement dit [corps bouddhique]. Il anime le mouvement cardiaque et 
appartient au règne des anges. C’est le centre de la joie et de l’amour universel. 

Le 7ème corps  est celui du corps de lumière  [corps atmique]. Il correspond au système respiratoire et au grand SOI. Il 
appartient au règne des esprits. C’est le centre de la paix et du respect de la différence. 

Au vu de cela, vous pouvez constater que le moindre arrêt respiratoire vous tue ainsi que le moindre arrêt cardiaque. 
Après, il faut aller dans la destruction physique pour arriver au même résultat et là c’est moins "propre" ! 

Bon maintenant que vous savez que nous avons 7 corps, voyons à quelle vitesse la mécanique va se mettre en place. 
D’un côté, vous avez l’aspect mécanique / matériel (automatique et inconscient) tandis que de l’autre,  vous avez 
l’aspect expérimentation volontaire ou non mais con sciente.  

C’est un peu comme des informaticiens qui d’un côté mettent le matériel en place au fur et à mesure que le réseau 
grandit et qui doivent, en même temps, upgrader les programmes. Vous pouvez vous douter que l’un va influencer 
l’autre et réciproquement. 

Il va donc y avoir pour chaque corps 3 phases de mi se en place . La 1ère phase est celle de l’acquisition (je 
découvre), la seconde phase est celle de l’action (j’intègre) et la 3ème phase est celle du contrôle (je maîtrise). 

En gros cela donne : On m’installe un logiciel, j’en prends connaissance, puis je l’utilise, et enfin je découvre tout ce qui 
ne va pas afin de connaître les tenants et les aboutissants de ses capacités. Simple, n’est-ce pas ? 

Pour éviter que certains aillent trop vite et que d’autres soient à la traîne, chaque phase devra être parcourue selon 
les points de vue de chaque chakra.  Cela nous prendra donc 7 ans pour chaque phase et comme il y en a 3, cela 
donne 21 ans. Wooaaa, c’est long ! 

En effet, vu notre espérance de vie plutôt courte, il nous faudrait vivre 6 x 21 ans soit 126 ans pour être enfin prêt à faire 
quelque chose. Ah oui, je n’ai pris que 6 corps, alors qu’il y en a 7 me direz-vous ! 

Je vous répondrai que, pour qu’un corps soit vivant, il est préférable que les deux premiers se soient mis d’accord sinon 
je ne crois pas qu’il resterait quelque chose du corps physique après 21 ans de décomposition… 

Alors pour résoudre l’équation, les créateurs se sont dit qu’à chaque tour complet de la roue d’un chakra, on charge la 
mule d’un nouveau corps. Là encore, vous allez me dire que notre corps est complet dès le début et que l’on ne va pas 
attendre quelques dizaines d’années avant de commencer à respirer, à penser ou à être en joie ! 

A cela, je vous réponds que oui. Tout le matériel est là, préinstallé et sous tensio n. Le seul truc, c’est que vous n’y 
avez pas accès d’une manière consciente. Prenons un exemple que je connais, moi… 

Tombé amoureux de ma voisine de l’étage du dessous de la barre d’immeuble dès l’âge de 4 ans, ce n’est seulement 
que lorsque j’ai eu des boutons plein le visage que j’ai réalisé les effets conscients que cela me faisait sous la ceinture. 

Avant, je n’étais qu’un innocent (un saint, quoi !) qui la bécotait avec passion. Le seul truc c’est que je ne savais pas 
pourquoi mais cela me rendait tout joyeux ! Allez savoir pourquoi à cet âge-là ? Maintenant je sais, car ma petite voix 
me l’a dit… et croyez-moi c’est très loin de ce que l’on pourrait croire ! 

Enfin bref, voici le petit tableau qui résume quand les programmes s’allument sur notre écran intérieur. 
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La description des septennats (chaque lettre rouge dans chaque colonne) se révèle beaucoup trop longue pour cet 
article. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain avec des vraies explications de texte (pour les nuls bien sûr !). 

En résumé, ici vous avez pris conscience des différents corps de l’être humain ainsi que des caractéristiques physiques 
de ceux-ci. Ces corps ne sont pas la matière qui nous compose mais la matière sur laquelle ils agissent. 

Les 7 plans d’harmonisation (6) : Les différents co rps (2) 

Pour faire court, lors des deux précédents articles, nous avons découvert l’horloge biologique qui 
gouverne notre apprentissage dans notre corps physique ainsi que les phases d’intégrations 
temporelles des 6 autres corps qui nous habitent. 

Dans cet article, nous allons voir plus en détail comment l’intégration se fait et surtout quels 
sont ces septennats, tous différents des autres, et qui affectent lourdement notre vie aussi bien 
matérielle, professionnelle, amoureuse que philosophique. 

Pour des raisons d’évidente facilité, regardez le tableau récapitulatif ci-dessus.Vous pouvez donc constater que l’on ne 
nous laisse pas vraiment le temps de chômer ! 

Dans la colonne A,  entre 0 et la veille de notre 7ème anniversaire, nous sommes en automatique avec pour seul 
objectif d’être en phase d’acquisition découverte de notre corps physique et énergétique. 

Recoupé avec l’article précédent, cela semble logique puisque nous expérimentons pour la 1ère fois les 7 visions de 
nos chakras. Entre 0 et 1 an, je cours à 4 pattes, je mets tout à la bouche et dès que je veux quelque chose, je braille. Il 
y a un malaise, je braille. Je veux m’attirer les câlins, je souris. Simple ! 

De 1 à 2 ans, je passe au chakra n°2 en secondaire mais toujours avec le 1 en primaire. Donc j’explore la famille afin 
d’en tirer un bienfait matériel. Avant je demandais sans m’inquiéter si je dérangeais ! Maintenant je prends conscience 
que je ne suis pas le seul au monde. 

De 2 à 3 ans, j’explore en secondaire le 3ème chakra, celui du pouvoir, de l’ego. Alors là, je m’affirme et j’impose ma 
vision du monde. Je suis intolérable et toute expérience désagréable me marquera probablement pour toute ma vie. Les 
dés se jettent et sont jetés ! 

De 3 à 4 ans, je découvre l’altruisme à la maternelle tout en essayant de continuer à m’imposer mais là c’est plus dur 
car les autres deviennent moins conciliants. Alors je m’impose comme je peux. En effet, pourquoi les enfants sont-ils si 
impitoyables entre eux à l’école maternelle ? Vous avez la réponse sous les yeux. 

Ils n’ont pas encore intégré l’émotion consciemment et donc pas de remords ou de culpabilité à l’horizon. Fastoche, 
n’est-ce pas ! En bref, ce sont des animaux tout en réaction dans l’instant et pas vraiment dans l’anticipation. Le coca-
cola c’est maintenant, pas plus tard ! Tout, tout de suite sinon je pleure comme une madeleine, je fais ma crise de 
comédie ou je sors les griffes ! 

Dans la colonne B – (7 à 14 ans) , non seulement le gamin va commencer à faire du sport (phase action) mais en 
changeant de chakra principal (le 2 = la famille), il va commencer à découvrir les émotions. La timidité va commencer à 
faire des ravages et l’animal qu’il était va commencer à douter de ses capacités. C’est la crise de la confiance en soi ! 

 

Age - Octave � 0 à… 7 à… 14 à… 21 à… 28 à… 35 à… 42 à… 49 à… 

Corps Atmique      D I M 

Corps Bouddhique     D I M  

Corps Spirituel    D I M   

Corps Mental   D I M    

Corps Emotionnel  D I M     

Energétique & Physique D I M      
Colonne des Périodes � A B C D E F G A ou H  
 

Découvrir Phase d’acquisition Savoir Apprendre 
Intégrer Phase d’action Connaissance Comprendre 
Maîtriser Phase de contrôle Expertise Améliorer 
Enseigner Phase de partage Pédagogie Transmettre 
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Quelques religions bien intentionnées vont essayer de profiter de cette période pour vous bourrer le crâne de bonnes 
intentions et de belles fables. De 8 à 12 ans, c’était la période du catéchisme de mon temps. Cela correspond aux 
chakras famille-famille, famille-ego, famille-altruisme et famille-religion. 

On clôturait tout cela par une belle communion et puis dans les autres religions, on fait une cérémonie dans le même 
style en vous disant que maintenant vous avez quitté le monde des enfants pour rentrer dans celui des hommes. 

Particule "jeune-homme" pour l’un et "jeune-fille" suivie d’un assez rapide "mademoiselle" pour l’autre, en dit long sur le 
formatage et l’expérience des anciens pour connaître les bonnes dates ! 

Arrivé dans la colonne C – (14 à 21 ans) , le corps physique attaque la dernière ligne droite dans la maîtrise du corps et 
la mise en place de toutes les fonctions matérielles afin d’être physiquement fini à 21 ans. Dites-moi pourquoi cela était 
l’âge de la majorité avant ? Hasard, répondront certains, mais dans toutes les populations du monde, là c’est un peu 
gros ! 

Sur le plan émotionnel, cela va passer à l’action et l’on découvre les ravages émotionnels courants chez ce jeune 
homme qui se demande qu’est-ce qui se passe quand il tombe amoureux. Rassurez-vous mesdames, c’est idem pour 
vous, sauf que les mecs de votre âge semblent avoir un train de retard alors vous visez dans des tranches d’âges 
supérieures. 

Puis comble de l’ironie, le plan mental lui aussi fait son introduction dans le jeu. Les questions vont fuser mais surtout se 
poser. La réflexion commence à s’installer et c’est embêtant d’avoir à réfléchir et à prendre des décisions. Avant on y 
allait à l’instinct et ça suffisait amplement ! 

Pour comble de malchance, c’est aussi la plage où l’on se retrouve à l’étage du 3ème chakra (le pouvoir – l’ego). On 
comprend maintenant que "l’âge con" s’établit entre 14 et 17 ans. C’est une véritable panique, une véritable mutation où 
l’individu doit s’extraire du collectif pour affirmer sa personnalité. Pour être gentil dans le langage, on appelle cela la 
puberté. 

Point besoin d’être un "rocket scientist" pour comprendre que rien n’est vraiment "under control". C’est le bordel mental 
associé à des tornades émotionnelles pendant que notre corps joue la panique à fond par des mutations de voix sans 
compter les multiples boutons qui poussent comme des champignons. Même la bérézina, à côté, c’était de la 
promenade de santé ! 

Mais arrivé 18 ans, (chakra 3-5, pouvoir-spirituel et l’année suivante pouvoir-occulte), on vous envoyait à l’armée afin de 
devenir un homme. Au cycle précédent vous étiez chez les curés, mais cette fois-ci vous étiez chez les bidasses. Même 
technique, même méthode car même structure : celle d’une secte. 

La première veut sauver votre âme, car vous avez pris dès votre naissance un ticket pour l’enfer, alors que la seconde 
veut sauver votre peau en vous disant que, grâce à elle, vous n’aurez pas besoin d’être mort pour connaître l’enfer ! 

Viens alors la colonne D – (21 -28 ans) , qui débarrassée de la croissance du corps physique (juste à maintenir la 
forme) se voit taquinée par le corps spirituel. C’est la période pendant laquelle on va essayer de redéfinir les règles 
éthiques que l’on voudra suivre dans sa vie. 

C’est pourquoi l’armée n’aime pas les sursitaires car ils posent trop de questions et ils défient beaucoup trop l’autorité. 
Mais maintenant que le service militaire n’existe plus, on comprend pourquoi les nouvelles générations ne ressemblent 
pas aux anciennes…. Maintenant, il y a du tout et n’importe quoi alors qu’avant on était bien formaté, la coupe en 
brosse SVP ! 

Bref, maintenant que nous sommes adultes, il faut bien se donner une ligne de conduite car avant, c’était plutôt dans la 
rébellion que nous faisions et le matraquage autoritaire du kaki était là pour mettre tout le monde d’accord. Nous 
sommes tous de la viande à boucherie, pour la sauvegarde de la nation, point barre ! 

Notre chakra primaire étant passé en 4 (l’altruisme), il nous semble normal de rechercher dame pour fonder famille et 
petits pieds. Une fois l’autre moitié trouvée, on est prêt pour aborder la colonne suivante. 

La colonne E – (28 – 35 ans) , se voit débarrassée de la maîtrise émotionnelle pour se voir ajouter celle de l’âme. 
Soudainement, vous vous sentez investi dans le développement personnel, l’ambition d’être meilleur par rapport à vous-
même mais aussi professionnellement. 

Votre carrière vous tient à cœur et vous avez du peps pour rouler à fond. Parallèlement, vous passez dans 
l’expérimentation du 5ème chakra en primaire (la religion). C’est dire que vous avez du cœur à l’ouvrage et que vous y 
croyez ! 

Votre corps mental est en phase de maîtrise, votre corps spirituel est en action et votre corps de l’âme veut connaître la 
joie. C’est vrai que je comprends que les recruteurs veulent vous recruter à cet âge ! 

Puis vient la colonne F – (35 – 42 ans) , et là vous enfoncez le clou car votre corps spirituel est en phase de maîtrise, 
votre corps bouddhique en phase d’action et votre corps de lumière vient vous dire bonjour. 

Appuyé par l’expérimentation du 6ème chakra en primaire (celui de l’occulte), vous commencez sérieusement à vous 
prendre pour quelqu’un à qui tout réussit ! Vous êtes au maximum de vos possibilités et vous le savez. 

L’équilibre entre le corps, l’énergie, le cœur et le mental est à son apogée. Vous le ressentez en vous jusqu’au moment 
où vous allez aller taquiner les derniers chakras secondaires (5 – 6 – 7): l’occulte-religion, l’occulte-occulte et l’occulte-
spirituel. 
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Cette période est connue comme la crise de la quarantaine. Il y a une transition que chacun passe avec plus ou moins 
de bonheur car, à ce moment-là, on découvre, surtout dans l’occulte-occulte, que l’on n’est plus tout à fait en phase 
avec ce que l’on a fait. 

Il y a des remises en question. En effet notre corps bouddhique en phase d’action fait planer des doutes sur notre 
capacité à lui faire vivre le destin qu’il veut vivre. Puis une fois la crise identitaire passée au niveau de l’âme, on arrive 
dans la prochaine colonne. 

La colonne G – (42 – 49 ans)  est presque une phase de repos relatif car nous regardons tout ce qu’il y a autour de 
nous avec une vision plus spirituelle, plus unitaire puisque maintenant nous sommes en chakra 7, celui de l’unité, de la 
fusion. 

Le corps bouddhique (celui de l’âme) est en phase de maîtrise tandis que le corps de lumière est en phase d’action. Ce 
dernier vient à résonner fortement avec notre chakra 7 qui nous accompagnera pendant ces 7 ans. 

La colonne H – (49 – 55 ans)  nous verra reprendre tout à zéro (pour nos chakras) tandis que nous surferons sur la 
vague de la maîtrise fusionnelle. D’un côté, nous redevenons un nouveau-né mais cette fois-ci avec le plein potentiel de 
tout comprendre grâce, bien sûr, à l’expérience acquise mais aussi avec cette puissance du "je suis’. 

C’est une période très critique (bienvenu parmi les quinquas !) car vous vous devez de démontrer que, bien que votre 
corps ne soit plus très jeune, vous avez en contrepartie une expérience considérable. 

On vous oppose à l’énergie du jeunisme et il vous faut vous battre bec et ongle, comme un nouveau-né, pour prouver 
que vous pouvez encore apprendre et avoir la force de l’enthousiasme de la jeunesse sans pour cela vous faire avoir… 

Naturellement les employeurs le savent et c’est pourquoi les textes de loi concernant l’emploi des seniors n’arrivent pas 
à casser la mentalité qu’on est vieux à 50 ans. Oui c’est vrai on est vieux mais riche d’une vie. Je dirais d’un tour de 
manège et surtout prêt pour un second tour. 

Pourquoi d’après vous, tout le monde recherche à partir en pré-retraite à 55 – 56 ans ou le plus tôt possible ? Ils veulent 
tout simplement tourner la page d’une vie afin d’en vivre une autre différemment. Alors, toujours pas convaincu que 
chacun d’entre nous est scotché à une horloge cosmique ? 

En poussant vers la prochaine colonne I – (55 – 63 ans) , vous avez normalement intégré tous vos corps définitivement 
et vous vous la jouez grand-père en attendant la retraite si vous n’avez pas pu partir avant. Vous expérimentez le 
second chakra (la famille) à fond car c’est tout ce qu’il vous reste à faire. 

Suit la colonne J – (63 – 70 ans)  où vous vous dites qu’il faut penser à vous et surtout montrer que vous avez eu une 
belle carrière. Vous explorez à fond le chakra de l’ego et du pouvoir. 

Si vous arrivez à la colonne K – (70 – 77 ans) , vous expérimenterez alors le chakra n°4, celui de l’altruisme et vous 
vous dites qu’il faut en profiter un max en allant voyager partout. Ne dit-on pas de 7 à 77 ans ? Et si "ma Douce" se fait 
gentille, je l’emmènerai enfin à Venise… 

Je vous laisse continuer pour les colonnes suivantes…Pourtant comme vous pouvez le voir, cela n’a rien à voir avec les 
autres planètes qui tournent autour du soleil. Elles ont une autre fonction, mais cela je l’expliquerai dans d’autres articles 
à venir. 

Soyez patients d’ici-là et relisez bien ces derniers articles afin de bien comprendre le fonctionnement de base car les 
autres planètes ne sont là que pour apporter des variations qui sont totalement décrites dans la science du Design 
Humain. 

En effet, le jour de votre naissance vous avez baigné dans une soupe énergétique unique qui fait qu’il y a en vous une 
circuiterie totalement unique disant comment vous allez vivre les choses. Il n’y a aucune divination là-dedans mais 
seulement de la mise à disposition d’informations qui vous permettront de vivre pleinement et totalement ce que vous 
êtes véritablement. 

Rien d’occulte, juste de la connaissance mise aujourd’hui à disposition des humains qui ne veulent plus conduire en 
plein brouillard jusqu’à leur mort. Le mode d’emploi est disponible. Il suffit de le demander en allant cliquer sur le lien 
suivant(sdha.fr). 

Les 7 plans d’harmonisation (7) : La fusion des éne rgies 

Vous me direz qu’il est toujours facile de parler des 7 plans d’harmonisation où l’on évoque la 
dualité, la polarité, le monde duel et de prendre comme exemple l’homme et la femme.  

Or, quel est le plus gros problème entre ces deux polar ités incarnées  sinon d’arriver à être 
en phase, en cohérence afin d’arriver à cette fusion si souvent illusoire mais fortement recherchée par les deux 
partenaires. 

Je tiens donc déjà à faire une précision de taille. Le sexe de l’individu n’a rien à voir avec la fusio n que peuvent 
avoir ces 2 personnes. Car elle ne concerne que le cas de la reproduction biologique d’un corps humain. 
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Deux personnes de même sexe arriveront plus souvent à fusionner que des hétéros, pour la simple et bonne raison 
qu’elles n’auront aucune accointance avec la reproduction. De plus la fusion n’appelle pas forcément à des relations 
sexuelles . 

Des personnes d’âges très variés et de cultures différentes peuvent connaître l’état fusionnel juste en se prenant la 
main. Ceci s’explique simplement grâce à la bonne compréhension de la théorie de la réincarnation. 

Il y a plus d’un siècle, cette théorie était totalement rejetée par les Occidentaux totalement martyrisés par des siècles / 
millénaires d’obscurantisme religieux. C’est pourquoi je parle de théorie car, pour beaucoup, cela le reste encore. 

Par contre après bien des expériences, des constatations et des réflexions, il s’avère que ce n’est plus vraiment une 
théorie. C’est à l’image de la photosynthèse. Nos ancêtres pouvaient dire que ce n’était que des sornettes mais 
maintenant plus personne ne se risquerait à dire que cela relève des voies impénétrables du Seigneur. 

Il en est de même pour la réincarnation . Elle explique un mécanisme simple , mais qui malheureusement se voit 
regardé comme une religion par certains. C’est vrai que certaines cultures, et notamment celle Hindoue, sont 
particulièrement alourdies par une notion de karma dont on se passerait bien. 

Mais en allant étudier d’autres cultures “indigènes”, on se rend compte que partout dans le monde on en parle sauf 
chez les occidentaux.  C’est quand même bizarre ne trouvez-vous pas ? 

Bien, en revenant à nos moutons et en excluant le côté karmique, la connaissance des 7 plans d’harmonisation permet 
à chaque individu de s’épanouir, mais aussi d’accélérer le mouvement quand il fait le travail avec un autre partenaire. 

Une machine biologique entraînant une autre machine biologique permet de casser du caillou beaucoup plus facilement 
que quand vous êtes tout seul. Croire qu’en étant là-haut sur la montagne, tout se ul, vous y arriverez plus vite est 
une illusion  où nombre de moines et de nonnes se sont cassés non seulement les dents, mais y ont laissé leur vie 
pour rien. 

Par contre, une nonne avec un moine, cela a plus de chance de plaire aux dieux ! L’énergie masculine et l’énergie 
féminine se doivent d’échanger afin de recréer l’un ité originelle.  L’acte sexuel n’est pas forcément de mise, mais 
cela aide bien à l’affaire quand même ! 

En effet, quelle est l’énergie la plus puissante sur le plan terrestre ?  C’est l’énergie sexuelle car sans elle, personne 
ne serait là ! Toute forme de vie, quelle qu’elle soit, a besoin de se reproduire sous peine de mourir, mais surtout de 
vivre pour rien ! 

Je sais qu’à notre époque nous faisons des tas de choses qui ne servent à rien, mais nous sommes les seuls à le faire. 
Aucun animal ou autre forme de vie ne s’embête à élaborer quelque chose qui ne sert à rien. 

D’ailleurs, tout biologiste qui se respecte démontre bien que le corps a horreur de ce qui ne sert à rien . Alors, un 
neurone qui se les glande et hop à la poubelle ! Idem pour une fibre musculaire, mais impossible pour les mauvaises 
graisses. 

Notre bouffe est si trafiquée que même le bon Dieu n’a pas pu prévoir les cochonneries que nous allions fabriquer. Il est 
clair que nous sommes loin du cahier des charges initial. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder ce qui nous arrive 
maintenant, depuis que la science a décidé qu’elle pouvait tout faire ! 

Malgré nos corps malades (je ne connais pas quelqu’un qui n’ait pas quelque chose…), il est possible de connaître le 
grand Amour car heureusement l’état d’unité (que l’on rattache à la fusion) ne dépend pas uniquement du corps 
physique.  

Ouf, enfin une bonne nouvelle ! Néanmoins , comme le corps physique / biologique est notre principal support 
d’incarnation,il est préférable qu’il y ait le moins possible de dysfonctionnements . 

Lors des précédents articles, il me semble avoir mentionné la relation des différentes parties du corps avec les 7 plans 
d’harmonisation. En effet, notre corps est une fusée à 7 étages et il y a, à chacun des étages, une correspondance 
physique. 

N’oublions pas que nous sommes incarnés sur les 7 plans simultanément . Il y a donc forcément une corrélation 
physique entre les propriétés héritées et l’état de santé desdits organes en question. 

Naturellement, quand vous mangez un steak, vous vous attendez à recevoir de la force pour les muscles. Et lorsque 
vous mangez une fricassée de cervelle, vous vous attendez secrètement à améliorer votre intelligence… 

Si cet instinct sonne vrai, cela n’empêche que c’est une fausse bonne idée de croire qu’en mangeant les animaux on 
devient plus fort. Dans la réalité c’est totalement l’inverse, mais on en est tellement persuadé que le plaisir ressenti 
écrase la petite voix qui hurle… (Si elle a encore quelques cordes vocales !). 

Nos croyances nous mènent à la mort, et c’est pour cela que nous mourons si prématurément et avec en prime 
toutes les maladies du monde qui nous tombent dessus. D’après les dernières nouvelles, les microbes et les virus se 
portent de mieux en mieux et tous les jours il y en a de nouvelles espèces ! 

Et si certains hommes mangent d’autres hommes, ce n’est pas parce qu’ils ont faim ! C’est tout simplement pour 
prendre leur esprit, leur qualité, leur courage, etc. C’est vrai qu’instinctivement, on n’aime pas beaucoup les 
anthropophages, mais c’est non pas culturel, c’est surtout parce que nous n’aimons pas avoir une partie de notre âme 
mélangée à la leur. 
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On en a assez d’être dans une prison (notre corps), mais être coincé dans d’autres qui ne nous appartiennent pas, 
c’est vraiment intolérable ! D’ailleurs, notre corps développe une réaction assez caractéristique à ce phénomène et 
notre peau en fait véritablement les frais ! 

Je n’en dirai pas plus à ce sujet, mais je peux vous affirmer qu’en regardant simplement l’état de votre peau et de ses 
odeurs, il est largement possible de séparer les végétariens des non-végétariens. Cela se prouve tous les jours…. 

On peut donc dire que votre régime alimentaire va grandement influencer v otre capacité à fusionner,  avec vous-
même d’abord puis ensuite avec une autre personne. Je dirais même que c’est vital. 

D’après vous, pensez-vous que du super coupé avec de l’eau, de l’huile ou tout autre ingrédient lourd fera que votre 
voiture marchera mieux ? Il en est de même avec votre corps. Si le carburant initial est de piètre qualité ou tout 
bonnement trop pollué, il ne va pas falloir s’attendre à découvrir le 7ème ciel car la mise en orbite sera impossible. 

Autant le mot amour est un fourre-tout qui nous arrange bien, il y a un autre mot qui lui aussi appartient à la même 
famille. C’est le mot orgasme . Mot magique par excellence et qui fait vraiment rêver, il revêt d’une réalité allant de 
zéro à l’infini.  

Il y a autant de sortes d’orgasme qu’il y a de plan s d’harmonisation . Alors, quand on se met à rêver du 7ème “ciel”, 
c’est plutôt parce que généralement on peine à dépasser les premiers étages. Pour certains, l’orgasme s’assimile à une 
bonne bouffe bien arrosée ! 

Sans tomber dans le cynique, on peut vraiment affirmer qu’ils fusionnent avec la matière qu’ils ont ingurgitée. On 
constate donc qu’il y a une grande corrélation entre l’alimentaire et l’amour. N’invitons-nous pas l’autre partenaire à une 
bonne table, avec une bonne bouteille avant de laisser d’autres pulsions se réaliser ? 

Je vais donc, tout simplement, et à la demande de certaines lectrices, décrire plus précisément dans une autre série 
des plans d’harmonisation, ce que recouvre la notion d’amour, d’orgasme, de fusion, de sentiments et d’émotions pour 
chacun des 7 plans. 

Il est clair qu’une fois la lumière allumée à chaque étage de la fusée, il vous sera plus facile d’aller vous éclater dans cet 
état d’apesanteur, au-delà des mondes connus, dans cet espace que l’on nomme la conscience de l’Unité. 

Sortir du monde duel afin de retrouver sa caractéri stique originelle demande quelques efforts, beaucou p 
d’attention et surtout une intention sans faille . Dans mon article “l’ultime pouvoir de l’être humain”1, j’ai expliqué ce 
processus en détail. 

Si je venais à faire un résumé, je peux énoncer que notre incarnation sur Terre n’a que pour objectif d e nous faire 
redécouvrir notre état originel . C’est comme nous envoyer dans la nuit afin de mieux comprendre et cerner ce qu’est 
le jour, la lumière du jour. 

Nous sommes ici sur Terre pour “orgasmer” partout, tout le temps et avec toutes les formes de vie.  Cela 
commence par les étages du bas (nourriture, sexe, pouvoir) pour ensuite se propager dans les autres étages 
(sentiment, expression, communication et compréhension). 

Vivre, c’est prendre son pied, malheureusement notre ignorance nous fait commettre des impairs qu’il faut payer cash. 
Cela commence par le haut pour se terminer par le bas. D’abord des idées que l’on pense anodines (car cachées et 
secrètes) et qui introduiront des émotions beaucoup plus lourdes et beaucoup plus visibles. 

Ces dernières entraîneront ensuite le corps dans le dysfonctionnement, la maladie. Nous mourrons de notre propre 
ignorance . C’est pourquoi l’orgasme est tant recherché car on sait instinctivement qu’il répare, qu’il réorganise  
et qu’il redonne le tonus à tous nos étages.  

C’est comme si la lumière revenait à tous les étages pendant une fraction de seconde. Et pour cette simple fraction de 
seconde, l’être humain est prêt à tuer, à violer, à détruire, à contraindre car il sait que c’est le graal et que son corps 
n’en est que la coupe ! 

La quête du Graal n’est pas à l’extérieur de nous.  Ce n’est pas un objet qu’il faut trouver puisque nous l’avons déjà. 
Soyez donc l’Indiana Jones qui affronte ses propres peurs, qui explore ses propres cavernes et qui esquive le culte de 
ses croyances toujours vieillottes. 

Soyez dans le monde réel des mondes qui vous habitent, et quand vous aurez fait la paix avec chacun d’entre eux, à 
chaque étage de la fusée, vous atteindrez peut-être le 7ème. Vous savez, celui qui est tout en haut de la montagne, 
celui qui est le plus proche du ciel ! 

De là-haut, le paysage est magnifique, mais on se les caille un peu. C’est pourquoi, le bon Dieu, dans sa grande 
miséricorde, nous a forcé un peu la main en nous obligeant à y aller à deux. Car c’est connu, à deux, on s’amuse plus 
qu’en étant seul ! 

En effet, le chemin est long, la pente pentue… Et puis pour la conversation c’est mieux surtout qu’en altitude, l’oxygène 
étant plus rare, un délire à deux c’est plus sympa. Sans oublier, bien sûr, que l’on se refroidit moins vite, à deux, dans le 
même sac de couchage… 

Le Graal c’est la fusion,  alors fusionnons avec l’autre sur tous les plans. Dans l’habillement, la nourriture, les corps, les 
sentiments, les émotions, les délires, les sourires, les pensées, les envies, les efforts et les malices… 

                                                      
1 Ebook n°8 Développement personnel 4  
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Que c’est beau la vie quand on a trouvé le compagnon de cordée. Le seul truc, c’est que c’est rarement dès la première 
cordée que l’on trouve le partenaire idéal. Encore une autre illusion claironnée par des religieux bien seuls… ou les 
rabat-joie qui n’ont pas encore découvert le Graal ! 

Chakra du coeur et confusions courantes… 

Depuis que j’ai découvert le mot chakra, j’ai rencontré des foultitudes de personnes qui, 
malheureusement, n’ont pas pris le temps d’avoir un recul suffisant pour arriver à les situer 
correctement. 

C’est vrai que ressentir ses chakras n’est pas donné à tout le mon de, mais ce qui m’inquiète 
c’est surtout que la majorité des personnes est en pleine confusion. Dis-moi, c’est où le chakra du 
cœur ? Eh bien, pas là où vous croyez ! 

Alors, quelle réponse allez-vous me donner ? Écoutez votre cœur, votre petite voix, et il vous le dira… sauf que, dans 
ce cas-là, vous ne vous adressez pas au cœur. Dis Laurent, tu nous confusionnes ! 

Eh bien, oui, car il vous faut prendre un vrai recul…. Je vais donc y aller avec logique. Où est votre cœur physiquement 
parlant ? Derrière votre plexus solaire. Mais alors, où est donc placé le plexus solaire ? En-dessous, au-dessus ? Est-ce 
une histoire de centimètres ? 

Rien de tout ça. Je vous le dirai plus tard, mais répondez à la question suivante : Quel est le chakra de la sexualité ? 1er 
chakra ou 2ème chakra ? Certains diront c’est le 1er parce que les organes se trouvent à ce niveau-là, or les textes 
disent que c’est le second, soit en gros du côté du nombril… 

Dis-moi Laurent, comment tu expliques cela ? Très simplement mon ami, mais allons encore plus loin. Où est ton 7ème 
chakra par rapport au 6ème ? Vous allez me répondre au-dessus de la tête. Mouais, très bien. Mais physiquement, sa 
partie matérielle, où est-elle située ? 

Ben, dans la tête… oui mais où ? Au même niveau que la glande du 6ème chakra, car bien sûr, vous comprenez que le 
3ème œil sort par le front mais n’est situé pas dans le front ! 

Wooaaa! C’est le bordel là-dedans ! Oui, dans ta tête, sinon tout est bien à sa place ! La confusion vient d’une seule 
et même logique implicite  : l’organe se situe au même niveau que le chakra lui-même. 

Rien que par 3 fois, je viens de vous démontrer que c’est faux. On va donc reprendre les choses à zéro en faisant un 
petit détour par les hexagrammes. Ces derniers sont l’empilement des 6 premiers chakras. Un petit dessin… 

Au fil des articles, nous avons vu que le trigramme inférieur 
correspond aux corps denses, tandis que le trigramme supérieur 
est aux corps subtils. 

Chaque chakra est relié à une glande  qui se situe dans l’axe de 
la colonne vertébrale. C’est le fameux schéma que l’on retrouve 
partout. Donc la glande du cœur, le thymus se situe entre le 
plexus solaire (ligne 3) et la gorge (ligne 5). 

Or, comment se fait-il que le cœur soit situé en ligne 3 soit celui du 
plexus solaire. La raison en est bien simple mon ami. Il vaut mieux 
que ton cœur (la pompe) soit situé à ce niveau-là, sinon elle ne 
pourrait brasser le liquide qui s’appelle ton sang. 

En effet, si l’organe du cœur était situé dans les corps subtils 
(trigramme supérieur), elle brasserait de l’air. Donc, ton cœur n’est 

pas à la hauteur de ta glande du thymus. Regarde par exemple les personnes (et notamment les vieillards) où leur cage 
thoracique a un renflement devant juste en dessous de la gorge. 

Bref, si tu ressens quelque chose dans ton cœur cela se situe une dizaine de cm au-dessus de la pompe. Et quand tu 
ressens quelque chose au niveau de la pompe, tu ressens ton plexus solaire. 

Le plexus solaire est ce qui distribue l’énergie dans ton corps, et donc, si une émotion est bloquée, elle le sera au 
niveau du plexus mais pas de la glande du cœur. En clair, quand tu déconnes avec ton corps et tes émotions, le plexus 
solaire (au niveau du diaphragme) va bloquer l’énergie, d’où la crise cardiaque ! 

Si ton cœur s’emballe quand tu as une émotion, sache simplement que c’est l’énergie de l’émotion qui s’exprime par ton 
plexus solaire qui indirectement balance du jus à la pompe… qui est juste derrière ! 

Profitons-en pour aller encore plus loin avec ta petite voix. Écouter son cœur veut dire se mettre au niveau du plexus 
solaire, là où il y a la pompe, pour entendre ton Étincelle d’esprit qui, elle, est physiquement dans une des parties de la 
pompe. 

Dit autrement, au niveau du plexus solaire, nous avons la centrale énergétique, la pompe physique (appelée cœur) et 
l’Etincelle d’esprit. Cette 3ème ligne de l’hexagramme est celle de la 3D, là où règne le mental-ego, le dictateur, mais 
aussi la volonté. 

Ligne 6  

Ligne 5  

Ligne 4  

Ligne 1  

Ligne 2  

Ligne 3  

 

 

 

Trigramme 
Supérieur 

Trigramme 
Inférieur 
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Le passage à la 4D veut dire ouvrir son cœur, et do nc faire appel à l’intelligence du cœur qui se situ e dans le 
thymus, en ligne 4 , et qui est au contact des corps subtils puisqu’il en est la fondation. C’est la 1ère ligne du trigramme 
supérieur. 

Dit autrement, l’intelligence supérieure est dans les corps subtil s (ligne 4), tandis que physiquement la pompe 
est obligatoirement située dans les corps denses en  ligne 3,  sinon tu ne pourrais vivre ! 

Maintenant, prends l’exemple du 7ème chakra. Il appartient à l’hexagramme supérieur, celui qui est placé au-dessus de 
celui-ci. Il est donc physiquement au niveau 6 pour être incarné dans la matière, sinon nous ne pourrions communiquer 
avec notre corps physique dans l’éther. 

Si le 3ème œil est en ligne 6, c’est justement pour lire ce qui se trouve dans les strates supérieures 7 à 12. Sans cette 
connexion physique, le monde éthéré non densifié nous serait totalement inaccessible. 

D’ailleurs, tirer une balle entre les deux yeux d’un individu le tue d’une manière spécifique. C’est clair que, si l’on 
explose la glande du 7ème chakra, tu meurs instantanément puisque le lien énergétique entre l’éther et toi est rompu, 
indépendamment des bouts de cerveau qui peuvent voler. 

Médicalement, et surtout lors des guerres, des individus se sont vu retirer une grande partie du cerveau (les 
hémisphères) et continuer à vivre. Tant que les glandes pinéale ou pituitaire ne sont pas touchées, tu seras vivant. 

Dit autrement, la détérioration fatale d’une glande entrainera néc essairement la mort , car le courant qui les relie 
entre elles sera rompu. Nous avons donc tous des chakras ouverts et qui tournent, alors fuyez ceux qui vous parlent 
d’ouvrir vos chakras fermés…. 

Si vous en aviez seulement un de fermé, vous seriez obligatoirement mort, tout simplement. D’ailleurs à ce titre, sachez 
que ce ne sont pas vos chakras qui vous fournissent l’é nergie. Leur mouvement n’est dû qu’à l’apport d’éne rgie 
des sous-chakras.  

En clair, préoccupez-vous plutôt de vos sous-chakras, et vos chakras s’en porteront nettement mieux. Là encore, on voit 
les forces de l’ombre à l’œuvre. Ce n’est pas le moulin qui fabrique le vent, mais le vent qui fait tourner les pales du 
moulin. 

Bon, si je continue pour le dernier exemple, les glandes de votre premier chakra se trouvent sur vos organes sexuels, 
alors que les glandes de votre sexualité de votre second chakra se situent sur les reins… 

Néanmoins, les organes reproducteurs ainsi que la matrice se situent dans la partie de votre 1er chakra. D’ailleurs, 
pourquoi le second chakra se situe-t-il juste en dessous du nombril qui est l’emplacement du cordon ombilical ? 

Tout est juste, et notre corps est une machine simple mais complexe ta nt il y a d’interpénétration entre les 7 
plans d’existence.  C’est effectivement une création qui dépasse de loin les banales connaissances de nos toubibs ! 

Bien, prenons quelques exemples très concrets. A quoi est dû un rhume ? Un microbe qui passait par là, me direz-vous 
! Non, lui, il est le simple révélateur que vous êtes en très mauvaise position ! 

Ce qu’il faut savoir, c’est que le sinus est la partie aérienne de votre 6ème et 7è me chakra à travers lequel ils 
accèdent aux particules de pr ǎna qui est dans l’air que vous respirez.  Imaginez ce que veut dire être un fumeur…. 

Si celui-ci s’enrhume, c’est parce que tout simplement la totalité de votre corps est complètement intoxiqué et que c’est 
la dernière sortie qu’il peut prendre pour évacuer les toxiques. 

En effet, l’empilement des chakras fait que nous partons du plus dense pour aller au plus subtil. En bas, on fait dans le 
lourd, dans le bronze, alors qu’en haut on est dans l’air, dans la pensée…. 

Notre corps est donc comme une bouteille, et à force de la remplir de merde, le niveau monte jusqu’au goulot. En clair, 
quand vous êtes enrhumé, cela veut dire que le niveau maximal est atteint et que les microbes qui vous veulent du bien 
ont accès à votre mouise… 

Dit autrement, ce sont des mouches, mais en plus petit sinon on n’arriverait plus à respirer à chaque inspiration. 
D’ailleurs, avoir le nez bouché indique bien que le tas de fumier est à la hauteur de l’intoxication. 

Si l’intoxication est vraiment sérieuse, alors cela retombera extérieurement sur le fonctionnement du 5ème chakra (la 
gorge) par des rhinites, laryngites. Puis vers le 4ème chakra par des toux sèches au début, puis chargées par la suite, 
pour arriver à la bronchite et l’ultime qu’est la tuberculose. 

En clair, le trigramme supérieur est complètement bloqué, mais pour que lui soit à ce stade cela implique que le 
trigramme inférieur est dans un état pire. Donc quand un microbe SDF trouve refuge dans votre sinus , dépêchez-
vous de jeûner et de décrasser tout ce qui se trouv e en-dessous du plexus solaire !  

Si vous dites que cela est à cause du froid, cela indique bien que votre corps n’avait aucune marge de manœuvre pour 
réguler votre corps. Vous avez donc attrapé froid puisque vous étiez incapable de fournir l’effort nécessaire pour 
compenser la chute de température. 

Voyez, il n’est pas besoin d’avoir fait des écoles de médecine pour savoir si vous êtes en bonne santé ou pas. Il suffit de 
regarder les marges de manœuvre que vous avez pour répondre à l’appel de la vie. 

D’ailleurs, à ce titre, et avant les “crèves” classiques de l’automne, le préhumain estime qu’il est en bonne santé s’il 
n’est pas malade.  Cela revient à dire que tant qu’une voiture roule elle est en parfaite santé! 
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Il suffit d’aller dans n’importe quel pays pas très réglementé, c’est-à-dire pauvre (pas de contrôle technique régulier 
obligatoire) pour voir le nombre de poubelles qui roulent. D’ailleurs, des fois, on se demande vraiment comment ça fait 
que ça roule encore ! 

C’est identique chez la majorité des préhumains. Ce sont des malades qui s’ignorent, et heureusement qu’il y a 
quelques microbes affectifs (qui nous veulent du bien afin de fabriquer de l’humus), tout le contraire des virus qui ne 
sont que des parasites voulant vivre gratos sur votre dos. 

Un virus ça vous suce, un microbe ça vous dépollue.  Alors si vous ne voulez ni l’un ni l’autre, point besoin de vous 
précipiter à la pharmacie. Vous n’avez seulement qu’à vous entretenir avec respect et gratitude. 

Bon, j’ai dérivé un peu, mais c’était pour la bonne cause. Alors si vous êtes prétendant à l’ascension, virez au maximum 
les “merdes” entrantes afin d’en avoir le moins possible en sortie. 

Certes, mon langage est peut-être cru, mais c’est vraiment pour vous éviter d’être cuit ! 

Alors si votre chakra du cœur vous titille, vous verrez que votre main ira se poser entre votre gorge et votre plexus et 
non sur la pompe. Quand c’est cette dernière qui semble se prendre des décharges, dites-vous que votre plexus solaire 
est en train de déboucher les tuyaux énergétiques. 

Ouvrir son cœur n’est pas vraiment ce que l’on croit, mais comme on dit : c’est l’intention qui compte et puis le reste 
suivra comme il peut ! Essayez donc d’ouvrir votre “cœur” en partant du mi lieu de la poitrine, et non du plexus, 
et vous découvrirez une autre sensation qui est bie n plus grandiose que celle du plexus… 

Chakras, Décrassage et ADN, mise au point…  

Sur le long chemin de l’aspirant au bien-être, et pour les plus valeureux, à l’ascension, il se trouve 
que la voie du décrassage des chakras a une bonne cote de popularité. 

C’est vrai qu’à l’image d’une voiture boueuse, on a plutôt envie de la passer à la station de lavage 
avant d’aller voir un client important. Ça me rappelle les habits du dimanche pour aller à la 
messe…  

En effet, bien que crasseux en semaine, on a envie de se faire une petite toilette et d’être dans des habits propres 
quand on veut aller causer au Bon Dieu le dimanche matin… 

Sincèrement, d’après vous, que va penser le Bon Dieu si, pendant 1 heure, vous êtes propre, alors que les autres 167 
heures de la semaine vous êtes dans des effluves nettement moins présentables… 

Je reconnais que, pour les religieux plus ésotériques et plus modernes, passer les chakras au karcher semblerait une 
bonne idée avant de se pointer à la porte de l’ascension située juste avant celle du paradis. 

Je comprends cette habitude. Je comprends tout cela et toutes les bonnes raisons. Je comprends que l’on veuille “se 
blanchir” avant d’aller voir le “lumineux” dans un lieu dit “saint”.  

D’ailleurs, c’est tellement saint que le curé qui est sensé éblouir par sa lumière, grâce au contact privilégié qu’il a avec 
“Dieu”, soit tout de noir vêtu, au même titre que le croque-mort ! 

C’est dingue, après un bref recul, je m’aperçois que l’on recherche à enluminer toutes les représentations par des 
dorures. Cela veut dire qu’autour c’est plutôt le merdier, alors pourquoi se faire propre à ce moment-là ? 

Peut-être que c’est juste pour que les autres puissent encore respirer pendant 1h30 de litanies dans un bocal clos? 
J’imagine qu’inconsciemment, on n’aimerait pas aller suffoquer dans la noirceur des autres…. 

Bref, je vous ai dépeint ce tableau juste pour vous faire comprendre un truc vraiment important. Ne copiez pas les 
règles de la 3D dans votre progression vers l’ascen sion.  

Pensez-vous que le Sans Nom aime plus les gens propres que les gens sales ? Pas du tout, car ce qu’il voit, c’est 
d’abord votre fréquence, votre vibration d’amour, et cela transperce aussi bien le costume 3 pièces que les loques des 
gens vivant dans la pauvreté extrême. 

N’essayez donc pas de “paraître” en voulant faire plus blanc que blanc. C’est dans vos actes quotidiens que votre 
blancheur se révèlera,  et non pas dans les moments décidés par le clergé ou toute autre institution. 

Ce n’est pas sur la place du Vatican que vous trouverez l’ascension, mais chez vous, dans votre quotidien. Cela ne 
vous tombera pas dessus d’un seul coup comme si le doigt du “Seigneur” vous avait touché sans prévenir. 

Le “Saigneur” ne vous videra pas de vos péchés en vous vidant votre sang pour faire du boudin. Ça, c’est déjà en cours 
depuis des siècles et des siècles par les institutions religieuses qui y rajoutent du gras spirituel pour que cela ait meilleur 
goût… 

Bref, arrêtez donc de croire qu’il vous faut vous nettoye r pour être présentable , car, malgré tous vos efforts, non 
seulement vous apporterez la preuve que vous êtes toujours dans le paraître, mais que votre mental-ego veut toujours 
avoir la main mise sur votre futur ! 

Faites dans la simplicité et abandonnez la quasi-totalité de vos conceptions à ce propos. Faites seulement qu’à 
chaque instant, vous soyez conscient de vos gestes,  de vos paroles et pensées.  
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Mettez vraiment en œuvre l’axiome 12 qui fait qu’au quotidien votre regard différent impulsera un sentiment en accord 
avec vos principes afin d’avoir une pensée cohérente. 

Dans “Dis-moi qui tu es3” et “Exprime ta verticalité4”, vous comprendrez que l’ici et maintenant en conscience vaut 
toutes les lessives que vous pourriez imaginer.  Il n’y a pas photo ! 

Alors, comment cela va-t-il se concrétiser dans votre corps ? Eh bien, en écoutant celui-ci, et notamment les courants 
d’énergies qui y circulent et qui se croisent dans les sous-chakras et les chakras. 

Par exemple, au creux de chaque main ainsi que sous la plante des pieds, des sous-chakras s’activent quand vous 
portez votre attention dessus. Il existe plein de techniques pour les stimuler. 

De la respiration solaire (5D-Importance de la respiration solaire5) au Tai Chi, les méthodes ne manquent pas. Tout ce 
que vous avez à faire, c’est d’avoir l’intention d’énergétiser votre circuiterie en pleine conscience. Dans tous les cas, 
cela ne peut que vous faire du bien. 

Des sous-chakras, il y en a plein partout dans le corps et je ne suis pas un pro de la chose, car je n’ai jamais ressenti 
l’utilité de mettre un nom sur un truc pour en pren dre conscience.  

J’ai préféré l’exploration consciente en fonction de ce qui se passait en moi plutôt que la découverte via mon mental, car 
je sais que ce dernier sera beaucoup plus souvent un frein, plutôt qu’une aide. 

Mentaliser les expériences de ressenti est générale ment un mauvais point pour votre avancement sur le chemin 
de l’éveil,  car votre mental-ego fera tout pour vous contrôler afin de ne pas perdre sa suprématie sur vous. 

Au départ, il y a toujours une bonne intention, car une étincelle de curiosité est passée par là. Mais ensuite, le reste est 
détourné afin de vous barrer l’accès à la maîtrise de vous-même, c’est-à-dire découvrir vos vraies potentialités. 

Il est une sorte de “savoir”, utile pour globalemen t se repérer dans l’inconnu, mais la véritable “con naissance” 
ne vient pas du mental.  

Le Savoir calme notre mental-ego, laissant ainsi la possibilité à nos ressentis de s’exprimer et de se faire entendre. 

Ce n’est pas le savoir théorique sur un chakra qui fera que celui-ci se mettra à mieux fonctionner. Je dirais même que 
vouloir en savoir trop à son sujet fera l’inverse : vous le bloquerez dans vos conceptions, car rappelez-vous, vos 
pensées fabriquent “le monde”… 

Ce que je peux dire à leur sujet, c’est que quelquefois vous aurez des ressentis d’un certain type. Il en existe 3 
principalement. L’un s’exprimera selon le principe masculin par des pics, alors que l’autre sera du type féminin par des 
chaleurs diffuses. 

Le 3ème serait plutôt dans le style d’un grincement rotatif. Vous sentez alors comme une spirale tournante qui se 
vrillerait sur elle-même. C’est généralement un peu douloureux et plutôt inquiétant. 

C’est comme si un caillou était tombé dans le broyeur et que vous ne savez pas si le moteur calera ou sera 
suffisamment puissant pour détruire le caillou. Ce symptôme m’est assez commun au niveau du plexus solaire. En clair, 
ce doit être une émotion qui est en train de se faire remettre à sa place… 

Concernant les pics, cela ressemble plutôt à une aiguille à tricoter que l’on vous enfoncerait dans le chakra, mais pas 
forcément à la verticale de celui-ci. C’est comme si l’aiguille était posée sur la surface d’un cône. Dit autrement, 
l’orientation du pic est variable même si sa pointe est toujours au centre. 

J’assimile cette aiguille à tricoter à une régularisation référentielle, ou régularisation cinétique. Bref, selon les cas, 
l’impression est persistante (au moins 1 mn) et peut durer jusqu’au quart d’heure. 

Dans les débuts, on pense forcément à un problème, puis, avec l’habitude, je penche plutôt vers une opération 
chirurgicale où des anges bien intentionnés vous trifouillent le chakra à cœur ouvert. 

Ça tire un peu, mais la panique n’est plus là. C’est un peu comme la grand-mère qui pique ses aiguilles à tricoter dans 
la pelote de laine quand elle a fini sa séance de tricotage… 

Concernant les réchauffements, alors là c’est plus sympathique, car d’abord c’est diffus et cela s’expanse comme un 
ballon qui se dilate. Puis, au-delà d’un certain diamètre, des picotements apparaissent et ça chatouille. 

Là, il n’y a aucune panique, mais plutôt un apaisement et un confort supplémentaire. Cela arrive souvent lorsque nous 
faisons des exercices intentionnels que l’on peut répéter à volonté. Nous sentons alors une satisfaction à pouvoir 
déclencher ce phénomène. 

Il existe un cas, non intentionnel, qui se déroule souvent la nuit au niveau du chakra du cœur situé une main au-dessus 
du plexus solaire et une main en dessous de la gorge. Je dirais au milieu de la poitrine, là où se situe le thymus. 

C’est toujours une bénédiction, car là vraiment on peut parler d’opération à cœur ouvert. Je ne parle pas de la pompe 
cardiaque, mais du vrai chakra du cœur (voir Chakra du cœur et confusions courantes6). 

                                                      
2 Cours partie 2 
3 Cours partie 5 
4 Cours partie 4A 
5 Cours partie 4A 
6 Cours partie 1 
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À ce niveau, il n’y a pas d’émotion, car ce n’est qu’au plexus solaire que les émotions se ratatinent et nous font mal. 
Donc, quand vous avez une émotion, elle se situe au niveau du muscle cardiaque, et non dans votre vrai chakra du 
cœur. 

La véritable ouverture de votre cœur, de votre inte lligence supérieure, est donc toujours une expérien ce calme, 
dénuée de toute émotion. C’est un centre de paix et  de grande puissance.  

En projetant en avant cette partie de vous-même, vous allez découvrir ce qu’est véritablement l’ouverture du cœur. 
Alors la nuit, si vous vous réveillez avec une bonne suée, tellement vous avez chaud, soyez certain que quelques 
entités ont plongé dans votre thymus. 

En effet, la nature n’aimant pas ce qui ne sert à rien, notre thymus s’est continuellement ratatiné depuis notre “chute”. 
Ce qu’il en reste aujourd’hui n’est que le minima qu’il faut pour survivre ! 

Donc, pour les aspirants à l’ascension (avec tous ceux qui s’ignorent), notre thymus reçoit l’énergie des anges pour 
reprendre de la vigueur. Le résultat en est immédiat : l’énergie se met à couler à flot et on se réveille comme si l’on avait 
fait un 100m en moins de 10 secondes ! 

Ces petits saunas gratos sont une vraie bénédiction, et il est fort probable qu’à chacun de ceux-ci notre ADN se voit 
savamment réorganisé afin que nous retrouvions progressivement nos aptitudes divines…. 

En effet, nous parlons souvent des anges et autres entités sans vraiment comprendre qu’ils ne sont qu’énergie par 
rapport à nous, puisqu’ils n’ont pas de corps physiques 3D. 

Quand vous aimez vraiment quelqu’un, vous aimeriez vous fondre en lui et votre corps physique bute contre celui de 
l’autre. Pour les anges ce n’est pas le cas, et c’est aussi la raison pour laquelle certaines entités ne peuvent rester trop 
longtemps en votre présence. 

Leur énergie est suffisante pour vous faire vaporiser instantanément. Alors, la nuit, quand vous avez un coup de 
chaud, c’est qu’une présence s’est approchée de vou s pour vous faire bénéficier de son amour !  

Avec les profondes modifications que subit Urantia Gaia, nous sommes donc au premier rang des réorganisations 
énergétiques, soit de la quantité d’amour qu’il nous faut pour retrouver notre véritable statut d’anges incarnés. 

En clair, d’autres coups de chaud sont à prévoir, et comme des cocottes-minute, on va avoir le clapet qui va se mettre à 
siffler assez régulièrement jusqu’à ce que les carottes soient cuites pour la 3D. 

Ascension et élévation de température vont de pair,  car ce n’est que de l’amour supplémentaire.  Le 
réchauffement climatique n’est que la conséquence d irecte du mouvement ascensionnel d’Urantia Gaia…  

Dit autrement, et comme je l’ai indiqué dans Dis-moi qui tu es7, nos petits désirs égotiques vont passer de la 
microscopique bulle à un ballon gonflable qui éclatera sur les parois du micro-onde ! 

C’est à l’image du bois qui crépite ! La combustion du bois entraîne l’éclatement des bulles d’air emprisonnées dans le 
bois. Eh bien, pour nous c’est la même chose, ça va crépiter de plus en plus (symptômes 1 et 2 de nos chakras) et la 
chaleur va se faire sentir (symptôme 3). 

Alors, doit-on tout savoir sur les chakras et sous-chakras ? Pas vraiment, mais comme toute bûche que l’on met dans la 
cheminée, il est bien de savoir si le bois est sec, résineux et de quelle essence il est. Le nuage de fumée, ainsi que les 
projections, sont directement en rapport. 

En clair, si vous êtes humide, c’est-à-dire encore plein d’émotions, que vous êtes résineux (encore plein de 
ressentiments, vengeances ou colères) et que vous faites encore dans le préhumain pleurnichard (votre essence), on 
peut s’attendre à beaucoup de dépôts sur les parois, à un crépitement plutôt costaud et à une odeur peu harmonisante. 

Dans la cheminée de l’amour du Sans Nom en partance  pour la 4D5D, nos tuyaux de poêle (nos chakras) vo nt 
être mis à rude épreuve, car c’est par le feu (l’es prit) que nous serons nettoyés.  

Alors, point besoin de se faire beau extérieurement, car c’est ce qui est à l’intérieur de la bûche qui fera toute la 
différence ! 

Séchez donc vos pleurnicheries et vous deviendrez sec. 

Arrêtez de faire dans le résineux collant (celui qui ne veut pas lâcher prise) 

Travaillez votre essence en revenant dans l’ici et maintenant de l’enfant, et vos peurs se déposeront comme des 
cendres au fond de la cheminée de l’amour. 

Le feu de votre amour pour le Sans Nom, votre foi inébranlable dans cette transformation énergétique, feront que tous 
pourront enfin voir votre Lumière rayonner, mais aussi ressentir la chaleur de l’amour qui se cachait dans ce bout de 
bois que nous appelons corps…. 

Votre ADN pourra alors exprimer sa quintessence dans toute sa magnificence, mais pour cela il vous faudra accueillir 
avec sérénité toutes les nouvelles énergies qui véritablement sauront vous laver de toute cette gangue accumulée 
depuis des millénaires. 

Ne cherchez donc pas à vous lustrer de l’extérieur ou à vouloir tuer vos peurs pour être éligible au statut d’être humain. 
En vous, vous l’êtes déjà et vous l’avez toujours été. 

                                                      
7 Cours partie 5 
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Il ne faut seulement qu’avoir le courage de s’aimer  suffisamment fort pour regarder et laisser partir ces 
lambeaux d’illusions de ce que nous pensions être.  Ces guenilles puantes de la 3D retourneront alors d’où elles 
viennent – dans le cœur de la création. 

Ayons seulement l’intention de ne pas nous débiner quand l’allumette de l’illumination embrasera nos fétus de paille. 

Nous sommes venus dans la 3D à poil et nous en repartirons à poil. 

Nous sommes venus dans la 3D avec le sourire et nous en repartirons avec le sourire. 

Nous sommes venus dans la 3D avec la joie et nous en repartirons encore plus joyeusement. 

Nous sommes venus innocemment en 3D et nous repartirons de la 3D innocemment. 

Le voyage vers la 4D5D nous demandera de passer par le chas d’une aiguille, alors ne compliquons pas la chose par 
des constructions mentales très pointues qui, in fine, nous serons préjudiciables. 

Soyons seulement ouverts à ce qui va venir, en utilisant avant tout le meilleur outil qui soit, que l’on appelle le 
discernement. Il nous dira si cela résonne en nous ou pas, et agissons en conséquence avec fluidité et confiance. 

Le reste ne nous appartient pas vraiment, car il n’appartient pas au monde du mental-ego. Donnons-lui seulement 
quelques cartes routières à grande échelle pour le rassurer, car sans lui nous ne pourrions faire la transition en restant 
dans notre corps. 

Le détail des opérations doit rester derrière, car même si chacun d’entre nous a une certaine autonomie d’action, 
l’humanité est un tout et nous ne pouvons savoir à l’avance comment ce navire se comportera quand la houle de 
l’amour du sans Nom prendra vraiment des proportions plus importantes. 

Je pulse, tu pulses, nous pulsons !  

La vibrationnite étant maintenant mise à jour, je vais vous parler aujourd’hui d’un autre sujet qui 
lui est adjoint. C’est la pulsionnite ! Et si ça joue bien, alors peut-être verrons-nous la fusionnite 
apparaître ! 

En effet, j’ai déjà parlé de ce qui se passe au niveau de nos cellules, et globalement au niveau de notre corps physique. 
Ça bouillonne assez facilement par les temps qui courent. 

Le second effet de cette effervescence cellulaire, c’est que notre chakra du cœur au niveau du thymus commence à  
prendre des airs de réveillé.  En effet, là où d’habitude c’était le calme plat, il semble que les choses s’animent. 

Premièrement, ça avait commencé par des espèces de guili-guili qui ressemblaient à une opération à thymus ouvert où 
nos anges trifouillaient à cœur joie pour nous réparer les tuyaux énergétiques internes. 

C’était plaisant, car ce genre de caresses “internes” ne faisait que confirmer que l’invisible était bien à l’œuvre pour le 
plus grand bien de tous, jusqu’au jour où d’autres phénomènes se sont révélés. 

D’abord, ça a commencé par des mini-impulsions qui cherchaient à sortir du thymus. Dans mon vocable, j’ai appelé cela 
des balles de pingpong envoyées par la raquette en forme de papillon du thymus. 

Puis devant la régularité de la chose, j’ai tout de suite pensé à l’artillerie lourde qui envoie des bastos d’amour 
inconditionnel à qui en veut. C’était assez euphorisant de canarder à tout va, jusqu’au jour où… j’ai senti que l’on avait 
sorti la grosse Berta. 

Là, j’avais changé de calibre et je sentais encore mieux la force du recul de la bête. J’ai donc bombé le torse encore 
plus fort pour découvrir un autre truc, encore plus sympa ! 

Décidément, canarder la 3D à coup d’obus de 5D m’ét ait assez jouissif, surtout quand je voyais le rega rd 
d’incompréhension heureux de celui ou de celle qui se l’était pris.  Il ou elle se sentait tout(e) chose, sans savoir 
vraiment pourquoi ! 

C’est ainsi que j’ai découvert une espèce de truc qui ressemblerait à une espèce de canon à son ou à vibrations, c’est 
comme vous voulez. D’abord, je ressentais comme une espèce de cône inversé, comme si on m’étirait la peau 
énergétique vers l’extérieur. 

D’abord, cela commença par des petites salves uniques, pour parfois prendre des proportions vraiment réelles. C’est 
comme si on m’étirait la peau au niveau du plexus jusqu’à une trentaine de centimètres de ma poitrine. 

C’était impressionnant, car là, au lieu de flinguer du préhumain, je ressentais que je pouvais flinguer n’importe quoi dans 
l’univers. Vous vous doutez que j’ai promptement essayé, comme tout gosse venant de recevoir son joujou. 

La réponse ne se fit pas attendre. Quelques entités, diront-nous assez énergétiques, se sont donc rapprochées de mon 
humble carcasse au point que je sentis mon bronzage intérieur prendre de l’ampleur. 

Sincèrement, bien que mon cœur continuait à battre selon son tempo habituel, je sentais en moi cette connexion si 
spéciale qui fait que l’on irait allumer des cierges 3 fois par jour à la chapelle du coin pour cause de gratitude infinie. 
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Fort de ces quelques expériences, j’ai donc entrepris de découvrir sous plein d’aspects le nouveau joujou. Et puis, à 
force de tripoter ledit objet de plaisir, j’ai dû appuyer sur un bouton (le cran de sûreté ?) et la forme du cône s’est 
inversée. 

Au lieu d’avoir la base du cône sur le thorax et la pointe dirigée devant, le cône s’est inversé. La pointe du cône était en 
plein sur le thymus, tandis que son ouverture était devant, comme un mégaphone prêt à hurler. 

Et d’après vous, qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai soufflé de toute mon intention ce truc d’amour que l’on pense être le cri du 
cœur. Ça a dû avoir des effets quelque part parce qu’apparemment j’avais décroché le téléphone cosmique… 

Impressionnant, car plus j’essayais de le faire et plus cela obéissait à mes intentions. Fantastique, jusqu’au moment où 
j’ai senti qu’on me disait de la mettre en sourdine. 

C’est vrai que c’est à l’image du nouveau-né… Les p remiers braillements ne font pas dans l’opéra haut de 
gamme !  Devenu très compréhensif, j’ai donc posé le jouet de côté en attendant que ma voix s’éclaircisse grâce aux 
hormones de croissance que l’on nous distille via les ondes… et qui nous vibrationnent les cellules. 

En clair, j’ai aussi découvert d’autres symptômes qui sont dûs à la remise en route du chakra du cœur au niveau du 
thymus. Ça va du picotement à l’aiguille à tricoter, plantée verticalement ou en biais. 

Quand c’est du picotement à la surface de la peau, pensez à des micro-fissures énergétiques qui tentent de briser le 
blindage de l’oubli que nous portons à ce niveau-là. Ça chatouille et c’est très bon signe. C’est comme si la graine à 
l’intérieur essayait de sortir dehors. 

Par contre, si vous sentez que c’est comme une aiguille qui est plantée de travers, dites-vous bien que c’est le cône de 
votre chakra qui est en train de régulariser ses vitesses de rotation en fonction des couleurs. 

En effet, chaque chakra possède la totalité des 7 couleurs (comme si on avait 7 bagues de couleurs différentes – voir 
Petits secrets sur les couleurs de l’être humain8) et qu’au milieu il y ait une couleur dominante. Quand on se fait planter 
une aiguille, cela veut dire qu’une réparation vient de se faire et qu’un caillou coincé entre 2 bagues vient de rendre 
l’âme… 

En clair, il y a un truc qui vient de se faire broyer, laissant ainsi notre chakra prendre de la vitesse. C’est donc un très 
très bon truc, même si sur le moment cela est désagréable. 

Puis, si l’aiguille est plantée verticalement en plein centre du chakra, cela veut dire que le jardinier vient d’enfoncer son 
plantoir afin que la graine voie son chemin facilité. C’est donc hyper bon signe. 

Passant donc du guili-guili interne au fourmillemen t externe, puis à l’embrochage de travers puis d’en  face, on 
peut comprendre que la boite de conserve est en tra in de se faire ouvrir…  

Ah! J’adore l’ouvre-boite cosmique, car après on sent que l’on va pouvoir envoyer des pruneaux d’amour inconditionnel 
à tous les endormis de la classe. Ça me rappelle l’époque des lance-boulettes à l’école… L’essentiel était de taper juste 
tout en restant incognito afin d’éviter le rabat-joie en blouse grise ! 

Bref, passer de la maternelle au CP demande aussi de prendre des initiatives bien au-delà des mièvreries du bac à 
sable ! Il faut prendre certes ses responsabilités, mais cela n’empêche pas le jeu, n’est-ce pas ? 

Dit autrement, si vous sentez qu’au niveau du thymus on vous fait des misères, sachez que c’est pour les 
prochaines joies qui vous attendent.  En attendant, j’ai découvert ce que voulait dire ouvrir son cœur. 

Autant avant, dans ma tête c’était clair, autant cela n’était pas évident physiquement. Maintenant les choses me 
semblent plus évidentes et c’est ainsi que j’ai découvert encore plus ce que veut dire avoir l’intention. 

C’est foutrement jouissif, mais aussi foutrement responsabilisant de découvrir notre puissance de co-Créateur. C’en est 
flippant de découvrir que l’on est au tout début de la puberté cosmique ! 

Il y a des rougeurs spirituelles qui nous apparaissent sur l’écran de télé, et piquer des fards ne fait surtout pas plaisir à 
celui qui les a. Par contre, j’entends largement les sourires de mes guides. Ils sont vraiment pleins de compassion ! 

Bref, c’est avec complicité et beaucoup d’empathie pour eux que je me laisse bercer par mes envies d’aller inviter toutes 
les entités invisibles qui passent dans mon champ d’attention. 

Si je regarde un arbre, j’envoie une salve de « je t’aime » à le déraciner d’émerveillement. Enfin bref, idem pour tout ce 
que je trouve dans mon angle de tir… C’est qui qu’a dit que quand on aime on ne compte pas ? 

Le truc dans cette histoire, c’est que les animaux se rapprochent de moi plus facilement et qu’ils essaient à leur manière 
de me causer. Le problème, c’est que je n’ai pas encore trouvé la combinaison pour ôter le masque anti-bruit ou les 
boules Quies… 

Dit autrement, je suis sourd comme un pot à ce qu’ils causent. C’est désobligeant pour eux, mais bon, on arrivera bien 
tôt ou tard à trouver la bonne fréquence. C’est juste une histoire de temps et de météo mentale. 

Je vous souhaite donc d’avoir de nombreux symptômes  thymusiens , car il semblerait que c’est par là que ça se 
passe. 

Si vous n’avez aucun de ces symptômes ne vous sentez pas « en retard » ou quelque chose comme ça. Je vous dis ce 
qui s’est passé en moi, mais pour chacun d’entre nous cela peut être différent. 

                                                      
8 Cours partie 1 
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De plus, je me suis aperçu que si je ne pratique pas régulièrement (je veux dire y porter mon attention), le cône se 
referme très vite et il faut tout recommencer. Je découvre donc ce que veut dire le mot constance… 

Bref, maintenant que je sais, c’est plus présent à mon esprit et ne vous inquiétez pas, car cela va vous arriver dans les 
temps à venir. Vous aurez au moins eu l’occasion d’avoir l’info avant que les symptômes arrivent ! 
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L’Amour-énergie et l’Amour-sentiment 

Tout comme moi, vous avez pu constater que tout le monde parle d’amour , rêve d’amour et 
court après l’amour. Le seul problème dans tout cela, c’est que chacun y met de sa définition 
personnelle dans le mot amour. 

Certains aiment les armes pendant que d’autres aiment la non-violence, etc… L’amour humain , vu par un extra-
terrestre, ressemblerait plutôt à une projection totalement ég otique et égoïste de ses propres besoins.  

Quand un individu déclare un valeureux "je t’aime" à une autre personne, de quel amour parle-t-il ? Exprime-t-il un 
véritable sentiment ou plutôt un remerciement parce l’autre comble ses besoins ? Il y a probablement des 2 à la fois. 

Alors, que doit-on penser quand l’amour se conjugue en action dans le style "faire l’amour" ? Apparemment, cette 
expression semble plutôt aller dans le côté physique où la copulation serait de mise. En effet, faire l’amour à un enfant 
vous enverrait directement devant la haute cour ! 

Que se cache-t-il donc devant cet amour humain  qui ne dit pas vraiment sa véritable nature ? La réponse me semble 
sans équivoque : C’est un fourre-tout bien facile pour faire gober n ’importe quoi.  

Un soldat défend sa patrie et est prêt à tuer parce qu’il aime (ou pense aimer) son pays. Idem pour le "terroriste" qui va 
terroriser parce qu’il aime son Dieu. Idem pour le mari trompé qui tue l’amant de sa femme. Idem pour celui qui tue son 
premier-né s’il n’est pas un garçon. Idem pour la famille qui tue l’une de ses filles parce qu’elle a sali l’honneur de la 
famille, etc… 

Au nom de l’amour, on n’arrête pas de tuer !  C’est bizarre comme conception, vous ne trouvez pas ? On accordera 
une peine réduite à un mari trompé alors que d’autres se prendront perpétuité pour moins que ça…. 

L’amour humain est un fourre-tout où se mélangent beaucoup de sordide et un peu de di vin . Je n’ose parler de ceux 
qui prêchent le divin tout en espérant avoir sous contrôle psychologique toutes ses ouailles. Au nom de Dieu, ils ont 
torturé psychologiquement mais aussi béni les bombes… 

Il serait donc intéressant de discerner d’autres conceptions de l’amour. On peut dire que l’amour est une énergie  et 
que, dans ce monde, elle est polarisée . Il y aurait celle de l’amour-sentiment et celle de l’amour-énergie. 

L’amour-sentiment  se pressent comme une énergie féminine avec des caractéristiques proches du magnétisme et de 
ses couleurs chaudes. Par contre, l’amour-énergie  serait beaucoup plus la projection des énergies masculines, plus 
directes mais aussi plus neutres quand elles ne sont pas carrément froides… 

Derrière l’amour-sentiment se cache bien sûr l’amour-émotion, l’amour-passion. L’amour-énergie fait plus dans l’amour-
respect, l’amour-dévotion, l’amour-sagesse. 

Vu sous cet angle, il est alors possible de comprendre que l’amour-humain n’est qu’un MacDo  où s’empilent plusieurs 
types d’amour différents, plus ou moins épicés, plus ou moins ketchupés, plus  ou moins chargés de violence 
animale, plus ou moins farinés culturellement.  

L’amour-humain est un amour peu diététique pour les  Dieux.  

L’amour-humain est beaucoup trop porté sur le perso, sur l’ego, sur l’appartenance, sur les idéaux et pas assez sur 
l’universel, le transpersonnel, le respect. L’amour-humain est un amour de classe de maternelle et il serait bien que 
nous passions en classe primaire. 

Embourbés dans un monde de forte densité, nous nous devons de clarifier ce que nous prenons p our de l’amour  
afin de l’alléger de nos contingences matérielles, spirituelles et personnelles. 

Afin d’y voir plus clair, je vous propose de commencer par prendre une personne, que vous aimez bien mais qui ne vit 
pas dans votre entourage immédiat, pour laquelle vous n’avez pas des émotions et des sentiments trop personnels. 

Commencez à vous poser la question du pourquoi vous appréciez cette personne au point de l’aimer tout simplement. 
C’est sûr que si elle vient à partir de l’autre côté du voile, vous auriez certainement un pincement au cœur réel. 
Cherchez donc à discerner pourquoi et dans quel genre d’amour vous la classeriez. 

Une fois cela fait, prenez d’autres personnes en vous rapprochant de plus en plus de votre cercle intime. Une fois arrivé 
à votre partenaire et à vos enfants, vous saurez alors quel genre d’énergie vous relie à eux. 

Simple en apparence , cet exercice a pour objectif de vous faire discerner qu’il existe une infinité de combinaison avec 
pour chacun et chacune une proportion différente. Puis, au fil du temps, vous découvrirez aussi pourquoi vous aimez la 
personne que vous n’avez pas encore rencontrée ! 

En effet, une certaine forme d’amour-énergie (je suis ouvert à l’autre et je donne de ma transparence) vous fera 
découvrir l’amour-sentiment (nous appartenons à la même famille, toi l’humain que je ne connais pas encore). 

Quand l’Amour humain évoluera … 
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Ainsi par cette clarification, vous allez comprendre que l’on peut aimer quelqu’un  d’amour-énergie tout en étant 
plutôt "remonté" dans l’amour-sentiment.  Par exemple, vous respectez votre concurrent par principe car il est 
quelqu’un de valeur mais en même temps vous le fustigez pour le dernier marché qu’il vous a raflé. 

C’est étonnant de voir le monde ainsi car vous pouvez ainsi découvrir quelles sont les projec tions que vous faites 
de vous-mêmes et quelles sont vos attentes.  Plus cela sera clair pour vous, et plus votre amour s’éclaircira ! 

Il arrivera un moment où vous découvrirez que l’on peut aimer sans absolument rien demander en retour et croyez-moi 
cela est l’un des plus grands cadeaux qui puisse vous arriver dans votre vie. Vous ressentirez ce que veut dire le mot 
liberté. 

Cette liberté d’être soi, tout simplement, sans jug ement, sans parti pris, sans projection, sans deman de. Juste 
être soi dans l’instant, dans le moment et juste pr êt à découvrir une autre entité avec toute la force  de 
l’innocence.  

Par votre attitude extérieure, mais surtout intérieure, l’autre vous percevra comme une ile de sérénité au milieu de ce 
chaos permanent. Et puis lorsque vos regards se croiseront, une lueur en sortira presque instantanément comme si 
deux divinités se rencontraient. 

Ce sont des micro-secondes magiques parce qu’à cet instant précis vous ressentirez l’autre comme jamais vous ne 
pourrez le faire plus tard. C’est l’un des seuls instants où l’on peut voir la vraie entité qui habite ce corps. C’est magique 
! 

Une fois cela acquis, vous comprendrez alors mieux ce qui se passe dans les autres mondes où le corps physique 
n’existe pas tel que nous le connaissons. C’est pour cela qu’il est intéressant de mieux discerner pourquoi nous aimons 
une personne sous l’angle énergétique. 

C’est alors que peut venir la palette multicolore d e l’amour-sentiment.  C’est à l’image d’un arc-en-ciel où l’on 
pourrait essayer de séparer certaines couleurs des autres mais cela n’est pas facile car le prisme, c’est nous-mêmes ! 

Contrairement à l’image classique d’un rayon lumineux traversant un prisme où nous nous attendons à percevoir 7 
couleurs, la réalité nous montre que le prisme décompose d’une manière différente les couleurs selon son angle 
intérieur entre ses 2 faces. 

En ouvrant le prisme, nous obtenons en fait 2 faisceaux bien distincts que sont le bleu et le rouge. Quand ces 2 
faisceaux se rapprochent l’un de l’autre jusqu’à se superposer légèrement (en diminuant l’angle du prisme) il arrive un 
moment où une couleur verte apparaît 

C’est la rencontre entre la Terre (rouge) et le Cie l (bleu). Cette couleur verte est la couleur de l’amour  et c’est 
pourquoi la chlorophylle est verte : elle transforme l’énergie du Ciel (le Père) en mouvement dans la matière animée par 
la couleur rouge (l’agartha, la Mère). 

C’est aussi pourquoi qu’au printemps la couleur verte de la nature est très fluo pour ensuite devenir plus foncée en été 
et virer dans les couleurs orangées et rouges à l’automne. Au printemps, l’énergie du père est importante mais en 
automne elle décline pour laisser place à l’hiver. 

Cette couleur verte est aussi la couleur du chakra du cœur . Ce 4ème chakra est coincé entre les 3 premiers chakras 
et couleurs de la Terre (rouge, orangé, jaune) tandis que les 3 supérieurs sont le bleu, l’indigo et le violet et sont reliés 
aux énergies du ciel. 

C’est aussi pourquoi nos téléviseurs utilisent les 3 grilles RVB que sont le Rouge, le Vert et le Bleu, pour reconstituer 
toute l’étendue de la palette de nos couleurs. Eh bien, l’énergie-sentiment s’accorde à être le rouge tandis que le bleu 
est celle de l’amour-énergie. 

L’amour-énergie est toujours là sauf la nuit où elle laisse place à l’énergie-sentiment complètement. C’est aussi une des 
raisons pour expliquer que la nuit il se passe tant de mauvaises choses en ce monde. L’amour-émotion y règne en 
maître car la lumière de la sagesse est absente ! 

Mais quand le soleil se lève et que le jour apparaît, une plus grande sagesse nous permet de mieux contrôler nos 
émotions, nos instincts. Sans le soleil, la vie n’existerait pas (pas de photosynthèse = pas de vie) et donc l’émotion 
n’existerait pas non plus puisque nous serions morts… 

En découvrant l’amour-énergie qui anime vos relations avec les gens que vous dites aimer, vous ne ferez que mieux 
maîtriser l’amour-émotion qui vous traversera alors. S’il y a tant de variations d’amour sur Terre c’est  parce que 
nous sommes soumis à des saisons plus ou moins lumi neuses et plus ou moins froides.  

Regardez ce qui se passe en vous quand il fait beau, quand il y a plein de soleil. Vous vous sentez plus clairs, plus 
ouverts à la communication même s’il fait froid. Par contre, si la pénombre l’emporte alors vos ressentis seront 
beaucoup plus dans l’énergie-émotion. 

L’amour humain est donc cet amour où se côtoient le  meilleur et le pire.  C’est le mélange incompris de notre 
dualité entre la sagesse et l’ignorance, entre la beauté et le détestable, entre l’innocence et la manipulation, entre la 
disette et l’opulence. C’est une véritable météo… 

Recherchez donc en premier l’amour-énergie  car cela vous permettra de mieux comprendre et vivre l’amour-
sentiment. L’inverse ne peut se faire véritablement sinon que par ceux qui sont totalement dépendant de drogues qui 
annihilent leur raison. 
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L’alcool, les drogues, le tabac, les médicaments ne sont que des toxines qui tuent la vie en vous. La photosynthèse ne 
se fait plus très bien et les feuilles de votre arbre de vie se fanent ou captent toutes les maladies qui trainent. 

Vivre l’amour-émotion sans le garde-fou de l’amour-énergie, c’est assurément se suicider tout en s’assurant que nous 
ne serons pas les seuls à mourir. Si les gens ne vous sourient pas, c’est parce que t out simplement vous ne le 
faites pas !  

Tout le monde veut s’assoir au pied d’un bel arbre pour conter fleurette et non pas au pied d’un arbre malade. Car sous 
l’arbre malade, il n’y a que la maladie qui vous attend. Vous le savez instinctivement alors pourquoi vouloir persister 
dans la destruction de votre corps par une vie dissolue au nom du plaisir ? 

La vraie liberté commence intérieurement et se term ine intérieurement.  N’allez pas chercher l’amour-énergie ou 
l’amour-sentiment chez les autres car quand vous vous aimerez inconditionnellement vous serez énergie et sensibilité à 
la fois. 

N’essayez-donc pas de suivre les canons du bonheur dictés par des cultures, des modes de pensées. Apprenez à 
ressentir l’énergie de la nature et du soleil, et vous verrez combien votre corps appréciera. 

Mais surtout combien votre cœur pourra distribuer de cette énergie, de cette patate dont semblent manquer beaucoup 
de nos contemporains. En amour, quand on a, on donne sans arrière-pensée.  Quand on est en manque, on 
calcule et on manipule.  

Alors dans quel amour êtes-vous ? Dans celui qui donne ou dans celui qui prend ? 

Donner de l’amour-énergie, c’est s’assurer que vous aurez de l’amour-sentiment de bonne qualité et régulièrement. Par 
contre, si vous désirez des sensations, des émotions, des grandes aventures, c’est que tout simplement il y a encore un 
vide en vous qui n’a pas été comblé… 

Les différents types d’énergie amour 

Lors de mon précédent billet, j’ai parlé des contradictions flagrantes du fameux Amour humain qui 
mène l’humanité à sa destruction. Outre la création de malheurs et de souffrances, l’Amour 
humain n’est  tout simplement qu’un "melting pot" de plusieurs énergies distincte s. 

Je vous propose donc d’aller visiter plus en profondeur les 6 énergies fondamentales  qui traversent l’être humain. 
Chaque énergie correspond à un type d’amour que chacun d’entre nous reconnaîtra car chaque être humain les vit à 
chaque instant selon des proportions qui lui appartiennent. 

Dans mon article précédent, j’ai parlé de l’amour-énergie et de l’amour-sentiment. Voyons donc maintenant par ordre 
comment l’être humain aborde physiologiquement chacune de ses énergies. En effet, chaque énergie sera vécue 
selon une séquence en rapport avec le développement  du corps, puis du cœur et enfin de l’esprit.  

Partant de la trinité corps-âme-esprit, commençons donc par celle du corps. 

1 – L’amour physique  

Tout organisme vivant, quel qu’il soit, a besoin de se reproduire pour assurer le renouvellement de l’espèce à laquelle il 
appartient. C’est la force primale la plus innée que l’on met dans la catégorie des instincts. 

Le premier instinct est celui de manger, et le second qui vient est celui de se reproduire. On peut comprendre que 
certains aiment bien manger, mais que serait la vie sans le sexe ? Une vie monastique me répondrez-vous, et vous 
aurez raison. 

L’énergie sexuelle est la plus puissante de toutes les énergies que nous allons aborder. Malheureusement, sa 
contrepartie est qu’elle est difficile à maîtriser. C’est de la poudre à canon qui peut exploser à tout moment. 

C’est de la force brute dans toute sa gloire, à l’image des énergies masculines du 1er chakra. C’est aussi la raison pour 
laquelle le mot viol se conjugue au masculin. C’est l’énergie qui pousse à agir, même si la tête dit non. C’est une 
énergie de reproduction . 

2 – L’amour maternel  

Après l’acte d’énergie masculine, l’énergie du second chakra peut rentrer en action en arrondissant les angles. C’est 
l’énergie de vie qui dit " protège-moi ". Cet amour est si fort que la femme se sacrifiera pour sauver sa progéniture, 
coûte que coûte. 

C’est une énergie de dévouement  si instinctif que même l’homme est prêt à tuer pour sauver sa famille. A ce niveau, 
cela relève du tribal avec toutes les conséquences que nous lui connaissons. 

La femme subira donc une oppression réelle de la part du chef de famille et de la tribu. Tout écart lui sera grandement 
préjudiciable. Reniée, battue, tuée, lapidée au moindre écart de conduite. Manquer à la fidélité se paye cash. On 
comprend alors pourquoi elle est si attachée à ce dévouement reproductif : sa vie en dépend. 

3 – L’amour émotion  

C’est l’énergie du 3ème chakra d’essence masculine. Elle est donc souvent brutale et imprévisible. Dans son extrême, 
on l’appelle la passion. C’est la facette masculine de l’énergie de l’âme. 
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L’amour physique et l’amour maternel appartiennent au corps, et donc à ce que l’on nomme l’instinct, cette volonté 
physique et matérielle de survivre quoiqu’il arrive. Elles semblent indestructibles et intemporelles. 

Par contre, l’amour émotion ainsi que l’amour sentiment appartiennent à l’âme. Ils sont donc temporels et ils ont donc 
une fin. Quand on parle de l’émotion, on parle inévitablement de l’affect. Vous savez l’affection, l’affectif. Et puis, quand 
quelque chose va mal, on est affecté. 

L’amour émotion nous affecte beaucoup car c’est l’énergie du mouvement  qui donne le carburant au corps pour 
survivre. Une personne affectée voit ses défenses immunitaires se détériorer rapidement alors que lorsqu’elle est en 
joie c’est tout le contraire. 

4 – L’amour sentiment  

Facette féminine de l’énergie du 4ème chakra, l’amour sentiment est une énergie de l’âme  qui n’appartient plus au 
corps. Elle n’appartient plus au monde de la matière mais au monde du Ciel. 

Cette énergie n’est pas indispensable à la reproduction mais elle est recherchée surtout par les femmes. C’est leur 
manière de contrebalancer la force brute de l’homme tout en force et en émotion. Elle se dit qu’il l’aime pour ses 
sentiments… 

Elle rêve et se dévoue pendant que l’homme épanche ses instincts avec passion…. L’amour sentiment est une énergie 
de connexion d’âme à âme, de partage d’un certain respect réciproque. 

La femme dira " il me bat mais je l’aime " tandis que l’homme dira " elle me tue mais je l’aime ". L’amour sentiment est 
peu explicable et compréhensible tant il déroute. Il est de même nature que l’amour émotion sauf que sa durée 
temporelle semble plus longue. 

5 – L’amour tendresse  

Arrivant au 5ème chakra, donc d’essence masculine, on perçoit un assouplissement de l’attitude. On passe dans le 
monde de l’esprit où la caresse des mots exprimera une tendresse, une sorte d’amour bienfaiteur, une volonté 
d’attention, une envie de faire du bien. 

Mais cette énergie masculine est maladroite, car rectiligne et cassante. Alors l’homme peine à s’exprimer, n’ose pas dire 
ce qu’il ressent. Il est maladroit comme pas deux. Les adolescents en font les frais lors de leurs premières rencontres 
amoureuses. 

Les filles rigolent mais le jeune homme souffre de tout son corps tant il est gauche et se trouve con. Con de ne pouvoir 
exprimer correctement son envie de caresse, son envie de tendresse, son envie de partager. Il est coincé entre l’amitié 
et coucher… 

L’amour tendresse est l’énergie masculine qui peine à dire je t’aime.  

6 – L’amour énergie  

Nous arrivons au 6ème chakra, à l’essence féminine de l’esprit. C’est une énergie qui perçoit l’amour , qui ressent 
l’amour et qui se passe de mot pour dire je t’aime. C’est une énergie d’amour silencieuse  qui se lit seulement dans 
les yeux. 

Autant les hommes s’arrachent pour dire je t’aime, autant les femmes le démontrent tout simplement à chaque instant. 
Le bruit pour l’un et le silence pour l’autre. N’importe quel enfant ressent si sa mère l’aime et cela quoiqu’elle dise. 

La clarté de cette énergie sera d’autant plus grande que la clarté des sentiments sera. Quand une femme est claire pour 
les sentiments qu’elle a pour autrui (son compagnon, ses amis, ses enfants), elle rayonne comme un soleil au plein 
milieu du ciel. 

J’ai volontairement grossi les traits de chaque type d’amour en parlant d’homme ou de femme pour évoquer les 
énergies masculines et féminines mais la réalité est que chaque personne possède la totalité de ces énergies. 

Aucun être humain ne peut vivre avec un chakra ferm é car la chaine énergétique serait rompue entraînant la mort 
physique inévitablement. Chaque individu possède donc une proportion variable de ces différentes énergies mais selon 
son sexe, il expérimentera plus un côté qu’un autre. 

En revisitant les articles sur les 7 plans d’harmonisation de l’être humain, vous pourrez ainsi mieux visualiser comment 
les énergies circulent en nous. 

Quand vous êtes dans l’amour issu de l’esprit (l’amour énergie et l’amour tendresse) vous êtes le plus près des 
Dieux.  Mais pour cela, il vous faudra développer suffisamment l’étage du dessous qui est l’amour sentiment. 

L’amour sentiment ne pourra se développer véritablement que si vous arrivez à maitriser suffisamment l’amour émotion 
ainsi que ses voisins du dessous. Il n’y a pas de secret. Ce n’est que dans une maîtrise minimale de l’instinct par 
canalisation que vous pourrez faire décoller la fusée qui vous emmènera au ciel. 

De votre volonté à développer les énergies-amour de s 3 étages supérieurs, dépendra la survie de vos re lations 
mais aussi celle de l’humanité.  

Mais sans aller aussi loin, c’est surtout celui à votre niveau personnel. Allez-vous réussir à avoir un bilan d’amour 
suffisant pour pouvoir dire que votre vie aura été formidable et que vous reviendrez pour un prochain tour, une petite 
réincarnation supplémentaire ? 
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Et puis, ne faites pas l’erreur de chercher le ou la compagne idéale en passant par les 3 chakras inférieurs, car cela 
vous amènera inévitablement à la déception. Commencez par ceux du haut et tôt ou tard les autres se réveilleront pour 
votre plus grand bonheur mais ne mettez plus la charrue avant les bœufs !  

L’énergie Amour et les chakras (1) 

Lors de l’article précédent j’ai abordé les 6 formes d’énergie-amour qui cohabitent dans l’être 
humain. Pour parfaire votre compréhension, cette fois-ci je vais vous faire quelques petits 
dessins pour aller plus loin . 

Bien sûr, comme tout résumé, tout est discutable et de nombreux commentaires sont les bienvenus . Néanmoins 
pour garder les choses simples, je ne désire pas faire dans la dentelle qui embrouille la compréhension première. 

Etant dans un monde de dualité, je vous propose d’aborder selon les 2 angles possibles : celui masculin puis celui 
féminin pour en finir avec une vision plus matheuse puisque l’univers n’est  en fait que mathématique en mouvement.  

A – Approche masculine  

L’approche énergétique et masculine des chakras a été abordée par nos amis les Chinois à travers la science du 
I’Ching ou Yi King. Ils ont représenté chaque chakra par une barre pouvant prendre 2 valeurs : Yin et Yang. 

Le yin est l’énergie féminine représentée par un trait ouvert alors que le yang masculin est représenté par un trait plein.  

 

Et puis, selon le principe de la trinité, ils constituèrent le trigramme de base qui est l’empilement de 3 barres. 

Il y a eu donc le trigramme inférieur qui 
représente tout ce qui baigne dans la matière 
et le trigramme supérieur qui correspond à la 
non-matière ou autrement dit au ciel. 

Chaque ligne est en rapport avec l’un de 
nos chakras.  Comme le représente ce 
dessin, les chakras 1, 3 et 5, sont masculins 
alors que les 2, 4 et 6 sont féminins dans 
leurs principes premiers. 

Pour aller plus loin dans la compréhension, 
l’homme se situe à la charnière des 2 
mondes. Son corps physique est le véhicule 
de son âme qui fait le lien avec le germe 
d’esprit qui est en lui. La trinité corps-âme-
esprit se décompose ainsi et démontre bien 
que l‘esprit est venu expérimenter la 
matière à travers l’homme et son âme. 

 

 

 

En reportant les différents types d’énergie amour, il devient plus 
clair qu’en développant l’Amour-Sentiment, l’Amour-Caresse et 
l’Amour-Energie, l’homme a beaucoup plus de chance de s’éveiller 
à un amour moins destructif sur le plan matériel et surtout sur le 
plan intérieur. 

L’autre constatation que nous pouvons faire est que dans le 
trigramme inférieur, l’énergie Yang était la plus forte (2 Yang pour 1 
Yin) alors que dans le trigramme supérieur c’est le contraire (2 Yin 
pour 1 Yang). 

Ceci explique pourquoi notre société d’aujourd’hui doit se féminiser 
dans les états-majors afin d’arriver à une équivalence homme-
femme. C’est la fameuse parité qu’il est si difficile de mettre en 
place. Pourtant l’humanité n’a pas vraiment le choix si elle veut 
survivre.  

Maintenant regardons sous un autre angle, celui de l’énergie féminine. 
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B – Approche féminine  

Nous savons que le masculin est linéaire alors que le féminin fait dans la 
rondeur, le cercle. Reprenons le schéma ci-dessus et ajoutons-y des cercles. 

Que constatons-nous ?  

1 – L’amour-sentiment et l’amour-émotion restent ensemble. Cela semble 
normal puisque l’être humain n’existe que par son âme véritablement. C’est la 
seule partie indestructible de ce qu’il est. En effet, à sa mort, le corps physique 
retourne à la poussière ainsi que son mental… Exit donc toutes les fiertés du 
plan matériel. 

2 – L’amour-maternel et l’amour-caresse font tous les deux dans le 
dévouement, dans la dévotion. Le maternel est l’aspect féminin tandis que 
l’autre est l’aspect masculin. Le premier fait dans ce qui sort du ventre alors que 
l’autre fait dans ce qui est extérieur à nous-même. 

L’homme caresse son enfant et même si celui-ci possède la moitié de ses gènes, l’enfant lui reste extérieur. Ce qui n’est 
pas le cas pour la maman… 

3 – L’amour-physique se retrouve avec l’amour-énergie. Le premier renouvelle le corps (et ses gènes) alors que l’autre 
s’adresse au renouvellement du groupe, de l’humanité. Le premier possède l’énergie de la Terre (l’énergie sexuelle) 
tandis que l’autre est l’énergie du Ciel. 

Et que se passe-t-il quand l’énergie du ciel rencontre celle de la terre ? Un éclair qui deviendra peut-être fusion si le 
courant est assez fort. Et l’ampérage (la quantité de courant) dépendra directement de combien sont ouvertes les portes 
de chaque chakra. 

La puissance de l’orgasme sera proportionnelle à la  puissance de l’amour généré . 

Là encore l’amour-physique (masculin) se doit de rencontrer l’amour-énergie (féminin). Les hindous ont appelé cette 
science le tantrisme… 

On peut donc comprendre que prendre quelques positions kamasutresques ne suffit pas à donner le grand frisson 
quand la notion d’énergie est absente. Donc connaître les 6 énergies fondamentales aide beaucoup si on les met en 
œuvre consciemment, et pour les 2 partenaires évidemment. D’où un certain renouvellement des exercices…  

C – L’approche arithmétique  

Je vais faire une approche rapide juste pour donner une idée des combinatoires énergétiques qui mènent le monde et 
les univers. Ceux qui ont déjà de bonnes notions de numérologie pourront tousser un peu mais quelquefois la 
vulgarisation demande de faire des concessions…. 

En reprenant l’image des chakras avec les lignes du Yi King (ligne 1 à 6), nous obtenons les petites formules suivantes 
en commençant par l’approche masculine : 

1 + 2 = La trinité L’amour physique + l’amour maternel indique bien que lorsqu’on est deux en train d’utiliser ces 
énergies, un troisième apparaitra tôt ou tard… 

3 + 4 = La Création Le chiffre 7 est le chiffre de la Création où l’homme va expérimenter l’amour-émotion et l’amour-
sentiment. 

5 + 6 = La Galaxie Le chiffre 11 en numérologie est LE chiffre possédant la plus grande puissance. Et c’est 
parfaitement normal car c’est l’énergie la plus grande qui maintient et anime notre galaxie. Je 
n’en dirai pas plus long tant le sujet est vaste… 

  

Puis par l’approche féminine 

3 + 4 = La Création On retombe dans le même schéma que dans la vision masculine et cela confirme que notre âme 
se doit d’expérimenter les deux tableaux : l’approche masculine et féminine dans le même corps. 
Alors mesdames n’oubliez pas vos chakras « masculins » et messieurs, faites un peu d’effort 
pour rééquilibrer vos énergies féminines si enfouies en vous-mêmes.  
On comprend que cette équation nous dit que c’est une approche de l’âme qui nous est 
totalement personnelle. 

2 + 5 = La Création Décidément, l’approche féminine est tenace ! Alors que peut-on faire avec l’amour maternel et 
l’amour caresse. Eh bien tout simplement aimer les autres âmes comme sa propre âme. En 
effet, à ce niveau c’est toujours l’âme qui agit mais cette fois-ci à l’extérieur de vous. Ce n’est 
plus personnel comme dans l’équation précédente mais maintenant c’est transpersonnel. 

1 + 6 = La Création Bon, là on peut parler d’obsession de la création. Le corps veut vraiment copuler avec le Ciel. Et 
l’esprit se laisse courtiser car après tout c’est si sympa d’avoir autant de prétendants….  
Quand l’amour physique veut rencontrer son homologue, l’amour-énergie, alors il est fortement 
probable qu’il va falloir augmenter la puissance des fusibles régulièrement. 

L’amour Energie 

L’amour Caresse 

L’amour Sentiment 

L’amour Emotion 

L’amour Maternel 

L’amour Physique 



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

  

Alors maintenant, si on mélangeait les 2 approches, cela nous donnerait par exemple : 

(1+2)+(3+4)=10 En ajoutant les 4 premiers chakras nous obtenons le système décimal qui nous est cher. Bien oui, 
10 c’est bien banal sauf quand on sait que cela fait 5+5. Cinq comme 5 doigts d’une main plus 5 
doigts d’une autre main.  
Le chiffre 5, dans les écritures, représente l’homme. Alors 2 fois cinq représente le couple. Si ce 
dernier veut réussir à minima, il doit partager les 4 premiers types d’amour (sentiment, émotion, 
maternel et physique). C’est le minima requis sinon la procréation serait impossible.  
En effet, un individu « femelle » possède obligatoirement une énergie de niveau 4 sinon elle ne 
peut accueillir une nouvelle âme en son corps. Cela explique aussi pourquoi l’homme peut tuer si 
facilement car lui est majoritairement coincé au chakra 3. 

10 + (5 + 6) = 21 Si on reprend l’équation du dessus et que l’on rajoute la dernière tranche, on peut dire que le 
couple qui joue de l’amour-énergie avec de l’amour physique va probablement prendre son pied et 
devenir inséparable !  
C’est la magie du 21 qui est celle aussi du 3 x 7 que nous trouvons par l’approche féminine. Cela 
veut dire que madame verra la même chose que monsieur et qu’une création (7) qui s’ajoute à 
une création (7) donne bien une autre création (7).  
Malheureusement beaucoup de messieurs peinent à décoller du 1+2+3 pour aller découvrir la 
splendeur du 4+5+6. Allez messieurs, partagez vos sentiments, exprimez votre tendresse par des 
caresses et arrêtez de tout massacrer autour de vous. 

  

Vous aurez peut-être remarqué que dans cet article j’ai parlé d’amour-caresse alors qu’à l’article précédent je parlais 
d’amour-tendresse. Cela est dû à l’approche « mentale » de cet article alors que l’autre article avait une approche plutôt 
féminine. 

Tout le monde recherche la tendresse  et cela commence souvent par une caresse verbale pour l’homme (5ème 
chakra = la gorge) qui entraînera peut-être une caresse physique (passage à l’action). C’est pourquoi mesdames, vos 
chers compagnons sont souvent l’ainé de vos enfants. 

Ce sont de grands enfants qui demandent ce qu’ils ne peuvent pas vraiment donner spontanément. Mais une simple 
caresse de votre part déclenchera chez eux cet amour-tendresse qu’ils retiennent car ils ont toujours été brimés de 
montrer leur sensibilité pour cause de faiblesse et de machisme. 

Aidez-les à franchir ce cap , et ils seront alors plus vigoureux pour aller vous rejoindre au 6ème chakra qui ouvre au 
7ème ciel. Mesdames vous habitez les étages pairs (chakra 2, 4 et 6) alors n’hésitez pas à leur prendre la main car eux 
ils habitent les étages impairs (1, 3 et 5) afin d’aller accrocher ce 7ème étage dont tout le monde parle et rêve ! 

Aidez votre homme en débloquant son 5ème chakra  et vous sauverez la Terre et ses enfants. Le monde meurt car 
l’homme n’a pas reçu autant de tendresse qu’il en avait besoin pour s’épanouir. Il est dit que la main qui fait balancer le 
berceau est celle qui fabrique le monde. 

Alors femme , arrêtez d’être soumise, relevez la tête, prenez votre rang en reprenant votre place.  Vous êtes l’égale 
de l’homme et sans vous il ne peut y arriver. Certes dehors, il fait le beau, il fait le fier, il fait le coq mais à la maison 
quand il est tout nu près de vous, vous n’avez qu’un adulte aussi fragile qu’un nouveau-né. 

Aidez-le à libérer cet amour-tendresse qu’il opprime en acceptant qu’il se découvre et qu’il montre ce gouffre géant 
d’incompréhension qu’il a de ses énergies féminines. Aidez-le car vous, vous savez ce que veut vraiment dire aimer car 
vous êtes fortes de l’amour maternel, de l’amour sentiment et de l’amour énergie. 

En retour vous serez gratifiées  de son amour physique, de son amour émotion et de son amour tendresse. Alors vous 
découvrirez l’amant que vous avez toujours voulu trouver plein de tendresse et d’attention sans compter les bouquets 
d’émotions. 

Commencez donc à lui retirer l’épine culturelle qu’il a en travers de la gorge, et je peux vous assurer que vous allez 
retrouver des énergies qui vont vous rajeunir à vue d’œil. L’amour est puissant surtout quand on s’abreuve au 7ème 
étage….  

L’énergie Amour et les chakras (2) 

Nous avons vu lors des précédents articles que l’amour-énergie est la forme la plus élevée  en 
termes vibratoires d’énergie que l’on peut transmettre à quelqu’un.  Elle est par définition, une 
énergie « froide » car elle n’implique pas d’émotion. 

Cela peut paraître surprenant mais à bien y regarder, on peut comprendre que dans les univers moins denses (par 
exemple quand vous n’êtes plus incarné dans un corps de matière), l’énergie d’amour qui circule ne soit plus du tout en 
relation avec le monde émotionnel. 
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En effet, l’émotion appartient à une certaine forme d’évoluti on . Par exemple, le monde minéral et le monde végétal 
n’ont pas véritablement d’émotions. Ils possèdent une autre forme de conscience, une autre forme de vibration. 

Par contre pour les animaux, il nous faut faire une séparation entre ceux qui sont à sang chaud et ceux à sang froid. De 
par cette simple définition, il est évident que nous avons naturellement classé les animaux à sang chaud  comme des 
condisciples de l’être humain . 

C’est en grande partie la raison majeure des végétariens qui ne désirent pas intégrer dans leur corps l’âme d’une autre 
espèce émotionnelle. Ils ressentent que cela leur porte préjudice et ils ont totalement raison ! 

Puis il y a les végétaliens qui, eux, vont beaucoup plus loin en excluant carrément tous les animaux et les dérivés. Eux 
aussi ont raison ! Simplement ils vont plus loin car ils possèdent une sensibilité plus grande. 

Ce qui différencie les animaux des humains, c’est q u’ils ont une âme de groupe à la place d’une âme 
individuelle.  Pourtant certaines espèces, comme les cétacés, sont extrêmement proches de l’âme individuelle. Le 
dauphin en est l’exemple-type. 

L’amour-émotion et l’amour-sentiment sont une voie d’expérimentation difficile et cela n’est réservé qu’à des âmes 
ayant déjà largement vécu les autres types d’amour. En effet, ces êtres vont être à cheval entre deux dimensions en 
faisant comme un trait d’union. 

Coincé entre l’instinct reproductif /affectif lié à la matière et l’amour-énergie / tendresse de la non-matière, l’amour-
émotion est lourd à gérer car dans la matière, alors que l’amour-sentiment est difficile à cerner car il possède une 
certaine volatilité. 

Les allers-retours permanents entre cette polarité masculine et féminine ont vraiment de quoi déstabiliser les plus 
aguerris. En reprenant ce que j’ai raconté dans l’article Les 7 plans d’harmonisation de l’être humain (2), nous allons 
maintenant marier les informations respectives. 

En partant du niveau du 1er chakra (couleur rouge = la Terre), nous comprenons que l’amour-physique est la base 
de la construction physique de l’être humain.  C’est le siège de la force brute de la matière dans son aspect 
masculin. 

C’est l’énergie la plus puissante de la matière. Elle est rouge comme le sang de la terre, le sang des volcans. Elle 
s’emporte vite et ne fait pas dans le détail. Son maître mot est effectivement la FORCE. Une force destructrice et 
constructrice à la fois. 

Nul ne peut maîtriser la force d’un volcan et il en est de même pour l’énergie sexuelle. On ne peut que la canaliser mais 
pas l’arrêter ou la stocker. Dans la science hindoue, elle est connue sous le nom de la Kundalini, un serpent qui dort 
dans votre sacrum, votre centre racine et qui peut se réveiller à n’importe quel moment. 

Je reviendrai dans un futur article sur cette énergie si puissante qui pour l’instant fait plus de destruction chez l’être 
humain que de construction. C’est le volcan imprévisible qui laisse échapper à son bon vouloir des tonnes d’énergies 
sexuelles pour le bien mais surtout le malheur de tous. 

En effet, quand l’homme n’est plus assez fort pour dominer son instinct alors celui-ci se retourne contre lui comme un 
poison mortel. C’est l’énergie de l’Agartha, l’énergie masculine de la toute-puissance de la Terre. 

C’est du binaire à l’état brut avec toute la bestialité qui lui est associée. C’est aussi le pourquoi de l’association alcool / 
sexe . L’alcool endort l’esprit et laisse donc la place à l’instinct, à l’amour-physique dans son niveau vibratoire le plus 
bas, le plus égoïste. 

Puis en arrivant dans le second chakra (la couleur orange), cette force se transmute en énergie féminine et va 
chercher le raffinement . Elle va chercher à extraire le meilleur parmi cette force brute qui génère autant de matière. 

La PURETÉ sera son maître-mot. Elle y apportera donc plus de douceur, plus de patience, plus de maturation pour 
fabriquer un ensemble cohérent. Cette énergie prendra donc la couleur de l’amour-maternel. 

Cet amour sera possessif contrairement au premier qui donne à profusion. Cet amour sera sélectif et attachant et 
toujours opposé dans son fonctionnement à celui du 1er chakra qui lui fait tout l’inverse : inséminer un max sans 
distinction. 

L’amour-maternel poussé à son extrême est un amour étouffant alors que l’amour-physique est libérateur. L’un cherche 
le rare, le raffiné, le coûteux tandis que l’autre donne tout en brut de décoffrage et en pas cher. 

A ce niveau, on comprend la parfaite complémentarité des 2 premiers chakras. Cette opposition des styles, et surtout la 
grande incompréhension qui subsiste entre les êtres mâles et femelles, cela se constate tous les jours dans les relations 
amoureuses. 

La femme pense famille alors que l’autre pense plaisir. La femme pense fidélité alors que l’autre deviendra infidèle à la 
première occasion. L’une recherche les bijoux, la classe alors que l’autre se complaît dans le médiocre et le banal. 

L’un est une force brute qui donne sans trop réfléchir alors que l’autre veut transformer et garder afin de construire une 
famille. Tout les oppose mais l’un sans l’autre, ils ne peuvent rien faire. Alors ils composent comme on dit… 

Puis en passant dans le 3ème chakra  (couleur jaune, le soleil), l’énergie d’amour se transforme en énergie émotion. 
D’essence masculine, cette énergie reprend les attributs du 1er chakra dans toute sa brutalité, sa puissance et sa non-
finition c’est-à-dire ce fameux brut de décoffrage. 
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Le mâle apprécie cette énergie qui lui ressemble. Il aime avoir des émotions, des sensations fortes et à l’extrême de la 
passion. Que ce soit pour une femme ou pour sa voiture, c’est la même chose pour lui. Et c’est là que le mot JUSTICE 
intervient. 

Il se doit de faire le distinguo entre ce qui est bien et ce qui ne l’est pas. Il se doit de contrôler entre le destructif et le 
constructif. Il se doit de prendre conscience que la lave de ses émotions peut tout autant construire que détruire. 

J’irai même plus loin en disant plus exactement de la destruction constructive. Point n’est besoin de faire de long 
discours sur les ravages que font les émotions chez l’être humain. A notre stade d’évolution, notre géographie intérieure 
ressemble plus à du volcanisme permanent qu’à une verdure pacifique auprès d’une mer calme. 

Et c’est là que le basculement se fait en passant dans le 4ème chakra  (couleur verte) avec le maître-mot BEAUTE . 
Cette énergie d’essence féminine va, à l’image du second chakra, reprendre les mêmes qualités de purification. On 
parlera alors d’amour-sentiment.  

Les sentiments sont des émotions raffinées à l’image des pierres précieuses. Dans le méga tas d’ordures, des 
concentrés s’assemblent par affinité pour construire quelque chose d’unique. Dans ce cas, ce n’est pas un enfant 
biologique mais un enfant émotionnel. 

Si les pierres précieuses sont serties dans de l’or, c’est parce que l’or est le sang du soleil. Il a toutes les qualités sans 
aucun défaut connu. Il en est de même pour les joyaux de l’amour-sentiment du 4ème chakra. Il faut qu’ils soient sertis 
par l’amour-tendresse appartenant au 5ème chakra. 

Le 5ème chakra  (couleur bleue) est le siège de la SAGESSE. Il comprend que la douceur des mots et des actes est 
essentielle pour compenser cette brutalité masculine qui s’exprime à travers lui. La lave des mots peut tout détruire 
comme tout construire. 

Il possède le verbe du Ciel et il peut donc tuer avec le verbe comme il peut aussi consoler et encourager. Son verbe 
n’est que pensée matérialisée par une vibration énergétique appelée son. Cette vibration de la matière est 
communicante car elle transmet une pression. 

C’est alors qu’intervient le 6ème chakra  (couleur indigo) avec son essence féminine. Il va essayer de raffiner ce brut de 
décoffrage verbal pour lui donner de la beauté dans son mouvement. Et cela s’appelle la GRACE. 

L’amour-énergie, c’est la grâce du son inaudible.  Opposé au bruit, l’amour-énergie ne s’entend pas par les oreilles 
mais par notre cœur. Elle ne s’entend pas par le corps physique mais par notre âme tout simplement. 

L’amour-énergie est l’équivalent de l’amour-sentiment mais au niveau des Dieux. A ce titre, il n’est plus bloqué par la 
matière et peut donc rayonner avec une puissance qui transperce la matière. L’amour-énergie transporte l’être humain 
dans l’antichambre des Dieux. 

C’est un amour totalement non possessif et totalement universel. Il est compris par la globalité des formes de vie 
existantes dans la Création. Il n’y a plus de mot, plus de langage articulé, plus de grammaire et de syntaxe, juste un état 
d’être qui rayonne dans sa toute puissance. 

Quand nous sommes dans la grâce de l’amour-énergie , la paix et la sérénité nous sont acquises pour chaque 
instant d’éternité. Le passé et le futur n’ont plus prise sur notre conscience car nous sommes au-delà de la matière, au-
delà de la destruction, au-delà de la mort. 

Nous sommes  seulement au-delà de ce qui est périssable . Notre vision devient un regard d’amour permanent et de 
compréhension infinie. Le jugement n’existe plus et laisse place à cette acceptation totale de ce qui est. 

On a conscience de ce qui est car nous sommes devenus un. L’intérieur et l’extérieur se sont rencontrés et la  
surface de notre peau devient l’équivalent de la pe au de tambour de notre conscience.  

Chaque vibration se propage avec harmonie pour donner un son unique, un son qui nous est propre et qui permet de 
jouer dans l’orchestre symphonique de la Création avec modestie et une envie folle de partager cette beauté d’être avec 
tous ceux de nos frères encore embourbés dans la matière brute de leurs peurs et émotions. 

Les notes de musique et les peurs (1) 

Maintenant après avoir comparé les différents types d’amour avec les qualités premières de 
chaque chakra, je vous invite à découvrir sur quelle note de musique ils évoluent. 

Nous sommes , et je sais que vous pouvez le ressentir, un instrument de musique biologique  
qui a peine à trouver le musicien qui saura l’exploiter correctement. C’est la principale raison de notre recherche de 
l’âme-sœur qui nous tient tant à cœur… 

En effet, si nous comparons l’être humain à un instrument de musique, c’est parce qu’il est tout simplement bâti sur ce 
principe. Nous avons un certain nombre de chakras, et chacun de ces derniers est une note de musique tout en étant 
une octave. 

Nous savons basiquement qu’il y a 7 notes de musique, les fameux Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si pour passer ensuite de 
nouveau au Do sur une octave supérieure. Une octave est donc une gamme de vibration qui va d e Do à Si.  
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Je ne vais pas donner un cours de solfège ici, car probablement vous en savez plus que moi à ce sujet. Le seul truc que 
je vais vous dire est que, tout simplement, l’homme inventa le solfège à son image et à sa réso nance, et ceci 
explique la corrélation évidente entre ses chakras et la notation musicale. 

On va donc se retrouver à comprendre que l’être humain n’est, en gros, qu’un clavier de piano à 7 octaves. Chaque 
touche blanche du piano est une note appartenant au clavier mais avec une petite particularité concernant les touches 
noires. 

Dans une octave, il y a les 7 notes fondamentales représentées avec les touches blanches du clavier et 5 touches 
noires représentant des intermédiaires. Par exemple, le Do dièse (#Do) est un demi-ton au-dessus du Do et se trouve 

donc à mi-chemin entre le Do et le Ré. Si 
l’on veut avoir un demi-ton en moins, on 
parlera alors de ré bémol… 

Par convention, les notes sont reportées 
sur une portée qui est un ensemble de 5 
lignes horizontales. Pour donner l’indication 
de rythme, nous parlons de mesure, et pour 
la durée temporelle d’une note, nous 
parlons de blanches, de noires et de 
croches. Et puis entre les notes, nous 
avons les silences et les soupirs. 

Comme vous pouvez le constater, le 
vocabulaire musical est très proche du 
vocabulaire quotidien . Quand on a une 
emmerde, on parle d’un bémol (un demi-
ton en moins). Donner la mesure indique 
bien qui va donner le tempo. Le soupir est 
forcément plus court qu’un silence. Et c’est 
bien connu qu’une blanche vaut deux 
noires… 

Le 1er chakra est donc forcément en relation avec le Do, et en continuant ainsi nous arrivons au Si pour le 7ème 
chakra. Jusque-là pas de problème, tout est au carré. Cependant pour s’accorder entre eux, les musiciens donnent 
le La.  

La logique voudrait que ce soit le Do mais non c’est le La ! Pourquoi cela ? La réponse est évidente quand on regarde à 
quel chakra cette note se rapporte. Le La correspond au 6ème chakra, le dernier étage avant la terrasse, celui de 
l’amour-énergie, celui du 3ème œil, celui qui se connecte à l’invisible et qui est le plus proche du divin. 

C’est une note d’essence féminine qui résonne avec la pureté, la beauté et surtout la Grâce. Le La c’est la grâce, la 
beauté en mouvement avec la pureté du cristal.  Maintenant, on comprend qu’il faut donner le La pour gérer la 
cohérence des musiciens. 

Un musicien, c’est par essence quelqu’un qui crée d ans la vibration sonore, dans l’air afin de faire r essentir des 
sentiments qui créeront des émotions et surtout de l’harmonie dans la matière dense des 2 premiers cha kras.  

La musique  adoucit les mœurs (on comprend pourquoi maintenant) mais elle est aussi un vecteur très important de 
communication. Elle est la voix des Dieux qui transcende toutes les langues, tous les dialectes d e la race humaine.  

Les animaux adorent la musique et sont beaucoup plus productifs et en meilleure santé, à la seule condition c’est que 
celle-ci ne soit pas destructrice comme peuvent l’être beaucoup issues d’instruments électroniques. 

Bien sûr, vous pouvez aimer le hard rock métal, la techno et les décibels. Et c’est tout à l’image de ceux qui boivent, qui 
fument et qui se droguent. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie et de son corps. Le seul truc, c’est qu’il y a des choses qui 
construisent et d’autres qui détruisent. 

Ce que je peux dire, c’est que là-haut, dans la non-matière, le destructif ne peut exister, alors ne vous attendez pas à 
retrouver vos idoles de l’autre côté avec votre musique préférée. De l’autre côté, il n’y a ni paradis, ni enfer et encore 
moins de purgatoire. 

De l’autre côté, il n’y a aucun jugement possible puisqu’il n’y a pas de corps et donc d’ego ! Donc, hors de portée d’un 
mental qui veut faire la loi, la vibration-énergie que vous êtes ira seulement dans les endroits en accord avec elle. 

C’est la toute simple justice de "Dieu". Vous vibrez sur du Do, vous irez spontanément vers la famille des Do. C’est-y 
pas de l’amour ça ? Vous recevrez exactement ce que vous demandez, ni plus ni moins, mais à haute dose puisque 
vous ne serez plus embêté par les autres. C’est sympa, vous ne trouvez pas ? 

Ici sur Terre, nous avons à composer avec les autre s mais aussi avec nos manques.  En effet, nous avons cinq 
petites touches noires (le chiffre de l’homme) qui viennent s’intercaler dans les 7 touches blanches de la Création. 

Les noires représentent les peurs et les blanches l a lumière.  Comme vous pouvez le constater, la lumière l’emporte 
sur les peurs, sinon vous me diriez qu’il y a maldonne, et vous auriez raison. 
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N’importe quel musicien pourra vous affirmer qu’il est difficile de ne jouer qu’avec les touches blanches et il aura 
parfaitement raison. Pour être en harmonie, nous devons aussi utiliser les touches noires. Cela est simple à 
comprendre. 

Si nous nous sommes incarnés sur Terre, ce n’est pas pour jouer seulement sur les touches blanches, sinon on serait 
restés de l’autre côté. Nous sommes venus en ce monde pour apprendre des to uches noires parmi les blanches.  

L’être humain incarné est avant tout des peurs, des  blocages énergétiques coincés dans la partition d’ un corps 
humain parfait par définition.  

Seulement voilà, on fait beaucoup de taches d’encre quand on écrit et cela complique un peu la lecture de notre destin. 

Quand nous nous incarnons, un rythme, un tempo est donné  avec un certain nombre de pages vierges imprimées 
comme du papier à musique. Plein de portées avec des barres de mesures, c’est tout. Le reste, c’est nous qui 
l’écrivons.  

Il y a des cours par correspondance dans les débuts mais, à notre 7ème anniversaire, on nous laisse écrire la suite tout 
seul comme des grands. On tourne alors la première page pour un second septennat et ainsi de suite. 

Au début, la partition est un peu brouillonne mais, globalement, votre 1ère page vous dira si vous faites dans la 
lambada, le rock, le slow, la valse ou le tango. Les autres pages ne seront que des variations sur le thème. 

Il est donc intéressant de se rappeler qu’est-ce qui nous traversait la tête lors de l’apprentissage mais le problème, c’est 
que nous n’avions pas encore intégré notre corps mental… (voir les 7 plans d’harmonisation de l’être humain (5) et (6) ). 

Pour revenir à la musique , cette dernière est une vibration-énergie qui nous fait résonner . A chaque fréquence, une 
attitude nous régit. Au bruit du tambour, on va à la guerre. Au bruit de l’accordéon, on danse. Au bruit de la flûte, on est 
romantique. Au bruit du new-âge, on fly… 

Comme nos chakras se répartissent verticalement sur notre colonne vertébrale , sachez que cette dernière est en fait 
le clavier musical de votre corps . Chaque vertèbre correspond à une note de musique bien précise. C’est comme 
cela, en fait, que votre corps résonne aux fréquences. 

Les tam-tams vont vous remuer les tripes et les envies qui vont avec. Vous danserez comme un zoulou avec une bonne 
suée à l’appui dans l’espoir d’un rapport sexuel bien senti, alors que la flûte enchantée vous laissera plutôt dans le 
méditatif statique dans l’espoir d’un commentaire raffiné. 

A me lire, vous pourriez penser que je serais plutôt pour les octaves supérieures mais cela est loin d’être le cas. 
Pourriez-vous imaginer un pianiste qui ne jouerait que sur les 2 ou 3 octaves supérieures? Cela serait d’un mortel, 
surtout pour les tympans. 

Un être épanoui est donc un individu qui joue sur l a totalité du clavier . La seule différence entre l’ignare et le divin, 
c’est que le premier tapera comme un bleu sur le clavier sans aucune cohérence, alors que le second vous sortira une 
œuvre à vous faire pleurer. 

Il en est de même pour l’amour. Vous devez jouer sur toutes les octaves afin de trouver la musique qui vous fait vibrer. 
De la main gauche, vous jouez dans les graves, dans la matière, alors qu’avec la main droite, vous jouez dans les 
octaves du ciel. 

Ce que fait une main ou l’autre n’est pas important en soi. Ce qui est le plus important, c’est celui qui est entre les 2 
mains et qui anime les 2 mains. C’est lui le musicien, et ce musicien est votre âme. Écoutez-la et vous serez comblé(e). 

Soyez l’auteur / compositeur / interprète le plus s ublime de tous les temps. L’auteur est votre esprit, le 
compositeur est votre âme et l’interprète est votre  corps. Quand le corps, l’âme et l’esprit sont à l’ unisson, tout 
est dit !  

Sur la portée de votre incarnation, ici présente,  

Soyez l’auteur  de votre destin par vos décisions,  

Soyez le compositeur  de vos rêves, bonheurs et châtiments,  

Soyez l’interprète  de votre vie. 

L’une de vos mains représente les énergies féminines alors que l’autre le fait pour les énergies masculines. Laissez-les 
glisser et s’entrelacer sur le clavier des différents types d’amour et vous découvrirez que là-haut, sur la terrasse au 
7ème étage, il y a des spectateurs qui vous écoutent. 

Plus la symphonie sera belle et plus vos anges vous  donneront des pourboires importants , car ils savent qu’il 
faut encourager les bonnes volontés. En vous aimant plus vous-même, vous vous donnez la possibilité d’exprimer votre 
unicité et votre virtuosité. 

Et puis, vous aurez peut-être le privilège de rencontrer une autre âme incarnée qui saura vous faire découvrir les 
partitions du jeu à quatre mains. Mais pour cela, il vous faut commencer à être un joueur confirmé et  le reste ne 
sera qu’un plus…  que vous en remercierez le Ciel tous les jours pendant le reste de votre vie. 
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Les notes de musique et les peurs (2) 

Dans mon dernier article, j’ai abordé le côté musical de l’amour sans aller trop loin dans les 
détails. Je me propose donc d’aller un tout petit peu plus loin pour comprendre l’interaction 
réelle entre des notes de musique et les différents  types d’amour . 

J’en profiterai au passage pour aussi faire la relation entre chaque note et chaque couleur, ainsi 
qu’avec quelques autres articles écrits dans des cahiers différents. Tout cela fait un et il est toujours bénéfique de voir 
les liens de cause à effet.  

Voici notre partie de clavier complétée et mise en accord avec les conventions de couleurs prises lors de mes 
précédents articles. 

Pour commencer simplement, une 
octave correspond à un chakra 
primaire alors que les notes 
individuelles correspondraient à un 
chakra secondaire, selon les 
explications données dans l’article 
les 7 plans de l’harmonisation de 
l’être humain (4). 

Chaque note est relative à une 
énergie de type féminine ou 
masculine (en rouge et en noir) et 
appartient à l’un des trois règnes 
possibles (corps, âme ou esprit). 

L’octave et les 7 notes couvrent 
l’ensemble du spectre lumineux et 
l’on parle d’arc-en-ciel avec les 7 
fameuses couleurs. Nous 
aborderons plus loin la relation 
entre la couleur et les différents 
types d’amour. 

Ce qui surprend d’abord, dans 
cette représentation, c’est 

l’absence de touches noires entre le Mi et le Fa ainsi qu’entre le Si et le Do. Cette double absence fait que le nombre de 
touches noires est porté à 5 tandis que les touches blanches sont à 7. 

Pour ne pas me répéter, je vous renvoie vers l’article 3 de cette série qui mentionne bien, entre autres, que l’âme est 
bien coincée non seulement entre le Ciel et la Terre mais qu’en plus, elle fait le pont entre les deux mondes sur un plan 
d’expérimentation appelé octave. 

L’âme  ne peut donc être divisée et encore moins porteuse d’une peur, du moins par rapport à elle-même. Elle est en 
fait la somme de toutes les peurs  liées à la matière (1+2) ainsi que celles liées au Ciel (3+4+5). 

Ensuite, s’il n’y pas de peur entre le Si et le Do, c’est parce que ceci est dû à un changement d’octave et donc, de 
dimension. Chaque dimension se doit d’être indépendante des au tres pour garder une immunité identitaire.  

Chaque chakra est un plan d’expérience unique qui correspond à une technologie spécifique dans le fonctionnement du 
corps humain. Il est l’héritage de l’un de nos concepteurs lors de notre création. J’en reparlerai dans une autre série 
plus tard. 

Donc, chaque touche noire du clavier correspond à une inc ompréhension entre les différentes notes qui 
l’entourent.  C’est une énergie qui n’est ni dans un camp ni dans l’autre. C’est pour cela que l’on peut parler d’un Do 
dièse ou d’un Ré bémol. Deux noms pour une même chose, vous ne trouvez pas cela bizarre ou étrange ? 

Commençons donc à regarder cela d’un peu plus près : 

Peur n°1  

Elle se situe entre le Do et le Ré, soit en plein milieu du corps. Sans être sorti de polytechnique, on comprend vite que 
cela va toucher la santé, et donc la mort. On peut donc comprendre que c’est une peur très légitime ! 

Tout être humain qui naît sur cette planète est obligatoirement convaincu que parce qu’il y a un début, qu’il est né, il y 
aura obligatoirement une fin, la mort. Il ne sait pas quand, mais il sait qu’il n’aura pas vraiment le choix. Les plus sages 
d’entre eux seront donc beaucoup attentifs à l’entretien du véhicule. 

Sans faire de jeu de mots, il voit rouge, et surtout rouge comme le sang. Il sait que s’il perd son sang, sa mort est 
proche… Il sent intuitivement que le sang est ce qui relie tous les êtres vivants entre eux. 

Les liens du sang sont forts, surtout s’il faut perpétuer la lignée. On comprend ainsi l’amour-physique pour la 
reproduction et l’amour-maternel pour sa conservation. Là, on est en plein dans le tribal, et donc dans le donnant-
donnant et l’entraide réciproque. 
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On lapide pour infidélité, on se sacrifie pour faire vivre sa descendance. On tue pour protéger et on viole si on le peut ! 
La vie, au niveau génétique, pousse l’être humain a ux mélanges, même si cela va à l’encontre des valeu rs 
d’éthique humaine.  

En temps de guerre, voire de colonisation, le viol est le quotidien des femmes survivantes qui n’ont plus d’homme pour 
être protégées. Donc, si aujourd’hui, il est raisonnable d’être indigné, avant ce n’était que l’expression d’une force brute 
(chakra 1) qui imposait sa loi au chakra 2. 

Aujourd’hui, les mélanges se font beaucoup plus souvent grâce à des moyens de transport plus rapides, mais aussi à 
un niveau de vie plus élevé. Il n’empêche qu’il y a encore quelques brutes qui traînent par-ci et par-là, mais là, c’est plus 
une dégradation des moyens de contrôle que par un besoin génétique de se reproduire. 

Peur n°2  

C’est celle qui se situe à l’intersection de l’âme et du corps. Pour mieux la comprendre dans sa nature profonde, et 
surtout dans ses différents contenus, il faut tout simplement regarder sous l’angle des différents types d’amour. 

Comme je l’ai dit précédemment, l’âme est coincée comme dans un étau entre le Ciel et la Terre. Alors, toute 
incompréhension due à une expérimentation mal vécue va se propager de chaque côté des touches Mi et Fa. 

En allant donc vers le sens de la matière, on constate que le Mi (l’amour-émotion) va impacter le Ré (l’amour-maternel) 
qui, lui, ensuite ira impacter le Do (l’amour-physique). 

Il en va de même dans le sens du Ciel (de l’Esprit), où le Fa (amour-sentiment) ira impacter le Sol (amour-tendresse) qui 
transmettra au La (amour-énergie) qui transmettra au Si (amour-fusion ou amour-unité). 

Ceci est la seconde explication qu’il n’y a pas de touche noire entre le Mi-Fa et le Si-Do. Cette vision d’une vague 
d’incompréhension qui vient frapper les différents types d’amour vous donne de suite une bonne idée du fonctionnement 
de nos plans d’harmonisation. 

Donc, la peur n°2 sera surtout une pédale de frein qui ralentira la santé du corps physique en partant de l’émotion. Nous 
savons qu’une émotion positive donne du peps, mais lorsqu’elle est négative, elle est destructrice physiquement en 
altérant notre système immunitaire. 

Cela confirme totalement que l’émotion est bien le moteur qui introduit le mouve ment dans la matière . Pas 
d’émotion, alors pas de carburant ! L’émotion est ce qui anime l’expérimentation dans la matière. 

L’effet destructif se fait, en fait, par la dégradation de l’amour-maternel qui est celui de la préservation biologique d’un 
organisme vivant. En d’autres termes, à chaque fois que nous n’aimons pas une partie de n ous-même, nous nous 
affaiblissons.  

Cela commence souvent par “je n’aime pas mes seins ou ma petite bedaine”. “J’ai les bras trop longs”. “Je suis taillé 
comme une crevette”. “Je suis trop petit ou trop grand”. “J’ai des boutons, de l’acné, des grains de beauté, des grains de 
son, une couleur de peau trop blanche, trop bronzée, trop noire, etc..”. 

A chaque fois que nous renions une partie de nous-même en lui disant, “je ne t’aime pas”, vous alimentez la 1ère peur 
qui, obligatoirement, ralentira le bon fonctionnement du corps physique. Alors, imaginez quand vous vous répétez cela 
tous les jours et que vous y mettez de l’amour-émotion. 

Le plus terrible dans l’affaire, c’est quand cela devient de l’amour-sentiment. Cet aspect féminin entretiendra les orages 
de l’amour-émotion. C’est comme se mitrailler soi-même et qu’ensuite on ira hurler auprès du bon dieu en lui 
demandant pourquoi tant de vieillesse, de maladies et de douleurs. 

C’est pour cela que je martèle dans tous mes textes " Aimez-vous vous-même " inconditionnellement, car même si votre 
physique d’aujourd’hui ne vous plaît pas, soyez déjà heureux de l’avoir. Il y a déjà tant d’âmes en attente d’en avoir un ! 
Plus d’info à ce sujet dans le HS3 – Que la richesse soit avec vous (7 et 8)9. 

Dans une prochaine vie, vous aurez un autre choix possible, alors faites avec ce que vous avez, et surtout ne venez pas 
pleurer s’il fonctionne mal. Parce que c’est vous, principalement, qui êtes à l’origine de  la dégradation de votre 
corps physique.  

Il est facile de crier au loup en pensant que vous n’êtes qu’un mouton, mais en fait le loup le plus dangereux est déjà en 
vous et vous lui donnez à manger tous les jours ! Aimez-vous à fond, même avec tout ce que vous prenez comme 
défaut. 

Chaque défaut n’est seulement qu’un trésor qui vous  attend, alors sachez le regarder sous le bon angle . Et puis 
aujourd’hui, si vous voulez être une blonde, une rousse ou une violette, tous les produits existent sur le marché ! 

Bon je vais m’arrêter là pour cet article car il commence à devenir long. Alors je vous convie à lire la suite pour découvrir 
aussi pourquoi les couleurs de chaque chakra sont ainsi. Il n’y a aucun hasard là-dedans, mais surtout un 
ordonnancement parfait ! 

 

 

                                                      
9 Ebook n°8 Développement personnel 4 
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Les couleurs 

Dans l’article précédent, nous avons abordé rapidement les grandes règles  qui permettent de 
comprendre pourquoi les touches d’un clavier de piano  sont ainsi disposées et que le monde 
entier est d’accord avec. 

Maintenant, je vais continuer l’explication des peurs relatives au Ciel ou à l’Espr it  (comme 
vous voulez) et aussi quelles sont les raisons des couleurs qui ont été attribuées aux chakras. Aucun hasard là-dedans ! 

Reprenons donc le dessin de base : 

Bien voyons maintenant comment s’architecturent les couleurs entre elles. Nous avons dit que le rouge correspond à 
la couleur du sang de la terre . Cette lave ne s’écoule que là où il y a une coupure, à l’image de notre corps. 

Le jaune est la couleur du 
Soleil et le bleu celui du Ciel . 
Banal me direz-vous ? Oui, sauf 
que cela correspond aux 
composantes d’essence 
masculine ! Le 1 = rouge, le 3 = 
jaune et le 5 = bleu. Les autres 
couleurs ne sont que les 
mélanges intermédiaires car 
elles sont d’essence féminine. 
Le rouge et le jaune donnent 
l’orange et ainsi de suite. 

J’ai déjà abordé la question dans 
plusieurs articles et je ne vais 
donc pas me répéter à ce sujet. 
Mais globalement, pour mieux 
saisir le sens global, prenons 
tout simplement une rose ou un 
bouquet que vous aimeriez offrir 
à quelqu’un. 

Un beau bouquet de roses 
rouges , c’est dire ouvertement à 
l’autre " J’ai envie de faire 

l’amour physique avec toi ". Imaginez cette même situation avec des roses bleues ? Il y aurait une dissonance 
profonde car le bleu exprime plutôt l’esprit et non la chair. 

Les roses jaunes  exprimeraient " J’ai envie d’avoir des émotions avec toi ". C’est beaucoup plus cool et moins dans 
le physique. A ce titre, la rose bleue  serait du style " J’ai envie de partager intellectuellement avec toi ". 

La rose rose  s’assimile à une couleur rouge diluée avec du jaune, voire du blanc. Cela voudrait donc dire " j’ai envie 
d’avoir des relations sexuelles mais surtout pour f onder une famille  ". D’ailleurs, c’est pour cela que l’on nomme 
cette fleur par rose… 

Alors reste la rose blanche  (la note Si ou l’amour-unité). Elle dit " j’ai envie de toi afin d’être toi. Je veux vivre le  
Divin avec toi  ". C’est dire que l’on ajoute toutes les couleurs du spectre en synthèse additive. 

En synthèse soustractive (toutes les couleurs ajoutées donnent du noir), il est clair que la rose noire  reste pour des 
gens qui ont une vision assez sombre ou démoniaque. Le noir n’exprime pas ce qui est à la vue de tous mais plutôt ce 
qui est caché  et perçu comme dégradant, voire démoniaque. 

C’est une couleur morbide car c’est une couleur qui absorbe toutes les radiations. A l’opposé de ce qui brille (le don), 
c’est un trou noir qui retient tout. Dans l’imprimerie, on parle de couleur noire car il faut bien avoir quelque chose de 
solide / liquide pour imprimer mais, en fait, le noir n’est pas une couleur mais l’absence de cou leur !  

C’est pour cela qu’il est recommandé de ne pas porter du noir car,  contrairement à ce que vous pensez, vous 
démontrez une absence de quelque chose qui vous pou sse à vouloir attirer ce qui vous manque !  

D’ailleurs, regardez qui utilise les couleurs les plus criardes et les plus fluo dans leurs cultures, majoritairement ceux qui 
ont la peau mate ou noire. La vie a besoin de couleur là où c’est sombre . Et là où c’est lumineux, on recherche de 
l’ombre…. La vie est dualité, et donc les contraires, les opposés, les complémentaires coexistent. 

Donc pour en revenir aux chakras et à leurs couleurs respectives, le blanc se trouve tout en haut (après la 7ème note), 
alors que le noir n’existe pas. En fait, comme je l’ai dit, le noir n’est pas une couleur, une vibration, mais plutôt l’absence 
d’émission vibratoire puisqu’il absorbe tout. 

Le noir se trouve donc avant le premier chakra , avant la note Do, et il indique que vous n’appartenez à aucune 
octave de vie. Vous êtes tout simplement mort (à l’image des cendres). Poussière, tu redeviendras poussière. 
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Le noir est donc le symbole de la non-vie. Il est à l’image des touches noires du clavier et qui vous tue. Toute énergie 
qui n’a pas circulé correctement entre deux notes, entre deux amours différents, est une mort, une abs ence, un 
blocage.  

L’objectif d’un humain est donc d’augmenter la lumière qui est en lui, d’augmenter les différents types d’amour, 
notamment en faisant un maximum de nettoyage là où c’est bloqué. D’après vous, pourquoi lisez-vous cet article ? 

Tout simplement parce qu’il y a en vous cette volonté de vous améliorer, sinon vous ne seriez pas intéressé par le 
développement personnel et vous seriez en ce moment en train de faire autre chose. C’est votre envie d’être mieux, 
d’être meilleur, qui vous pousse à lire cet article. 

Puis, si vous me répondez que c’est par curiosité, alors demandez-vous pourquoi vous êtes si curieux ? Qu’est-ce qui 
vous pousse ainsi ? L’envie de faire mieux, mais aussi le fait d’en avoir marre de vous prendre des coups de pied au cul 
par la Vie ! 

Regardez les bébés. Ce sont des explorateurs-nés et  des curieux infatigables, pourquoi ?  Parce qu’ils savent 
qu’ils n’ont pas le choix et que s’ils veulent remplir leur destin, il ne faut pas lésiner, surtout dès le début. 

Ils savent qu’ils sont venus expérimenter ce qu’ils ont foiré dans leurs incarnations précédentes. Ils savent qu’ils vont se 
prendre des coups, qu’il va y avoir des traquenards et des coups-bas. Ils en sont parfaitement conscients, sauf que le 
voile posé sur notre mental d’adulte nous cache toute cette vérité. 

En effet, si vous saviez toutes les emmerdes qui vous attende nt, est-ce que sincèrement vous seriez volontaires 
pour y aller ?  Vous savez que vous allez être incompris, malmené, ignoré, malade, souffrant et manquer de cet amour 
qui vous tient tant à cœur. 

Sincèrement non, sauf si vous êtes un guerrier profondément convaincu qu’il va en découdre avec ses démons et ses 
ennemis intérieurs. Tout être humain qui naît sur Terre est ce guerrier  qui a franchi le pas pour en découdre avec 
lui-même.  

Les autres ne sont que des acteurs qui l’aideront, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. C’est à lui d’user de 
son discernement avant de pactiser avec d’autres guerriers. Il y en a des lumineux et d’autres nettement moins. 

Aucun camp n’est meilleur que l’autre, sauf que l’un prend alors que l’autre donne. Seulement voilà, la frontière n’est 
pas si simple entre les bons et les méchants. Pas aussi simple que la logique de Bush. 

En effet, nous sommes dans les deux camps à la fois, sinon nous n’existerions pas en ce monde. Le seul truc qui 
change, c’est la proportion de blanc et de noir en vous. Moins il y aura de noir et plus il y aura de blanc. C’est simple, 
non ! 

Et fondamentalement, nous sommes ici aujourd’hui pour nettoyer notre lin ge sale. Notre détergent s’appelle 
l’amour.  On commence donc par un pré-lavage qui s’appelle le savoir. On continue ensuite par le lavage qu’est la 
Connaissance qui est le savoir en action. 

L’essorage correspond à la maîtrise, ce qui revient à évacuer tout l’inutile et le superflu pour enfin sortir de la machine 
pour l’étendage. Cette dernière étape correspondant à l’enseignement qui dit " Voyez c’est possible d’être plus blanc, 
plus lumineux, plus frais mais pas forcément plus doux ". 

C’est pour cela qu’il est conseillé d’y mettre de l’anti-calcaire (la joie) ainsi qu’un assouplissant (la sagesse) ayant un 
parfum d’amour (celui que vous voulez). 

Nous sommes venus sur Terre pour faire notre lessiv e et ainsi permettre à l’humanité de vivre dans un monde 
plus lumineux.  

Cela implique forcément que nous sommes sales mais que nous venons aussi avec la lessive adéquate. Donc pas de 
panique, nous avons tous le nécessaire pour faire notre job avec le sourire, dans la joie et la bonne humeur. 

Donc aimons-nous nous-mêmes à fond et aidons ceux q ui n’ont pas encore trouvé la clef du placard à les sive !  
Ce blog n’est qu’un petit manuel pour trouver le chemin qui mène au placard en vous rappelant ce que vous savez déjà 
au fin fond de vous, derrière le voile…. 

Les notes de musique et les peurs (3) 

Pour en finir avec ce fameux clavier de piano qui n’en finit pas de nous révéler les secrets de la 
partition humaine,  j’espère en finir avec les dernières bribes concernant les touches noires de 
nos peurs 3 à 5. 

Autant les peurs 1 et 2 sont ancrées dans notre biologie, dans notre corps physique, autant ces 
autres peurs appartiennent au domaine du Ciel et donc d’un invisible, d’une non-matière qui a de 
profondes répercussions sur les autres, car transpersonnelles. 

En effet, autant chacun peut détruire son corps sans trop affecter les autres, autant nos vibrations coincées dans le 
domaine de la non-matière vont considérablement inf luencer notre prochain.  Parce qu’il n’y a pas de matière, ces 
peurs se communiquent très facilement. Nous sortons du domaine "personnel" pour passer dans le " transpersonnel ". 
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Alors laissez-moi rire un peu quand quelqu’un essaie de cacher sa vie privée  (ce qui se passe en elle), alors que 
tout en elle le crie si fort à tous . Quelques observations extérieures recoupées avec vos ressentis intérieurs 
donneront cette fameuse première image qu’il sera très difficile d’effacer ensuite. 

Que vous ne soyez pas d’accord avec cela ne changer a pas le fait que ça existe . La gravitation a toujours existé, 
même si pendant des millénaires, personne n’avait rien compris de la chose. Cela n’a pas empêché de s’en servir. 

Une personne ayant fait assez le ménage en elle (quelques bonnes lessives…) sera comme un linge blanc face à 
un autre linge nettement moins blanc.  Et comme la nature n’aime pas le vide, votre linge blanc va se faire polluer 
systématiquement par l’autre. 

C’est connu la crasse, ça colle ! Donc, si globalement vous êtes aussi crasseux que les autres, vous n’arriverez pas à 
décoder la crasse ambiante. Si, par contre, vous avez commencé à faire du ménage, vous réalisez qu’il faut le 
recommencer régulièrement sous peine de se retrouver à la case départ. 

Et basta, re-méditation, re quelque chose pour se dégager. Le côté positif, c’est que vous allez pouvoir lire,  voir, 
entrapercevoir, ressentir ce que l’autre veut cache r. Un blanc dans une tribu noire peut toujours arriver à devenir 
noir, mais un noir dans une tribu blanche s’éclaircira tout au plus mais sera toujours visible malgré lui. 

Alors cher lecteur, n’essayez pas de vous imaginer que vous avez des boucliers performants afin que l’on ne puisse pas 
vous lire. C’est une illusion totale, car plus vous avancerez dans la lumière de ce que vous êtes, et plus vous 
découvrirez votre puissance lumineuse. 

Beaucoup de gens sont aussi lumineux qu’une allumet te en pleine nuit, où des rafales de vent ou courant d’air 
peuvent survenir n’importe quand. Par contre, un marcheur vers la lumière sera passé depuis longtemps à la lampe à 
huile, voire carrément à la pile électrique auto-rechargeable. 

La puissance du faisceau lumineux de la pile électrique sera toujours capable de dévoiler l’ensemble du bouclier 
‘merdique" des autres. Alors imaginez quand vous avez la puissance d’un quartz de 500W ! L’obscurité ne peut rien 
faire contre la lumière, et surtout pas se planquer . 

Ce qui explique que plus un être s’illumine de l’intérieur et plus il é claire à l’extérieur.  Donc les voleurs, ou tous 
ceux qui agissent dans la nuit, vont avoir du fil à retordre. N’avez-vous pas remarqué que lorsqu’un individu s’illumine, il 
n’a pas peur de montrer qui il est ? 

Il sourit à tout vent.  Il est ouvert à tous et ne cherche pas à cacher quelque chose. Il est plus crédible, bien que l’on se 
pose la question du pourquoi de cette transparence anormale. Malgré tout, il inspire confiance et on a envie de faire 
comme lui. Il sert de modèle, d’exemple, bien que cela ne soit pas sa préoccupation première. 

Alors admettons que vous avez commencé à faire du ménage dans la matière en mangeant mieux, en vous aimant plus 
et donc en supprimant ou en diminuant toutes ces drogues qui vous tuent. Enfin bref vous avancez à votre rythme sur 
ce plan-là. Voyons donc la suite dans les étages supérieurs. 

Peurs n° 3  

Ce sont celles qui sont liées à l’amour-sentiment. A chaque fois que votre âme se fait secouer, elle é met une 
émotion mais aussi un sentiment.  L’émotion (masculine) rentre dans le tas (par exemple une bonne colère), tandis 
que le sentiment (féminin) grave comme sur un CD. 

Puis quand le CD est plein, il se vide à sa manière. Soit lors de ladite colère (et là on passera son temps à recoller les 
morceaux en disant que ce n’était pas ce que l’on voulait dire ou même pire, ce que l’on pensait), soit lors d’un fait 
anodin. 

Cela peut se produire n’importe où, n’importe quand et en présence de n’importe qui. Quand le vase est plein, la petite 
goutte supplémentaire coûte très cher. Certes sur le moment, cela fait du bien à l’un pendant que l’autre essaye de se 
relever de la baffe. 

Ce petit vidage ne sera qu’une cicatrice supplémentaire inscrite dans votre âme ainsi que dans celle de l’autre. Je ne 
vous dis pas quand la personne qui se trouve en amour-sentiment taquine l’énergie féminine, c’est-à-dire une énergie 
qui conserve, rumine, attache, colle au même titre que l’amour-maternel. 

Il va s’en dire que c’est du tenace, de l’indélébile, mais aussi d’une cruauté qui fait plus mal que celle de l’énergie 
masculine qui oublie tout après l’éjaculation, excusez-moi, je veux dire l’orage énergétique. 

La peur n°3 contient tout ce qu’un individu peut ru miner en silence mais qui tôt ou tard s’exprimera , même si 
c’est dans une autre vie. C’est une bombe à retardement qui mine profondément les relations humaines. 

Par exemple, sur un plan professionnel, vous ressentez pour votre concurrent des sentiments pas très amicaux car il 
vous a raflé quelques marchés cruciaux avec des méthodes très très discutables. 

Alors imaginez que lors d’un banquet, d’un salon, vous êtes amené à le rencontrer. Rien qu’à le voir, vous commencez 
à prendre des couleurs mais, politesse oblige, vous allez afficher le sourire de service avec un "comment allez-vous" 
complètement contradictoire. 

Votre sourire ressemblera plutôt à celui des "dents de la mer", votre poignée de main lui écrasera probablement les 
doigts, votre mental le traitera d’enfoiré, pendant que vos cordes vocables émettront des fausses notes ou un 
glissement vers les octaves supérieures. 
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En tant que tel, ceci n’est pas une peur mais un blocage qui vous ruine la santé mentale ainsi que votre bonne humeur. 
Au lieu d’être détendu et de s’engouffrer quelques mignardises sympathiques, vous allez être sur les dents et un brin 
nerveux. 

Si l’amour-émotion fait des dégâts, ce n’est rien p ar rapport à l’amour-sentiment. L’un fait dans l’ex plosif alors 
que l’autre fait dans l’acide.  Si le premier, une fois l’explosion faite, vous pouvez ramasser les morceaux; dans le 
second cas c’est impossible. 

L’acide, ça bouffe tout le temps, à toutes les heures, et même si vous essayez de vous laver, il y en aura toujours. 
D’ailleurs, c’est une incompréhension permanente entre les femmes et les hommes dans leur mode de fonctionnement. 

En cas de désaccord entre les deux, l’un cognera tandis que l’autre vous empoisonnera la vie. Je ne vous dis pas qui 
gagne à ce jeu-là, mais les statistiques donnent une espérance de vie plus longue à la femme. Intéressant, n’est-ce pas 
? 

Peurs n°4  

Décidément, ce mot peur ne me semble pas forcément adéquat car j’aimerais plutôt dire les blocages entraînant des 
peurs. Cela serait beaucoup plus juste à ce niveau de vibration ou plan d’harmonisation. 

Nous arrivons donc dans l’amour-tendresse, l’amour- caresse qui n’arrive pas à s’exprimer.  C’est cette forme de 
timidité légendaire que rencontre l’homme dès qu’il s’agit de déclarer sa flamme ou encore de vivre et montrer sa 
féminité. 

La société veut qu’il soit fort, alors il ne désire pas exprimer sa sensibilité, sa tendresse, sa capacité de pardonner, de 
se laisser attendrir. Donc il se rigidifie et en faisant cela, il s’assèche car la rivière de l’amour-énergie ne peut plus 
descendre dans les étages plus bas. 

C’est la note Sol comme solitude, solitaire. Cela ne résonne pas vraiment dans la communication, le partage. 
Populairement, on dirait qu’il est raide comme un piquet, aussi droit qu’une énergie masculine qui se tient debout ou 
couchée mais qui voudrait onduler. 

Des blocages lourds et importants sont emmagasinés à cet étage, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 
Parce qu’à l’opposé, si on accorde à une femme de vivre sa féminité, la société lui dénie le droit d’être aussi dure qu’un 
homme, aussi insensible. 

Être un chef d’entreprise, un chef d’état, etc. demande une certaine insensibilité, c’est-à-dire un traitement purement 
mental d’une situation où les sentiments n’ont pas leur place. C’est bête à dire, mais la femme deviendra l’égale de 
l’homme (du moins à ce niveau-là) lorsque, en fait, ce sera l’homme qui se permettra de vivre pleinement ses énergies 
féminines. 

C’est la raison pour laquelle, malgré toutes les lois votées, la parité homme-femme ne pourra se faire que quand 
l’homme aura vaincu ses propres blocages. Quant aux dames, je ne fais pas de souci car elles n’attendent que cela 
pour prendre les affaires en main. 

Peurs n°5  

C’est la note Si comme le mot si. Si les hommes n’étaient pas bloqués à l’étage du dessous, alors l’amour-énergie 
pourrait se développer sur la Terre à une vitesse folle. Ce serait vraiment l’expansion de ce que nous appelons la 
fraternité. 

Mentalement, nous nous disons tous frères mais le racisme existe encore, et pour cause. C’est à ce niveau que cela se 
joue, et non dans les autres chakras. Les blocages que nous entretenons sur ce plan d’har monisation 
correspondent à la non-acceptation de la différence  des autres et de leur unicité.  

Quand un individu reconnaît sa propre unicité et qu’il la vit véritablement, alors il dégage cet amour-énergie tout 
naturellement. Notre racisme intérieur est la vanne, le robinet qui empêche le flux d’énergie divine du 7ème chakra de 
s’écouler. 

Nous sommes tous racistes quelque part.  Certes, les premiers niveaux peuvent être relativement vaincus, comme la 
couleur de la peau, les différences culturelles et comportementales. 

Par contre, cela devient plus délicat quand ce sont des différences de religion, de vision du monde ou pire encore de 
mode de pensées. Certains parlent démocratie, droits de l’homme pendant que d’autres parlent d’ordre et de rigueur. 

A ce niveau, les choses sont loin d’être réglées. Alors ne parlons pas des autres règnes de formes de vie comme les 
animaux, les végétaux ou les minéraux. Ceux-là, on les exploite sans vergogne et sans vraiment aucune retenue. 

Comment voulez-vous qu’un oiseau vienne se poser sur votre main quand la vôtre regorge de toutes les vibrations 
négatives des poulets que vous avez mangés ? Est-ce que vous feriez copain-copain avec des anthropophages qui 
pourraient vous bouffer quand ils le veulent ? 

En résumé, l’humanité a encore un très long chemin avant d’avoir pu lessiver toute sa vaisselle. C’est pour cela que 
nous nous réincarnons chaque fois avec un grand plaisir, car nous savons que nous sommes tous en puissance un 
agent actif pour le nettoyage.  

Malheureusement, beaucoup l’ont oublié en traversant le voile de l’oubli lors de la naissance, mais tout est possible dès 
lors que l’on commence par soi-même. En décidant de vous améliorer, de vous nettoyer, vo us aidez l’humanité 
entière.  
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Alors point besoin de s’appeler Gandhi, mère Térésa ou tout autre personnage incontournable de l’histoire humaine. 
Faites tout simplement votre chemin et vous verrez que les quelques sourires distribués dans la journée sont comme le 
levain dans le pain. 

Ils donnent cette fermentation qui allège la matière en l’aérant d’un bien-être qui fait que ce pain est frais et croustillant 
pour les nouvelles âmes à venir. Nous sommes un maillon de la chaine, une cellule parmi d’autres, mais quelle cellule ! 

Une cellule autonettoyante et, qui plus est, qui aide à faire le ménage autour. Alors soyez heureux, ici, maintenant sur 
Terre car vous avez la chance d’avoir un ordinateur pour me lire et donc d’accéder à ce savoir qui appartient à tous, et 
même à ceux qui l’ont planqué pendant des millénaires ! 

Regardez dans la direction d’un futur meilleur en c ommençant dès aujourd’hui à être et vivre ce que vo us êtes 
véritablement.  Et laissez tomber toutes les casseroles du passé. Elles vieilliront d’elles-mêmes et seront recyclées par 
les futures âmes qui n’attendent que cela. Elles, elles voient tout de là-haut parce que nous, on a le nez dans le guidon ! 

Réconcilier les polarités 

C’est fou à dire, mais le sujet sur l’amour humain est tellement vaste  que je pourrais en 
raconter encore des pages et des pages. Cependant, je vais terminer la série en vous donnant 
quelques infos supplémentaires. 

L’évolution de l’amour humain dépend totalement de l’âme humaine.  C’est une lapalissade à 
première vue, mais elle est comme les trains : elle en cache une autre juste derrière, qui risque de faire plus mal que le 
premier train… 

En effet, nous avons constaté que l’âme humaine se trouve coincée entre le corps et l’esprit ou, vu différemment, entre 
la matière et la non-matière, le visible et l’invisible. A cet endroit précis, il n’y a pas de touche noire, c’est-à-dire pas Mi 
dièse ou Fa bémol. 

Ainsi, il n’y a pas de pont intermédiaire pour passer d’une note à l’autre. On peut donc dire que le fossé est 2 fois plus 
large à cet endroit, et c’est à celui-ci que l’humanité est profondément bloquée depuis quelques siècles. 

Il y a donc, à gauche du clavier, une matière avec l’amour-physique, l’amour-maternel et l’amour-émotion, tandis que de 
l’autre côté l’amour-sentiment, l’amour-tendresse et l’amour-énergie semblent être les parents pauvres dans l’histoire. 

C’est comme les éclairs. Tout le monde pense que l’éclair part du Ciel pour aller s’abattre sur la Terre d’une manière 
arbitraire et faire des dégâts. Dans la réalité, la science a démontré que c’est tout le contraire. 

C’est la Terre qui lance un mini-éclair vers le ciel qui, trouvant un chemin, déverse sa toute puissance. Il en est de 
même pour l’homme. C’est l’énergie sexuelle du chak ra racine (le 1er, la note Do) qui en remontant jus qu’au 
7ème chakra va déclencher les enfers…  

Dans le 7ème chakra règne l’amour-unité ou l’amour- fusion . Cela chauffe tellement que ce qui est séparé fusionne 
pour redécouvrir l’état d’unité originel où toute dualité n’existe plus. C’est l’androgynie parfaite, comme celle des anges. 

En effet, les anges n’ont pas de sexe car, de l’autre côté, puisqu’il n’y a pas de matière, il ne peut y avoir de 
reproduction d’un corps. Un ange est donc une entité non-sexuée, et donc débarrassée de cette envie relevant de 
l’instinct. On peut donc comprendre qu’elle est en paix sur ce plan-là. Ce qui n’est pas du tout le cas des humains… 

On comprend maintenant le pourquoi du mythe de l’abstinence des religieux ou religieuses qui veulent toucher le Ciel. 
Seulement voilà, c’est que c’est nettement plus dur d’être un androgyne sur Terre qu’au Ciel puisque que l’on est dans 
un corps sexué qui désire se reproduire… 

Et puis, on ne leur a pas tout dit, car les grands chefs n’ont pas envie de voir tous les moinillons devenir des êtres 
exceptionnels. Cela serait vite ingérable et la population serait soudainement nettement moins obéissante. 

Imaginez que vous puissiez prendre votre pied tout seul. La théorie du couple, de la famille s’écroulerait t otalement.  
Alors pour bien cloisonner les possibilités, il a été annoncé que le sexe ne servait qu’à la reproduction et non pas au 
plaisir. 

Mais apparemment, cela n’a pas suffi pour maintenir les pêcheurs, issus du péché, hors du chemin du vice, du mal et 
de la fornication. Alors nos chers chefs religieux ont sorti l’arme fa tale appelée culpabilité.  Ils ont presque gagné 
la partie mais une poignée d’irréductibles "gauloises" ont su s’y prendre pour que l’homme ne se fasse pas 
complètement berner. 

On brûlait beaucoup de sorcières pendant l’inquisition car elles savaient déclencher les feux de l’amour chez les mâles. 
Elles étaient donc possédées par le mal, par les démons à queue de bouc… on peut en sourire maintenant, mais les 
souffrances ont été énormes et notre âme se rappelle ! 

En revenant aux notes du clavier et des amours, nous comprenons que les femmes avec l’amour-sentiment ont déjà 
un pied du côté du Ciel . Il leur est donc plus facile d’aller taquiner l’étage au-dessus mais, pour cela, elles avaient 
besoin des mâles. 
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Heureusement, sinon nous, les mâles, nous serions encore dans les cavernes. Et à vrai dire, nous y sommes encore 
beaucoup quand nous regardons quelques religions très coincées sur le sujet. Ils entendent le "multipliez-vous" mais 
pas le "prenez-y votre pied". 

Les plus virulents imposent même l’excision afin que le mal ne soit plus dans la femme, car elle se doit d’être une 
pondeuse et non une débaucheuse. C’est sûr que lorsqu’on coupe le cordon électrique, le courant ne passe plus. 

380 millions de femmes dans le monde sont ainsi dev enues des handicapées biologiques  au bon vouloir des 
mâles qui peuvent en avoir jusqu’à 4 selon les écritures. Là, je reconnais qu’ils ont fait plus fort que le Vatican, et 
pourtant ce dernier n’est pas un débutant dans l’affaire ! 

L’homme, se retrouvant coincé dans les 3 premiers chakras, n’entrevoit que 3 choses dans la vie : l’argent, le sexe et le 
pouvoir. L’argent d’abord, car c’est l’équivalent de l’énergie de survie (1er chakra), puis le sexe pour la reproduction 
(2ème chakra) – et surtout le plaisir mais ça il ne faut pas le dire – et enfin le pouvoir au 3ème chakra. 

Donc, la première touche noire regroupe les deux versions possibles, le Do dièse et le Ré bémol. Le Do dièse 
correspond à tous ses blocages concernant l’argent ainsi que le Ré bémol qui correspond aux blocages sexuels (je suis 
trop jeune, trop vieux, impuissant, etc..). 

La seconde touche noire (Ré dièse et/ou Mi bémol) va se prendre tous les blocages sexuels liés à l’autorité ou à une 
forme de pouvoir du style "j’en ai une petite" pour les hommes ou "j’ai pas de sein ou un cul énorme" pour les dames. 

Mon vocabulaire est ici populaire, mais cela veut exprimer très clairement le type de blocage. De tout cela, il en résulte 
un capharnaüm complet où le riche essaiera de prendre du pouvoir tout en ayant quelques call-girls bien roulées sous la 
main. 

Avec des sous (1er chakra), on peut acheter au seco nd étage et puis ensuite aller faire le guignol au 3ème. 
Après, c’est point barre ! La raison est que, comme il n’y a pas de pont intermédiaire et que l’on a fait que les femmes 
n’ont pas voix au chapitre, on se retrouve coincé dans la matière. 

On comprend assez vite que l’homme étant coupé du C iel, il faut bien qu’il s’occupe. Alors il boit, il  viole, il tue, 
il pille, il se reproduit, il bouffe et il meurt.  Vaste programme qui mène tout simplement l’humanité à sa destruction. 

Alors si la femme arrivait à faire que l’homme puisse aller taquiner l’amour-tendresse, l’amour caresse qui est en lui, 
alors il s’adoucirait au point déjà de reconnaître que la femme est bien l’avenir de l’homme. 

Alors, occupé à conter fleurette à sa tendre et chère, il découvrirait enfin que construire en harmonie est plus rentable 
que construire en brut de décoffrage. Il découvrirait que le monde du ciel, le monde de l’invisible est tout aussi peuplé 
que celui du visible. 

Cela lui ferait aussi comprendre que la vie n’est pas d’accumuler indéfiniment des richesses matérielles mais, surtout, 
d’accumuler un max au Ciel tout en minimisant ses prélèvements matériels à leur juste mesure. 

Ainsi l’amour-émotion pourrait enfin pleinement comprendre l’amour-sentiment pour aller s’envoler vers cette terrasse 
où le barman vous sert du nirvana sans aucune modération. Ce serait cool, surtout que là-haut, on voit toujours sa 
compagne comme une déesse. Cela doit être forcément ce mal des hauteurs qui nous rend la vue si trouble… 

En résumé, le monde d’aujourd’hui tourne en boucle dans le 1er trigramme (les 3 premiers chakras) parc e que 
l’homme (le mâle) a peur d’expérimenter ses sentime nts complètement et ainsi de découvrir l’amour-tend resse 
dont il rêve tant.  

Allez messieurs, un pas en avant ! Et puis, vous mesdames, allez coucher les marmots car monsieur a besoin de vous. 
Laissez tomber les gamelles, le ménage et les courses, au moins le temps nécessaire pour que monsieur verse une 
larme chaude et poétique au creux de votre cou (et plus si affinité…!) 

Ainsi vous rendrez le monde meilleur pour vos enfants, votre couple, votre famille et indirectement l’humanité entière. 
L’homme a aussi besoin d’une épaule où il peut se r elâcher, se confier et verser quelques larmes.  

Ne comptez pas sur la confesse avec le curé local, car ce dernier vit encore dans l’âge de l’inquisition où la pauvreté 
matérielle s’associe à toutes les autres pauvretés des étages supérieurs. Seuls leurs chefs roulent en grosses voitures 
avec des fringues qui ne sont pas vendues chez Tati. 

Ne les écoutez pas, car ils sont des castrateurs professionnels. C’est normal puisqu’ils se sont auto-castrés ! Ils savent 
de quoi ils parlent, et c’est en cela que je prie pour eux car ils sont de bonne foi et sincères, mais pas dans la bonne 
direction… 

 

Laurent DUREAU 


