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Les 3 lois qui gouvernent tout l’univers !  

Encore des fadaises derrière un titre trompeur fait pour attirer les mouches ! Vous pouvez le 
penser, mais une fois que vous serez arrivé à la fin de cet article, vous vous direz : « je ne 
pensais pas que cela était aussi simple !«  

Mais oui, car pour mieux vous contrôler, des flopées d’egos démesurés se sont relayées pendant des siècles pour 
vous faire tourner en rond en utilisant la technique de noyer le poisson dans l’eau. L’expression en elle-même est 
connue mais rarement véritablement comprise. 

La première pensée qui nous vient à l’esprit est que l’autre nous inonde de plein d’autres choses afin que nous perdions 
le fil principal de la discussion. Cette technique est utilisée quand on perd pied, c’est-à-dire que l’on sent qu’il vaut mieux 
changer de sujet avant que l’autre ne découvre nos limites, ou notre incompétence, à avoir une réponse correcte et 
viable. 

C’est donc une technique fortement répandue ce qui explique que tout le montre la connaît sauf que si on reprend les 
termes employés et que l’on analyse cela au second degré avec un peu plus de recul cette technique nous dit tout 
simplement : « Je vais t’asphyxier avec ton propre oxygène ! » 

Devant l’absolutisme des religieux qui proféraient « les voies du seigneur sont impénétrables », il y a eu quelques 
rebelles notoires pour essayer de contrer le bourrage de crâne qui rendaient les gens si « mouton », et donc obéissants. 
C’est d’ailleurs pourquoi on assimilait la connaissance au pouvoir. Qui savait dominait ! 

Aujourd’hui, on pourrait presque dire que moins on en sait et plus on a de chance de s’en sortir. C’est notre différence 
qui fera que l’on se fera repérer, car être l’anonyme de service dans les bataillons de petits soldats de plomb sortis du 
même moule cela se passe de moins en moins bien. 

Alors, quelles sont ces 3 lois qui régissent le monde ? Je m’en vais vous raconter une petite histoire dont j’ai le secret… 

Le bon Dieu, dans son ultime sagesse et connaissance, s’est dit un jour : « Si je suis le tout puissant qui sait tout, qui 
est tout, alors pourquoi je m’emmerde autant ? A quoi servent l’éternité, la puissance et le pouvoir si je me les glande à 
ne rien faire ? 

Mais comment faire pour me connaître sans pour cela créer ce qui n’existe pas? Comment puis-je être quelque part 
puisque je suis partout ? L’idée (et je pense qu’il a dû y passer quelques éternités) a été de pouvoir se localiser parmi 
l’inlocalisable. Comment ? En appliquant la première loi : 

La loi de la gravitation 

Cela a consisté à créer, en un point d’abord, une force suffisante qui compenserait la non-force tout autour. Rappelez-
vous, tout doit être en équilibre, et c’est ainsi que naquit la première notion de dualité. 

C’était génial, mais comme d’habitude, l’opérationnel a montré des insuffisances conceptuelles. En effet, comment était-
il possible de faire la différence entre une force et une force complémentaire et opposée ? Il fallait forcément qu’il y ait 
une frontière quelque part ! Il fallait qu’il y ait un espace identifiable afin de savoir celui qui ne l’était pas ! 

L’idée donc de l’intérieur fit émerger celle de l’extérieur. La première dualité identifiable était née, mais un autre 
problème est apparu rapidement : Comment peut-on séparer ce qui n’existe pas ? Bien oui, tout cela était conceptuel, 
de la théorie, du virtuel, alors à l’évidence il a fallu aller au stade 2 : créer ce qui n’est pas virtuel – en clair créer la 
matière. 

Mais comment créer la matière puisque je suis énergie pure ? C’est là que la solution suivante arriva : Séparons mon 
énergie en deux polarités égales et opposées comme j’ai fait pour le vide et le non-vide ! Lumineux, n’est-ce pas? Oui, 
mais pas encore suffisamment ! 

Parce que, où vais-je créer cette matière puisque l’espace n’existe pas ? Il faut donc associer l’espace à un champ 
d’énergie polarisé. Je vais donc partir du point central où je vais pouvoir concentrer mon énergie, il va falloir qu’à une 
certaine distance il se trouve une quantité équivalente d’énergie mais polarisée inversement à celle du centre. 

C’est ainsi que naquit la notion de l’épaisseur, du dedans et du dehors. 

Pour résumer, vous imaginez l’atome d’hydrogène. Un noyau simple au centre (polarisé positif) maintenant dans une 
orbite sphérique sa contrepartie énergétique (polarisée négative) que l’on appellera électron. Le premier atome était né ! 

Mais cela était encore très insuffisant mais pour vous faire grâce des détails techniques et historiques, il s’avéra que 
pour éviter un bordel monstre, il fût « convenu » qu’il fallut mettre en place la notion de temps afin de comprendre 
qu’une réaction en entraînait une autre. 

Donc dans les univers matériels, la notion de temps est présente, alors qu’en dehors de ces sphères de matière, le 
temps n’existe pas (puisqu’il n’y a pas de matière !). Donc La loi de gravitation est la première loi cosmique qui dit : 
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Chaque particule de matière (ou atome) sera plus ou moins proche du centre de gravitation selon sa densité, c’est-à-
dire le poids électronique (tableau de Mendeleïev) et donc incidemment du volume d’espace qu’il occupe. 

Un atome est dit lourd quand il possède de nombreux électrons (et leurs contreparties dans le noyau). Voici pourquoi 
les métaux sont dits lourds alors que les gaz sont plutôt légers. 

Pour éviter des tonnes de commentaires par des lecteurs outrés de mes connaissances physiques, je leur rappellerai 
seulement que je suis un physicien essayant d’expliquer simplement et que les raccourcis pris sont plus que castrateurs 
! 

La seconde loi est celle de l’attraction 

Elle découle du principe de dualité mis en place ci-dessus. Ne seront attirés l’un vers l’autre que les atomes ayant à 
partager quelque chose et appartenant à la même « famille ». On n’essaiera donc pas de marier, à ce niveau, la carpe 
(poisson dans l’élément eau) et le lapin (animal terrestre évoluant dans l’élément air). 

La troisième loi est celle de la résonance 

Cela veut dire que le mouvement de l’énergie de l’un va accélérer le mouvement de l’énergie de l’autre lui donnant ainsi 
une énergie supplémentaire sans pour autant que l’autre perde de l’énergie. C’est donc le style de formule 1+1=3 mais 
pouvant aller jusqu’à l’infini, c’est-à-dire matériellement jusqu’à l’autodestruction du système lui-même. Ce phénomène 
est connu sous le nom populaire de l’éclatement). 

Bien, mais dans tout cela, en quoi cela me sert-il dans la vie de tous les jours ? Eh bien, voilà en gros comment 
cette trinité de lois (connue sous le nom de la justice de Dieu) fait son job afin de régler les problèmes majeurs du chaos 
généralisé. 

Petite parenthèse, si vous croyez qu’un dieu vous regarde, note tout ce que vous faites ou pensez, croyez-moi qu’il a 
d’autres chats à fouetter et que virtuellement c’est totalement ingérable. C’est pourquoi ces 3 lois sont appelés la justice 
de Dieu. Ce sont simplement ces lois qui gouvernent de l’infiniment petit à l’infiniment grand ! 

Si vous contrevenez à ces 3 lois en faisant des mélanges sans respecter la hiérarchie, vous serez tout 
simplement broyés. On ne peut être plus fort que l’univers lui-même. Cela rappelle une citation de quelqu’un de très 
célèbre qui a dit : « Qui n’est pas avec moi est contre moi ». 

Ce n’était que pour dire, entre autres, que la création n’aime pas les tièdes et les non-déterminés. Vous êtes obligé 
de faire un choix car, en n’en faisant pas, vous ne pouvez continuer à exister. L’univers est duel tout comme le 0 et le 1, 
le oui ou le non. Si vous ne vous décidez pas, la mécanique décidera pour vous ! 

En revenant au quotidien, par les lois de la gravitation vous serez sur le plan correspondant à votre densité. Puis sur ce 
plan, vous serez attiré ou non par des entités compatibles à votre densité. Une fois attiré, la loi de résonance pourra 
rentrer en action avec un nombre encore moins grand qu’avant. Regardons cela par l’exemple sur un plan 
professionnel. 

Si votre secteur d’activité est l’électricité, vous chercherez du boulot dans ce secteur. Vous y rencontrerez des gens 
parlant le même langage que vous et pourtant il n’y aura qu’une minorité vers lesquels vous vous sentirez attiré. Puis 
enfin, parmi ceux-là, vous aurez peut-être l’opportunité de rentrer en résonance et ressentir des affinités réelles (en 
clair, vous faire des copains/copines de première.) 

Maintenant si vous essayez d’attirer quelqu’un qui fait dans le littéraire, vous ne vous sentirez pas à la bonne place et il 
ne faudra pas espérer avoir de l’attraction et encore moins de la résonance. 

En gros, l’être humain étant un tout petit peu plus compliqué qu’un atome dans sa conception, il existe des tas de 
possibilités que je ne peux pas aborder ici. Mais les symptômes sont clairs : 

Si vous n’êtes pas à la bonne place et avec les bonnes personnes, vous allez le payer cash: d’abord en termes 
énergétiques (la santé), en termes émotionnels (frustration, colère, amertume, et j’en passe), en termes professionnels 
(donc financiers), en termes intellectuels et en termes philosophiques. 

L’harmonie d’une personne n’est en fait que l’harmonie de ces 5 plans primordiaux non seulement entre eux mais 
aussi en fonction de l’extérieur. Il s’agit donc de ressentir, dans un premier temps sur chaque plan, si on est dans la 
bonne « densité » afin de faire les bonnes rencontres et d’obtenir quelques résonances « jouissives » (qui apportent de 
la joie). 

Et puis dans un second temps, de voir si chaque plan est compatible vibratoirement avec votre structure génétique. Car 
à chaque fois que vous essaierez d’être à une fréquence qui n’est pas prévue pour vous, il s’ensuivra inévitablement 
une perte d’énergie et donc une autodestruction plus rapide. 

Être en paix veut dire tout simplement être à l’écoute de chacun de ses plans et de faire en sorte qu’ils 
coïncident avec ce qui a été prévu pour votre véhicule. On ne donne pas un 4×4 ou une 4L à celui qui veut 
expérimenter la formule 1. 

Il vous faudra donc écouter votre corps (ressenti, instincts), votre cœur (émotions, pulsions) et vos intuitions 
afin que votre mental puisse accorder ces différentes demandes. 

Alors, arrêtez de croire que c’est votre mental qui décide de tout et que c’est le grand chef qui ordonne. Non, il 
n’est que celui qui enregistre, se rappelle et coordonne afin d’être au service d’un corps, d’une âme et d’un esprit dans 
un environnement en perpétuelle évolution. 
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Votre mental est votre pire ennemi. Ceux qui sont à l’extérieur ne sont que des amis qui vous veulent du bien mais, à 
croire le contraire, on appelle à nous ceux qui pensent la même chose (loi 1, loi 2 et puis malheureusement la 3 quand 
vous y croyez fort). 

Vous attirez à vous ce que vous craignez le plus, alors maintenant que vous connaissez les 3 lois, vous n’aurez plus 
l’excuse du « je ne savais pas ». Si vous voulez ne plus vous prendre des claques, allégez-vous pour changer de 
densité. En avion, l’épée du gladiateur ne peut rien vous faire ! 

Si vous ne savez pas nager, n’essayez pas de vous prendre pour un poisson. Essayez le lapin, le cheval et puis si cela 
ne roule toujours pas alors prenez-vous pour une mouche, une coccinelle ou un aigle. Ne cherchez pas à vivre dans un 
milieu qui n’est pas fait pour vous car vous allez y laisser votre peau ! C’est le niveau de la densité. 

Après, si vous êtes un poisson d’eau douce dans le genre de l’ablette ou du gardon, vous ne vous sentirez pas attiré par 
le brochet ou le sandre (loi n° 2 – l’attraction). Et puis enfin, si vous êtes un parmi les autres dans le nuage de poissons, 
vous trouverez bien une résonance avec un autre afin d’échanger ce qui vous tient à cœur (loi n°3). 

Mais si vous l’ablette, vous essayez de copuler avec le brochet ou la carpe, vous comprendrez que c’est difficile 
mais si en plus vous voulez vous faire le lapin ou l’oiseau qui se désaltère à votre mare, on peut comprendre 
que vous allez au devant de graves problèmes existentiels ! 

Alors prêts à régulariser quelques situations qui vous viennent à l’esprit ? 

Axiome 1 : Regard–Sentiment–Pensée  

S’épanouir, c’est comme se balader sur un marché qui changerait d’étal à chaque représentation. 
Il n’y a que les allées principales qui ne changent pas car la mairie en a décidé ainsi. 

Ces allées principales, sur le marché du développement personnel, je les nomme axiome, comme 
on aurait pu dire rue ou allée untel. En effet, quoi que vous fassiez, vous allez être forcément obligé de les 
emprunter. 

Donc la première “artère” principale est l’axiome : Regard – Sentiment – Pensée. Elle est elle-même croisée avec une 
autre allée que j’appellerai l’axiome 2 : Dehors – Sur – Dedans, mais on verra cela plus tard (comme d’hab). 

Pour bien comprendre ce premier axiome, j’ai déjà écrit un article sur le regard
1
 puis sur le sentiment

2
. Je vais donc 

aborder plus lourdement la notion de pensée avant de passer à l’explication globale. 

La pensée est loin d’être l’explication brouillonne de nos chercheurs en tous genres, qu’ils soient scientifiques, 
psys ou philosophes. Chacun y est allé de sa bonne foi pour prêcher pour sa paroisse. 

Tout cela est normal et comme chacun était plus ou moins ignorant de la science des autres, il est difficile d’y voir clair. 
C’est comme l’histoire de la roue. Personne n’est capable de nous dire quand et surtout comment elle est arrivée dans 
la civilisation humaine. 

Je sais, les grands mystères ne sont pas ceux que nous croyons généralement. Il en est de même pour beaucoup de 
choses de notre vie quotidienne. Néanmoins, on nous bassine avec l’envoi de télescope dans l’espace afin de connaître 
l’âge de l’univers à partir d’une théorie (le big bang), très fortement contestée sauf par l’éducation nationale. 

Refaire les manuels scolaires n’est pas du goût de tout le monde mais surtout, ce qui les bloque le plus, c’est d’avoir à 
reprogrammer les cerveaux de tous les profs et d’annoncer publiquement que l’enseignement des sciences exactes 
n’est pas facile, surtout quand elles changent tous les 10 ou 20 ans…. 

Je prends cet exemple juste pour démontrer qu’une pensée (même totalement erronée) peut faire de graves dégâts 
quand elle est institutionnalisée et présentée comme une vérité absolue. De nombreuses autres “théories” sortent 
du même chapeau et cela, depuis quelques siècles et millénaires…. 

Alors, d’où viennent ces pensées ? Sont-elles issues des réactions d’un cerveau torturé par des questionnements 
incessants ? Je dis cela parce qu’il y a tant de gens qui pensent qu’ils pensent… 

La pensée semblerait donc être le résultat d’une cogitation. La preuve, il y en a un, un jour, qui a dit : je pense donc je 
suis. Je ne sais pas quel était son taux d’alcoolémie quand il a sorti ça, mais il devait au moins rouler à 2 grammes par 
litre ! 

Sincèrement, je crois qu’il n’a pas eu le temps de terminer sa phrase et que l’originale devait être celle-ci : je pense 
donc je suis encore en état de m’envoyer un autre petit verre…. 

Bref, je vais laisser les philosophes à la discutaille, les psys à leur version dénaturée, mais pas les scientifiques qui 
prennent tout à l’envers comme d’habitude. 

En effet, comment un scientifique peut-il observer la pensée dans un cerveau humain ? Ce sera obligatoirement 
matériel, car si ce n’est pas détecté par du matos cela n’existe pas. Voyez déjà toute l’histoire pour les émotions. 

                                                     
1
 Cours partie 4A 

2
 Cours partie 1A 
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Pour eux, une émotion est due à une réaction chimique dans le corps, tandis que la pensée proviendrait d’une 
réaction électrique dans le cerveau. La grosse question à ne pas poser est donc : Est-ce que l’émotion ou la pensée 
ne serait que le résultat d’une énergie qui se matérialiserait sous forme chimique ou électrique ? 

En effet, en chatouillant sous le pied votre copine, le scientifique a un gros problème parce que votre copine va rire 
avant même que le signal électrique puisse atteindre son cerveau, et que l’émotion sera là avant même que la chimie 
du rire puisse se mettre en place. 

En clair, ils sont totalement à côté de la plaque et ils le savent. Ils font donc profil très bas et deviennent très 
philosophes sur le sujet. Abordons donc ce que racontent certaines philosophies qui ont fait leurs preuves. 

Elles disent tout simplement que l’observateur influence ce qui est observé, et réciproquement. Cela est valable 
aussi bien au niveau atomique qu’à tous les autres niveaux. 

D’un point de vue pratique, quand un homme regarde une femme, sa pensée va évoluer, et cela d’autant plus vite si la 
dame s’en rend compte. Il s’installe donc un jeu qui fait que les pensées des deux protagonistes vont danser à une 
vitesse relative à leur niveau de conscience et de sentiments réciproques. 

Plus un individu sera conscient de ce qui se passe en lui, et plus il réagira spontanément aux stimuli intérieurs 
et extérieurs. Plus il prendra conscience qu’une énergie le traverse et que cela va activer des réactions appelées 
“pensées”. 

La pensée n’est donc pas quelque chose qui se fabrique tout seul. Elle n’est que la réaction énergétique matérialisée 
par notre système nerveux et interprétée par notre cerveau. 

C’est à l’exemple de votre téléphone portable qui est allumé près des haut-parleurs de votre ordinateur. Il n’y a pas de 
liaison électrique entre les deux, mais régulièrement vous entendez les bruits caractéristiques de votre portable quand il 
se connecte à l’antenne relais. 

Eh bien, pour les pensées, c’est la même chose. C’est le bruit d’une énergie qui est rendu audible grâce à votre 
système nerveux. Vous ne pouvez donc pas créer des pensées directement, mais faire en sorte que certaines 
apparaissent. 

Pour être plus clair, surtout pour ceux qui n’ont pas de portable et d’ordinateur, considérez votre cerveau comme un 
arbre avec des feuilles. Vous n’entendrez le battement des feuilles que s’il y a du vent qui les fait bouger. 

Cette action du vent va mécaniquement produire un bruit, car les feuilles subissent des contraintes. C’est la même 
chose dans notre cerveau. Il produit du courant électrique suite à la pression mécanique d’une énergie que l’on 
ne voit pas. Cette énergie invisible est le support de ce que l’on appelle la télépathie. 

Donc, en chatouillant la plante des pieds de votre copine, la simple intention de le faire est suffisante pour la mettre en 
garde, et effectivement quand physiquement vous le faites, sa réaction est plus rapide que le signal électrique envoyé 
par le nerf du pied au cerveau. 

Les scientifiques taquinant l’énergie quantique sont très au fait de tout cela, car ils ont découvert que la matière réagit à 
leur propre observation. Voici pourquoi ils disent carrément que les lois quantiques ne suivent pas du tout les lois 
physiques usuelles et que c’est un autre monde. 

Deepak Chopra en parle en long, en large et en travers, dans tous ses écrits. Le seul truc, c’est qu’il faut être assez 
balaise en physique ainsi qu’en expériences méditatives rattachées à certains écrits anciens comme les Védas pour le 
comprendre. A part cela, tout est clair comme de l’eau de roche. 

Bref, en revenant à nos moutons, l’allée principale pour l’étudiant à l’ascension (élévation de sa propre fréquence 
vibratoire) est de comprendre que tout prend racine dans notre regard. 

La fluidité et l’éventail des possibilités vues par notre regard vont engendrer des sentiments qui influenceront 
nos pensées. Rappelez-vous que les sentiments sont des informations énergétiques captées par notre corps et qui 
nous sont transmises afin que l’on en prenne connaissance. 

Cette prise de connaissance entraînera nécessairement des réactions qui seront en rapport avec notre “feuillage”. Si le 
vent des sentiments vient secouer certains branchages, des pensées plus ou moins positives vont être émises, et c’est 
là que tout se corse ! 

En effet, si notre corps est chaotique, on pourra comprendre que les idées seront de même nature. Par contre, si vous 
êtes en paix avec vous-même et qu’il règne un calme olympien dans vos intérieurs, alors la caresse du vent sera 
beaucoup mieux perçue et interprétée. 

Le seul hic dans l’affaire est que votre cerveau est composé par de la matière et qu’il émet donc des sons qui en 
viendront, tôt ou tard, à se matérialiser. Dit autrement, vos pensées sont les cordes vocales de votre cerveau. 

Je sais, cela fait un peu martien sur les bords mais retenez bien ceci : 

Vos pensées sont le premier niveau de création dans la matière. 

Le verbe commence dans votre cerveau avec les pensées, pour ensuite éventuellement être prononcé par la gorge, et 
possiblement mis en action par vos gestes. Alors 

1 – Sortez de l’illusion que personne ne sait ce que vous pensez, car n’importe quel télépathe peut le savoir ou le 
ressentir. Et nous sommes tous plus ou moins télépathes… 
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2 – Ce n’est pas parce que vous ne dites rien avec vos cordes vocales que cela veut dire qu’il ne se passera rien. 
Pensez à votre télécommande de TV. Vous ne l’entendez pas, mais pourtant vous changez bien de chaîne… 

Beaucoup de philosophies disent “pensée juste, parole juste et action juste”, car elles sont pleinement au courant que la 
pensée est à l’origine de toute “émission” (l’esprit) qui devrait être énoncée par le cœur et acter par le corps. 

C’est juste une histoire de densité. La pensée fait dans l’éther, la parole dans l’air et l’action dans la matière. Or, le 
plus grand pouvoir de l’être humain se situe d’abord dans la pensée, car c’est par la pensée que “le Grand 
Constructeur” a commencé à créer les univers… 

Or, comment faire pour maîtriser cette pensée qui est au départ de tout le reste ? Il faut tout simplement marcher 
dans l’allée centrale de l’axiome 1 : Regard – Sentiment – Pensée. 

En clair, cela veut dire qu’il vous faut changer votre regard pour changer vos pensées. Par ce simple exercice, vous 
pourrez alors affiner la perception de vos sentiments (et donc de ce que vous êtes réellement), afin de déclencher les 
pensées les plus constructives possible. 

Vouloir changer sa vie sans modifier son regard, c’est comme planter des sapins en espérant récolter des planches de 
chênes. Alors commencez à améliorer votre regard sur les choses en changeant de position, de point de vue, et 
obligatoirement votre vie intérieure puis extérieure se transformeront selon votre désir. 

Ne négligez pas la puissance de vos pensées, car elles sont comme la radioactivité. Vous n’y voyez rien et vous 
allez quand même en mourir, tout en sachant que vous aurez rendu l’environnement hautement toxique. 

La puissance du Très-Haut est en nous et ce n’est pas parce que nous sommes bouchés à l’émeri concernant notre 
propre divinité qu’il faut continuer à faire celui qui ne savait pas. L’ignorance n’est plus une excuse valable aujourd’hui. 

Les délais qui nous ont été donnés arrivent à leur fin, car le mouvement des planètes ne s’arrêtera pas à cause 
d’individus qui n’ont pas encore compris qu’ils étaient leur propre bourreau. 

Alors, si vous lâchez encore quelques fuites radioactives, faites en sorte de les annihiler à la vitesse de l’éclair par une 
pensée positive. N’attendez pas 1h ou 2 jours pour cela, car la pensée vole vite et loin. 

De plus, elle a le bon goût de se rassembler avec ce qui rentre en résonance avec elle pour enfin revenir à 
l’expéditeur. En effet, votre unicité est inscrite vibratoirement dans toutes vos pensées, alors n’essayez pas de fuir 
puisqu’elle vous retrouvera de toute façon tant que vous avez un corps physique vivant. 

En clair, plus vous serez positif et plein de gratitude, et plus vous attirerez à vous ce que vous pensez. Cela marche à 
l’identique pour le négatif. Si vous pensez malchance, eh bien elle vous trouvera puisque vous l’appelez. 

Il n’y a pas d’injustice en ce monde. Il n’y a que des ignorants qui pensent que s’ils ne sont pas vus, ils ne seront pas 
pris. Il faut vraiment être nul pour penser être plus malin que le sans-Nom ! 

Vouloir être un rebelle est peut-être quelque chose de sympathique à l’égo, mais cela ne changera pas les 
règles du jeu cosmique. La justice de “Dieu” est purement mécanique car directement implémentée dans les règles 
physiques. 

La vie est beaucoup plus simple que toutes les âneries politico-scientifico-philosophico-religieuses qu’on vous bassine 
tous les jours. Noyer le poisson dans l’eau est l’art des plus grands manipulateurs. 

Allez, remuez-vous le regard et tout ira de mieux en mieux. Vous commencerez déjà à éviter les merdes sur le 
trottoir, puis celles des devantures, et enfin celles des panneaux publicitaires. 

Réveillez-vous, ouvrez les yeux, et ainsi vous ne marcherez plus dans le noir ou la pénombre. Le paradis est bien ici, 
mais seulement pour ceux qui ont ouvert les volets et passé les bonnes commandes. 

Un bon petit-déj avec serveuse angélique et appétissante vous fera toujours démarrer une meilleure journée que les 
news du matin claironnées sur le radio-réveil par des perroquets à la solde du système. 

Ho, ho…, ya quelqu’un ? 

Axiome 2 : Autour–Sur–Dedans  

Maintenant que nous avons fait un peu le tour de la trinité (2+1) (voir ADN, dualité et point zéro: 
révélations et L’amour Christique simplement expliqué

3
), je vais aborder celle du 3 tout court. 

L’axiome 1 (Regard, sentiment, pensée) n’était qu’un préalable, avant que l’on passe à l’axiome 3 
prochainement…. 

Cet axiome 2 vous parlera beaucoup plus si vous avez déjà pris connaissance des suites « 
schéma initiatique » (dans l’ordre: Votre ADN et son décodeur sont hautement désirés, Révélations tardives sur votre 
schéma initiatique et Schéma initiatique: ce qui nous reste voilé

4
) et dans l’ordre: Les super Univers et nous, et nous …, 

                                                     
3
 Cours partie 3 

4
 Cours partie 3 
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Autres révélations sur le Cercle Atomique de Vie et Évolution du Cercle Atomique de Vie
5
). Sans cela, cet axiome ne 

vous parlera pas autant. 

Cet « autour-sur-dedans » peut être aussi décliné en extérieur-frontière-intérieur à l’image de votre corps 
physique. Il y a l’extérieur, l’intérieur et puis votre peau qui fait la frontière entre les deux. 

Dans le cosmos, et notamment pour les entités ne possédant pas de corps physique mais se baladant dans des 
dimensions différentes, il y aura les dimensions extérieures (celles où ils ne sont pas), la dimension intérieure dans 
laquelle ils baignent et vibrent, et puis la frontière sera leur conscience. 

Rapportée à l’homme, votre peau est votre conscience. Laissez-moi vous en donner la preuve… Si l’on part de 
l’hypothèse un brin ratatinée (voir l’ebook L’arithmétique sensorielle

6
) des 6 sens (toucher, vue, odorat, goût, ouïe et 

3ème œil) vous allez vite comprendre. 

Pour savoir jusqu’où un humain est capable de survivre, procédons par élimination… Ôtons le 3ème œil (la totalité des 
préhumains y survit), puis le goût et l’odorat (vu le nombre de fumeurs encore en vie, on voit que ce n’est absolument 
pas capital). 

Ôtons la vue et l’ouïe, et là encore notre individu survit sans trop de problèmes. Arrivé ici, prenons l’individu qui 
rassemble tous les handicaps cités jusqu’à maintenant. Il est aveugle, sourd, fumeur et ne sent pas connecté aux 
anges. Voyez, c’est possible ! 

Maintenant, prenons un individu qui aurait tous les sens, sauf celui du toucher. Combien de temps d’après vous pourra-
t-il survivre ? La réponse est pratiquement aucune, parce que tout simplement sans la notion de pression, il serait déjà 
incapable de savoir s’il est debout ou couché. 

Il serait donc incapable de se sentir respirer, de savoir si quelque chose est froid ou brûlant. Il ne pourrait même pas 
prendre une cuillère puisqu’il ne sentirait ni son bras ni le poids de la cuillère. 

En clair, votre peau est votre conscience et beaucoup d’expressions l’expriment clairement, comme “sauver sa peau” 
par exemple. Vous comprendrez ainsi rapidement le problème de ceux qui ont des ennuis épidermiques… 

Bref, la peau et notre conscience ne font qu’un, sinon pourquoi sommes-nous si accros aux frottements de 
peau (câlins, caresse, mamours, rapport sexuels,…) mais aussi autant “épidermiques” (voir Émotion, sentiment, 
ressenti: c’est pas du pareil au même!

7
). 

Oui, je sais que beaucoup aimeraient voir la conscience logée dans la tête, dans le cœur ou peut-être ailleurs, mais 
non, le créateur a fait que ce soit notre peau… Étrange n’est-ce pas, et pourtant pas si illogique que cela. 

Qu’est-ce que la conscience, sinon un état de vigilance et d’alerte ? Votre vie dépend entièrement de votre capacité 
tactile pour vivre dans un monde de densité. Sans cela, votre corps mort ne pourrait accueillir votre âme ! 

Prendre la main, faire une bise, donner une poignée de main, faire une accolade, donner une petite tape sur l’épaule, se 
frotter la boule ou d’autres parties font vraiment partie de notre quotidien. 

Tous ces gestes physiques ne sont que l’expression d’un intérieur qui s’extériorise, et réciproquement. Bref, si vous 
n’êtes pas d’accord à ce propos, alors demandez-vous pourquoi vous n’avez pas ces sensations dans vos rêves ?… 

Comme vous pouvez le constater, cette trinité (Autour-Sur-Dedans) est valable dans toutes les réalités et en cela 
c’est une règle divine et cosmique qu’il est bien d’avoir à l’esprit quand vous réfléchissez à quelque chose. 

En effet, que veut dire réfléchir sinon envoyer un rayon (de quelque chose) qui se réfléchit sur une autre chose. Entre 
l’émetteur et le récepteur, il y a une zone, une frontière qui va enregistrer ce qui se passe. 

Si cette frontière n’existait pas, il n’y aurait pas séparation, et donc comment feriez-vous pour savoir qui vous êtes et ce 
que vous ressentez, puisque rien ne vous indiquerait le changement énergétique et vibratoire….? 

Maintenant vous pouvez comprendre que le Sans Nom n’avait pas d’autres solutions que de créer la dualité pour se 
connaître. Sans cela il serait mort, car non vivant. Le vivant est donc une différence entre un dehors, un dedans et 
une frontière. 

Comprenez-vous maintenant pourquoi le monde de la matière est aussi important que celui du spirituel ? Comprenez-
vous l’immense avantage que nous avons d’avoir un corps physique ? 

Sans lui, nous serions dans l’incapacité d’expérimenter, et donc de savoir qui nous sommes. Rester dans le concept, 
comme à l’origine, c’est peut-être bien au départ mais à la longue le temps devient long, surtout si le temps n’existe pas 
! 

En clair, plus vous prendrez soin de votre corps, plus vous serez respectueux de ce qu’il est, et plus loin vous 
irez dans les étoiles. D’après vous, pourquoi toutes les religions font tout pour le dénigrer, le ratatiner à sa plus simple 
expression ? 

A chaque irrespect que vous portez à votre corps, vous vous couperez du ciel… Comprenez-vous aussi pourquoi, lors 
de la chute, notre principale motivation a été de le dégrader ? 

                                                     
5
 Chapitre suivant de cet ebook 

6
 Cours partie 1 

7
 Cours partie 1A 
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En le dégradant, en l’atrophiant, il nous fallait être dans le non-amour pour découvrir la souffrance, la maladie et la mort. 
Par amour du Sans Nom, nous avons été nos propres bouchers afin d’aller voir jusqu’où nous pouvions aller dans le 
reniement de nous-même, de notre propre divinité. 

Maintenant, le jeu est terminé et il nous faut retrouver nos habits divins dans notre corps physique, afin d’abord de nous 
requinquer, et ensuite de regarder à la télé angélique nos exploits. 

Ce que nous prenons pour inqualifiable, inhumain, atroce, c’est parce que précisément nous sommes sortis de notre 
état d’humain. Inhumain veut dire au-delà de l’humain, au-delà du raisonnable, au-delà de l’impossible, au-delà des 
limites et des frontières connues. 

Bon, maintenant on a fait notre job et il serait bien d’arrêter de jouer ce jeu, mais malheureusement il va y avoir de 
profondes restructurations à faire dans les circuiteries pour remettre tout cela en place. 

Notre recodification via le 3ème brin de notre ADN est là pour nous faire sortir du rail de nos illusions. Le double voile de 
notre oubli commence à craquer de partout mais ce n’est pas encore fini. 

J’en reviens donc à cet axiome 2 du Autour-Sur et Dedans. Il est capital à comprendre, car vous allez ainsi découvrir la 
suite de notre véritable chemin initiatique. 

En effet, autour de nous il y a le cosmos avec ses milliards d’étoiles qui composent tous les super univers. Et puis à 
l’intérieur de la Terre, (le dedans), il y a le noyau cristallin d’Urantia Gaia qui nous connecte à notre véritable esprit 
directeur qui réside dans le soleil. 

En effet, le noyau de la Terre est l’enfant du soleil et il est à ce titre la porte des étoiles qui nous mènera vers toutes les 
destinations possibles. Comme d’habitude, les préhumains construisent des “voitures spatiales”, faites de boulons et de 
tôles, alors qu’en fait tout est sous nos pieds. 

A part cela, et toutes les erreurs de direction du préhumain classique, nous somme sur le “sur” de la planète. Nous 
sommes le lien qui unit ce qu’il y a sous nos pieds et ce qu’il y a dans le ciel. 

Voilà en fait le véritable cadeau dont nous sommes totalement ignorants. Nous sommes le joint entre le dehors 
et le dedans. Cette information devient capitale pour comprendre ce que je décris dans Evolution du Cercle Atomique 
de Vie. 

La phase 2 qui est celle du “pendant” que je décris ne sera déclenchée que lorsque le préhumain que nous sommes 
vivra à nouveau selon les lois divines et cosmiques en entrant dans la 4D5D. 

Je vous avais dit que nous étions importants parce que nous étions aussi les derniers des derniers. En reprenant notre 
place dans la 4D5D, nous concluons l’une des phases évolutives les plus importantes de tous les temps. 

Que vous y croyez ou pas ne changera pas la donne, car dans ce schéma c’est surtout la compréhension de ce qui se 
passe qui vous permettra de véritablement vivre ce qui vient avec facilité. 

Lors d’un commentaire récent, quelqu’un m’a demandé à quoi cela servait de savoir tout cela et qu’il suffisait d’être, tout 
simplement. La seule vraie différence est que le premier marchera calmement parmi les perturbations avec le sourire, 
alors que le second essaiera de sourire sans savoir ce qu’il l’attend. D’après vous, qui va garder le sourire le plus 
longtemps ? 

La différence est de taille suffisante pour avoir envie de se mettre au parfum sans pour cela tomber dans les délires de 
ceux qui papillonnent sur le foutoir de leurs croyances. 

Bref, je reviendrai sur le sujet concernant ceux qui (principalement pour des motifs égotiques inconscients) se mettent à 
phosphorer sur des trucs complètement abracadabrants. 

Il est dit qu’il y aura beaucoup de faux prophètes au jour du jugement dernier, et vu les délires qui se trimballent 
sur internet dans les forums et les commentaires de certains blogs, on peut au moins assurer que l’on est proche du 
dénouement final. 

Bien sûr, pouvant faire partie de ces faux prophètes, je ne cherche pas à clamer que je dis toute la vérité et rien que la 
vérité, tandis que les autres ne racontent que des conneries. C’est à vous de discerner et vous serez seul responsable 
de vos propres choix !  

Moi, je fais mon job de raconter mes délires et s’ils vous plaisent, alors tant mieux et j’en écrirai d’autres. Si par contre, 
ils ne vous plaisent pas, eh bien je continuerai quand même à les écrire juste … non pas pour vous embêter mais pour 
ceux en qui ça résonne ! 

Bref, en revenant à cet axiome 2, vous avez dorénavant la compréhension globale de l’importance que nous 
représentons aux yeux de toutes les entités et formes de vie de tous les univers et super univers. 

On est l’étincelle qui va entraîner la fusion du 1er cercle atomique, tout en faisant péter de mille soleils le 
second cercle atomique. En cela, nous sommes vraiment bien des types radioactifs. 

D’après vous, pourquoi on se fait si peur avec la bombe atomique ? C’est parce que nous l’avons en nous, tout 
simplement. Il n’y a pas de secret, et tous les mondes de tous les univers savent que nous sommes les détonateurs !  

Comprenez-vous pourquoi on nous a planqués à la limite extérieure d’une galaxie dans un système solaire à un seul 
soleil ? Pourquoi autant d’extraterrestres nous ont pistés pour s’accaparer nos connaissances. 

Dans notre ADN se trouvent toutes les infos. Notre corps est le lecteur, mais celui qui appuiera sur le bouton rouge est 
situé dans notre cœur. Oui rouge comme le cœur, rouge comme le sang, rouge comme la vie ! 
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Bref, moi je suis d’accord pour l’amour qui fusionne, pour l’amour qui vous chauffe les envies, pour l’amour qui va au-
delà des refroidissements des con-gelés. Eux, ils jouent avec la bombe atomique dehors, alors que nous, nous désirons 
le faire à l’intérieur de nous. 

Ils veulent nous mettre les pétoches pour que l’on reste des esclaves asservis, mais nous, on va leur montrer de quel 
bois on se chauffe. On ne tombera pas dans le panneau de la lutte extérieure, car tout cela n’est que dualité. 

Mais par contre, quand notre cœur fusionnera avec les forces de la Vie, avec les forces de la Nature, avec les forces de 
nos frères extra et intra terrestres, on verra bien qui va claquer des genoux… 

 

L’Education et le chiffre 4, un hasard ?  

Bon, ces derniers temps, j’ai beaucoup parlé du 3, de la trinité et de son importance dans notre 
compréhension de l’univers. Et si on passait au 4, histoire de continuer l’arithmétique divine 
? 

C’est vrai qu’il reste encore pas mal de chemin pour aller jusqu’à douze, mais on n’est pas 
pressés, on a jusqu’à Noël ! Pourquoi Noël ? Je n’en sais rien, mais je pense que d’ici-là on aura 
vécu de grandes choses… 

4 petits mois qui risquent fort de laisser des traces dans notre monde de la 3D ! En France, nous 
sommes habitués aux rentrées “sociales”, où les syndicats ont besoin de se remettre en jambes pour se savoir encore 
vivants après les vacances d’été. 

Je suis sûr qu’ils vont demander le plein emploi, des augmentations, et surtout plein de nouveaux fonctionnaires 
notamment dans l’Education Nationale, car il faut bien que le mammouth continue de survivre. 

Je parle de cela histoire de me chauffer un peu car, quand on regarde les résultats en fonction des moyens déployés, 
on peut, sans prendre de risques énormes, énoncer que le rendement est déplorable. 

En effet, l’éducation d’un individu suit une mécanique céleste dont l’Education nationale devrait s’inspirer. 
Seulement voilà, avec les salaires qu’ils ont, il est clair que ce ne sont pas des flèches qui ont été recrutées… 

Pourtant, il y a tant de gens biens et de bonne volonté, mais malheureusement ils sont broyés par un système qui relève 
de Jules Ferry, sans compter toutes les énormités “éducationnelles” qui sont venues alourdir le bateau depuis 140 ans. 

Je vais donc en profiter pour vous faire découvrir quel est le carnet de route, ou plus précisément la méthode utilisée 
par le Sans Nom, pour faire que des bouts de chou angéliques deviennent des archanges ! Rien que ça ! 

En effet, après avoir créé la dualité et avant de s’essayer à la trinité, le Sans Nom a vite compris qu’il y allait avoir un 
problème d’évolution. Alors pour agrandir le cercle des possibilités, il fabriqua le 4. 

Il partit donc de ce qu’il connaissait, le 2 (le 0 et le 1, ou le blanc et le noir, ou le masculin et le féminin, etc.) et décida de 
diviser le 2 par 2. Le résultat ne se fit pas attendre, car il était en territoire connu ! 

Ainsi naquit le 00, 01, 11 et 10. Dit autrement, le féminin-féminin, le féminin-masculin, le masculin-masculin et le 
masculin-féminin. Bref, un petit dessin va vous faire comprendre tout de suite la chose… 

Le Sans Nom partit donc d’un petit tableau identique au 1er, où il mit les 2 polarités en lignes et en colonnes afin de 
fabriquer les 4 couples dont il avait besoin. Galanterie oblige, il commença par le féminin à gauche pour la première 
ligne et en haut pour la 1ere colonne. 

Ceci décréta ainsi que le cercle de la Création commencerait par le féminin-féminin. Le second tableau représente 
la même chose mais avec des chiffres, car, rappelez-vous, la Création est d’abord mathématique. 

Le féminin est le cercle, tandis que le masculin le segment de droite. Tout rapport avec nos organes reproducteurs est 
totalement fondé. C’est donc très facile à se rappeler, tout comme celui des symboles rouge et bleu. 

Le rouge (Vénus – l’amour) est un cercle sous lequel la croix représente la Vie (croisement des principes masculin et 
féminin, soit le vertical et l’horizontal). Le symbole bleu (Mars – l’action) est un cercle avec une flèche “montante” et qui 
décrit très bien les attributs masculins… 

Maintenant, si vous venez à superposer les deux symboles, vous obtiendrez un 8 debout où le cercle supérieur se fait 
pénétrer par la flèche tandis que le cercle inférieur se voit avec une croix à l’intérieur. 

00 

 
11 

 
10 

01 YIN 
Féminin 

YIN 
Masculin 

YANG 
Féminin 

YANG 
Masculin 
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La Vie est donc dans le cercle inférieur (femme enceinte) et qui est le symbole astrologique d’Urantia Gaia, soit le cercle 
avec la croix à l’intérieur. Et puis, pour ceux qui n’y connaissent rien en astronomie et astrologie, la Terre se situe entre 
Vénus et Mars. Bref, aucun hasard là-dedans…. 

Le second tableau représente aussi les couleurs de la dualité. Le blanc au féminin, et le noir au masculin. La rangée 
supérieure correspond à la femme, tandis que la rangée inférieure est celle de l’homme. 

Ce dernier est la fondation qui soutient le féminin. Il est donc extériorisé dans la matière, le dense, le visible (c’est le 
costaud, la brute qui protège), tandis que madame est à l’étage (le subtil, l’invisible) qui lui dit comment construire la 
maison afin d’assurer un foyer confortable à elle-même et à la descendance…. 

Voyez, avec un simple schéma, comment on peut vraiment expliquer beaucoup de choses. C’est qui qu’a dit que la 
Création était compliquée ? Bref, pour des raisons de facilité de langage, je vous ai mis le 3ème tableau qui exprime 
les doubles polarités simplement. 

Alors au lieu de dire féminin-féminin, ou blanc-blanc ou 00, on préférera dire le Yin Féminin. C’est franchement plus 
classe, surtout dans les canalisations où les anges ne peuvent se permettre des trivialités bien de chez nous…. 

Donc, fort de cette double dualité, le Sans Nom a pu continuer son œuvre avec majesté, car maintenant il avait 
enfin un processus clair d’expérimentation. En effet, vous avez maintenant sous les yeux le véritable processus 
d’apprentissage de toute entité créée dans l’univers. 

En comprenant ce processus, c’est une véritable grille de lecture qui s’offre à vous. Vous pourrez la décliner dans tous 
les sens, et vos yeux s’écarquilleront tant vous étiez aveugles auparavant. 

Dans Le ver est dans la pomme
8
, car nous le portons en nous, j’ai déjà abordé le sujet des cycles qui partent d’un point 

zéro (la naissance) au bouclage du cercle qui est la mort. Cette dernière n’étant, en fait, que la renaissance à un 
nouveau cycle évolutif. 

Bref, tout tourne en rond, sauf qu’à chaque fois on grimpe ou on descend d’un niveau (la spirale). L’évolution et 
l’involution sont donc des processus normaux basés sur les 4 phases essentielles d’expérimentation. Voyons donc cela 
en détail… 

Nous pouvons donc constater que c’est très simple 
comme processus. 

Si vous l’intégrez correctement, vous allez alors pouvoir 
comprendre tout plein de choses. 

Quand l’Education Nationale aura compris tout ça et 
qu’elle l’intégrera dans sa réalité pédagogique sans 
faire appel à des tordus des neurones, le camp des 
cancres sera fortement décimé ! 

 

 

Phase 1 – J’APPRENDS  

C’est la première marche qui vous mènera obligatoirement sur un chemin d’apprentissage. Vous êtes un nouveau-né à 
quelque chose et la curiosité-nécessité va vous pousser à aller à la recherche des informations. 

Qui dit information dit savoir, et qui dit savoir dit manipulation. On comprend donc la très haute mainmise par 
toutes les institutions pour faire en sorte que vous n’ayez accès qu’à l’information qui les arrange. 

Même dans les campagnes reculées, n’importe qui est avide d’apprendre des choses d’ailleurs. C’est ainsi que naissent 
les rumeurs, et les médias sont très forts à ce niveau-là. C’est carrément de l’intox, et on ose dire que c’est du 
journalisme au nom de la liberté, au nom du droit à savoir ! 

Bref, dit autrement, si tu veux compter tes biftons (et pas te faire arnaquer dans le rendu de la monnaie), tu vas te fader 
les tables d’addition et de multiplication. Tu n’as pas vraiment le choix. 

Cette étape, toute naturelle, est fortement d’essence féminine, puisqu’il faut vraiment être ouvert à tout l’environnement 
et mêmes aux infos douteuses. Bref, vous voyez la dame du village qui épie tout de derrière son rideau de cuisine… 
Elle apprend (elle prend à soi). 

Phase 2 – Je COMPRENDS  

Là, après avoir accédé à l’info, il va falloir la traiter pour savoir si c’est du lard ou du cochon. La partie masculine se met 
alors en œuvre en charcutant et évacuant ce qui doit l’être. 

C’est la phase organisationnelle de l’info. En clair, autant la première phase on disait “je sais”, là on sera dans le “j’ai 
compris”. C’est une nuance très importante, disant qu’il y a eu un traitement quelque part. 

On n’est plus dans la phase du savoir mais dans celle de la co-naissance. En effet, on va faire que cette 
information ait été vécue par une mise en pratique. On est donc dans le domaine de l’expérience, et donc de 
l’expérimentation matérielle. 

                                                     
8
 Cours partie 4 

YIN Féminin 

 

J’APPRENDS 

d d 
YANG Masculin 

  
J’AMELIORE 

 

e 

YANG Féminin 
 

J’ENSEIGNE 

YIN Masculin 

 
Je COMPRENDS 
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C’est comme on dit du feedback. Prenons un exemple… Vous apprenez à l’école de conduite qu’il ne faut pas griller les 
feux rouges. Vous le savez bien, mais pas forcément compris véritablement, car cela restera du virtuel. 

Par contre, si effectivement vous grillez un feu rouge et que vous emboutissez un panier à salade qui passait justement 
par là, vous allez comprendre très vite votre douleur…. 

En supposant que vous soyez encore en vie (les paniers à salade ça ne roule pas vite pour cause de prise au vent très 
forte – probablement les odeurs de sainteté de ceux qui sont assis à l’arrière), vous allez comprendre ce que veut dire 
de plier de la tôle, d’avoir un retrait ou suspension de permis, d’avoir un malus chez votre assureur, etc. 

Cette phase 2, celle du “j’ai compris”, correspond vraiment à du vécu, et non à de l’abstrait comme dans la phase 1, 
celle du “je sais”. 

Phase 3 – J’AMELIORE  

Une fois que vous avez vécu vraiment l’information et vérifié sa valeur, vous aurez à cœur d’améliorer la situation. 
D’abord vous achèterez une voiture plus costaude avec de bons airbags, un anti-radar intégré et le tout immatriculé 
dans un pays étranger. 

Ainsi, la maison poulaga vous fera banquer sur place, mais vous repartirez quand même avec votre permis de conduire 
et ceci sans contusion (merci les airbags). 

Cette phase correspond donc vraiment au cran au-dessus de la compréhension, car cette fois-ci vous y avez mis de 
l’intelligence dans un but particulier. Vu sous un autre angle, essayons le style : je sais qu’il faut que je paie des 
impôts (phase 1), je comprends que l’on me prélève automatiquement sur mon compte (phase 2) et je vais donc 
frauder…(phase 3). 

C’est juste un exemple pour vous dire que, même sans savoir les 4 principes du processus de l’apprentissage, vous le 
faites au quotidien tout naturellement. 

Phase 4 – J’ENSEIGNE  

Forcément, puisque maintenant vous avez amélioré les techniques existantes, vous allez être très fier de pouvoir en 
parler au bar du coin, de bloguer ou carrément d’écrire un livre. On a tous un ego qui nous dit que l’on est toujours plus 
intelligent que les autres et les systèmes existants. 

Dit autrement, si vous voulez qu’un élève médiocre devienne un bon, demandez-lui d’enseigner à pire que lui et 
vous verrez ses notes exploser. Il n’y a pas de cancres véritablement, il n’y a que des personnes qui ne veulent pas 
en foutre une, et souvent cela est dû à un manque de motivation (largement émané par le prof en question)… 

Démontrez à un cancre qu’il est loin d’être nul, en lui demandant d’enseigner à d’autres, et vous verrez qu’il sera difficile 
de trouver des mauvais. Ah, si l’Education nationale savait cela…! 

Nous savons tous qu’enseigner demande d’avoir à minima compris. C’est le propre de tous les profs, mais 
malheureusement la grande majorité a sauté l’étape 3, celle de l’amélioration, alors il est normal que leur pédagogie soit 
déplorable. 

Ce n’est que lorsque quelqu’un essaie véritablement d’améliorer les choses qu’il fera preuve d’intelligence 
véritablement. Grâce à cela, il saura comment s’y prendre pour expliquer simplement les choses. Il sera donc un super 
pédagogue. C’est simple, n’est-ce pas ? 

Or, le mammouth étant inamovible dans ses méthodes, on peut comprendre que derrière, c’est du massacre à la 
tronçonneuse. En effet, si on laissait faire les profs en fonction des élèves et de la classe, les résultats seraient 
nettement meilleurs et cela, sans être obligé de recruter de l’aide supplémentaire. 

Bon bref, je ne suis pas là pour tailler un short à l’Education Nationale, mais j’espère que vous avez bien compris les 
quatre phases successives de l’apprentissage, parce que ce schéma va souvent revenir dans mes propos mais sous 
des angles différents. 

En effet, le Sans Nom a décliné ce nombre 4 sous bien des angles dont celui des hommes et des femmes, mais aussi 
des 4 éléments. Sans oublier les 4 saisons, les 4 directions, les 4 membres du corps physique, etc. 

La liste est longue, et sachez que généralement là où vous voyez la dualité, il y a en fait une double dualité en 
œuvre. Là où vous voyez les forces de l’ombre il y a aussi de la lumière, et là où vous voyez de la lumière une partie 
d’ombre y habite. 

Tout n’est pas blanc ou noir, car nous savons qu’il y a aussi des zones grises comme le fait apparaître le 2ème dessin 
de la 1ère planche. Certes, dans les débuts c’est toujours plus simple de ne voir que 2 états, mais rapidement il faut se 
rendre à l’évidence qu’à 4 états les choses incompréhensibles s’expliquent très bien. 

Bref, pour respecter la logique, mon prochain article vous parlera de la naissance des 4 éléments et de leur polarité 
respective. Vous découvrirez ainsi les couples divins primordiaux… Y’a pas à dire, ça fusionne dur quand on est près de 
l’ile Centrale… 
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Les 4 pôles du rayonnement personnel  

C’est vrai, on est tous plus ou moins accro de spirituel, de développement personnel afin de 
rayonner ce que l’on est. On pourrait penser que c’est encore notre mental-ego qui veut se la 
faire belle, mais cela va beaucoup plus loin que cela. 

Nous sommes intrinsèquement une étincelle divine en action dans une pleine sombritude 
expérimentale. En clair, on expérimente le sombre pour briller encore plus fort, et cela 
dépasse de loin notre “mental inférieur” (voir EGO, ce bienfaiteur que beaucoup voudraient tuer

9
). 

En effet, même le titre du blog (Booster votre influence) ne fait que dire que plus vous brillerez 
et plus vous aiderez les autres à prendre conscience qu’ils sont aussi des lumières. 

Beaucoup en doutent, n’empêche que c’est la vérité. Nous avons tous en nous une folie furieuse qui nous dit “brille 
comme un soleil et fais-toi remarquer”, mais seulement voilà… 

Voilà quoi ? Toute la culpabilité que des religieux nous ont mise sur le dos afin que l’on n’y arrive pas. En effet, quelles 
ont été les priorités des forces de l’ombre ? Vérifier que notre étincelle divine était suffisamment costaude pour 
continuer à briller quoiqu’il arrive…. 

Cela vous semble-t-il évident maintenant ? La noirceur ne peut qu’obliger la lumière à être encore plus lumière. Donc, 
plus c’est sombre et glauque, et plus l’effort pour être optimiste et joyeux doit être important ! 

Bon, c’est vrai que lorsque l’on regarde autour de nous, les résultats ne semblent pas très probants, mais je dirais que 
globalement les choses ont l’air de s’arranger. 

En effet, plus l’atmosphère du temps est lourde et déprimante, et plus les positifs rayonnants se font remarquer. 

C’est quand même sympa de voir que, même quand on broie du noir, on peut être une lumière pour quelqu’un 
d’autre ! 

C’est un peu comme des bulles d’air qui remontent à la surface. Au fin fond du trou, la pression est telle que la bulle 
d’air est très petite et puis, au fur et à mesure qu’elle lâche prise, elle s’élève vers la surface. 

Ce faisant, la pression devenant moindre, elle s’expanse plus et devient de plus en plus visible. Montant vers le ciel, et 
donc vers la lumière, elle transmet un espoir qu’il est possible de se sortir de la densité des profondeurs. 

Selon le cycle des jours en surface, elle montera plus vite quand le soleil sera au zénith tandis qu’en pleine nuit elle 
ressentira qu’elle fait du sur-place. En clair, même si vous êtes dans la bonne direction, il est parfaitement normal 
que votre progression marque des paliers. 

Ce cycle d’élévation-stagnation correspond grandement aux paliers de décompression qu’empruntent les plongeurs afin 
que les pressions internes et externes s’équilibrent dans leur corps physique. 

Sans cela, de graves problèmes peuvent apparaître et entraîner la mort. Eh bien, il en est de même pour le spirituel et 
l’envie de retrouver le Sans Nom. A vouloir aller trop vite, vous allez griller votre véhicule d’expérimentation qui est votre 
corps. 

Donc, malgré votre volonté à vous “éthérer”, il est parfaitement normal d’avoir des périodes de doutes quant à 
votre “ascension”. Ce “sur-place” vous est bénéfique, autant que le jour à la nuit et réciproquement. 

Grâce à ces paliers de décompression, vous êtes alors un lampadaire pour ceux qui sont en dessous de vous. Votre 
grandeur (la taille de la bulle) peut impressionner, mais en fait cela n’est dû qu’à votre altitude… 

Vous n’êtes pas plus grand et plus fort mais seulement moins “con-primé” que les autres. Donc, quand il fait nuit 
là-haut, vous semblez comme scotché et en suspension entre deux eaux, mais quand le jour se lève, votre bulle (votre 
aura) vient à se rehausser de beaucoup de couleurs. 

Les autres en dessous, étant plus loin, ne pourront recevoir autant de lumière et c’est ainsi que vous apparaissez 
comme des lampadaires du Divin. Puis au coucher du soleil, le processus s’inverse jusqu’à l’extinction des lumières, de 
la chaleur et du sentiment d’être connecté. 

C’est alors dans cette période qu’il faut faire appel à votre foi, car vous savez qu’un nouveau jour viendra aussi 
sûrement que d’habitude. Alors au lieu de regarder vers le haut, tournez votre regard vers le bas, et grâce à votre 
légèreté, votre joie, donnez un coup de main à ceux qui sont en dessous de vous. 

Ils ne sont inférieurs en rien car le Sans Nom a simplement mis en place un processus temporel faisant que chacun 
d’entre nous, à la place qu’il occupe, forme une chaîne continue entre les profondeurs et la surface. 

Est-ce qu’un élève de collège est supérieur à celui du primaire ? Non, il est seulement plus avancé temporellement, 
c’est tout. Car, peut-être, celui du primaire aura de meilleures notes quand il sera dans la même classe. 

En comprenant que personne n’est supérieur à personne puisque nous sommes tous une étincelle de vie remontant à la 
surface, il faut comprendre que la vitesse ascensionnelle de chacun est directement proportionnelle à sa capacité 
de lâcher prise à ce qui l’entoure. 

Plus on se perd et plus on se trouve. 

                                                     
9
 Cours partie 4 
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En relâchant l’inutile autant que le pompeux, nous voulons tous “briller” car, au fond de nous, une force invisible mais 
très palpable nous pousse à nous expanser. C’est très naturel mais, bien sûr, cela a été rageusement récupéré par le 
mental-ego de ceux qui voulaient nous manipuler. 

Dénigrer votre envie de briller, c’est dénigrer votre étincelle divine tout simplement. 

Or comme celle-ci se trouve engluée dans votre âme, qui elle-même est prisonnière du corps physique, il n’y avait pas 2 
pas à faire pour dénigrer notre corps (il n’est pas beau, pas bien foutu, etc.) et notre âme (la réincarnation n’existe pas, 
je n’ai rien demandé, je ne sais pas pourquoi je suis né, etc.). 

Suite à cela, il est clair que, tant qu’une personne ne réintégrera pas la notion de réincarnation, elle végétera dans sa 
strate d’être irresponsable, dans les grandes profondeurs de l’ignorance où la peur règne en maître. 

Une fois que l’individu aura reconnu qu’il n’est que la suite d’une très très longue série d’interprétations multiples et 
variées, il lui faudra ensuite apprendre à aimer son corps physique et tout ce qu’il y a dedans… 

C’est alors qu’à chaque peur affrontée et acceptée, il lâchera du lest et fera comme une montgolfière, il s’élèvera 
tranquillement grâce au feu de l’amour inconditionnel. 

La toile toute fripée et sans vie se gonflera progressivement pour se montrer aux yeux de tous, comme une bulle de 
couleur qui monte au ciel…. Qui a dit que lorsqu’on allume la lampe, ce n’est pas pour la cacher sous le boisseau ? 

Plus on se perd dans le partenariat avec la Vie, et plus on retrouve l’Être que nous étions à l’origine de notre 
création. 

Pour arriver à cette élévation quelle que soit notre croyance, notre spiritualité, notre religion ou toute autre philosophie, 
voici les 4 éléments ou pôles pour augmenter votre rayonnement. 

Ces 4 pôles ont bien sûr une polarité que je vais vous indiquer selon le schéma de l’apprentissage mentionné dans 
L’Éducation et le chiffre 4, un hasard ? 

1 – La Lumière – YANG masculin  

Ceci correspond à ce qui va dissoudre l’ignorance car c’est son contraire, son opposé. Le savoir, l’accès à 
l’information entraînera obligatoirement un allègement dans la compréhension de notre monde et de ce que 
nous sommes. 

Par l’accès à cette lumière, nous découvrons qu’il n’y a qu’une seule direction qui peut nous mener à nous-même : 
rompre la chaîne de l’ignorance qui, telle une ancre, nous tire vers le fond. 

Fort de cette certitude, nous pouvons passer au second pôle du rayonnement. 

2 – La Paix – YANG féminin  

Appelée paix de l’Esprit, cette connaissance est issue de la compréhension que nous avons une âme et que, donc, 
nous avons quelques sacs bien remplis d’expérimentations plutôt toxiques. 

A ce stade, on reconnaît que nous sommes au milieu d’un marécage dont nous sommes l’auteur avec les myriades de 
moustiques et bestioles en tous genres qui nous bouffent la Vie. 

Par la compréhension (ce côté féminin), vous allez méthodiquement commencer à assécher quelques flaques d’eau 
par-ci par-là puis carrément quelques étangs et ainsi de suite. 

Chaque flaque, étang ou lac, ne représente que les énergies émotionnelles mal digérées où croupissent plein de 
ressentiments, de peurs et autres saloperies que nous avons invité à nous visiter. 

Transformé en épurateur de marécage, vous savez que vous ne ferez pas tout dans cette vie, mais vous savez 
que chaque flaque que vous rencontrerez sera gérée au mieux de vos possibilités du moment. 

Si certaines flaques costaudes (lac ou étang) sont trop grandes pour être asséchées, alors vous irez à la pêche avec 
sandwich et parasol en vous disant que le coin n’est pas mal. 

Accepter votre géographie intérieure et faire au mieux avec, dénote que vous avez pris pleinement conscience 
de l’ampleur du travail. Cela vous amènera inévitablement au stade suivant. 

3 – L’amour – YIN féminin  

En effet, devant l’étendue du marécage intérieur (qui se projette forcément à l’extérieur), vous savez qu’aimer 
inconditionnellement est votre seule et unique parade. 

Si une flaque d’eau vous barre le chemin, vous savez qu’il ne sert à rien de vociférer, de crier au loup, de hurler à la 
mort afin qu’elle disparaisse, car vous savez que vous en êtes l’auteur. 

Vous savez alors que ce n’est que par l’acceptation totale, et donc par une communication optimale avec cette 
flaque émotionnelle, que vous pourrez comprendre ce qu’elle a à vous dire. 

C’est alors que vous pourrez passer au 4ème pôle. 

4 – La simplicité – YIN masculin  

Par la chaleur de votre cœur et par la lumière de votre compréhension, cette flaque s’évaporera doucettement en vous 
laissant les messages qu’elle contenait (les petits poissons frétillants). 
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Fort de la récolte, vous déciderez alors quoi faire de la friture. Si, par contre, la flaque est un peu costaude pour la faire 
s’évaporer directement, alors vous ferez quelques petits travaux de canalisation dans le style marais salants… 

En effet, par la simplicité, vous vous empêchez de construire des plans sur la comète et ainsi de sortir de votre 
responsabilité véritable. Vous êtes ce que vous êtes et il ne vous sert à rien de vouloir paraître propre quand en 
fait tout fourmille de bestioles marécageuses. 

L’effet camping paradisiaque, parfait et sans problème, n’existe que dans les brochures publicitaires. Dans la réalité, il y 
a toujours quelque chose qui coince mais bon, il faudra faire avec ! 

La simplicité est donc d’accepter ce que l’on est avec le monde qui est, mais cela ne veut pas dire ne rien faire ! 

Accepter de creuser une rigole autour de la tente s’il y a des orages dans l’air, de la planter sous un arbre si le soleil 
tape de trop, de s’éloigner des bornes lumineuses si vous voulez dormir dans le noir, de mettre des parfums spécifiques 
pour faire fuir les moustiques, etc., etc. 

Voici donc les 4 règles principales qui vous permettront de rayonner à votre juste valeur. Alors, rappelez-vous que le fait 
de savoir que vous êtes une étincelle de vie oppressée dans un monde d’ignorance cherchant à ascensionner dans un 
monde meilleur, ne dit en rien que vous devez refuser les pestilences émotionnelles qui se trouvent à l’intérieur de la 
bulle. 

Vous ne pourrez pas changer l’océan du monde de la 3D, mais vous pouvez largement l’aérer en montrant l’exemple à 
toutes les autres “glo-bulles” qui sont autour de vous. 

Transformons l’océan en jacuzzi et je vous promets que les anges viendront s’y baigner, non pas pour aseptiser 
l’eau, mais pour avoir à son contact toutes ces expériences qu’ils ne peuvent pas vivre directement. 

Si vous appréciez le jacuzzi, vous comprendrez bien cette comparaison. C’est vraiment un délice, surtout si l’eau est à 
bonne température ! Eh bien maintenant, vous savez que le réchauffement climatique n’est pas dû aux pets 
automobiles mais bien à nos anges qui veulent se prendre un bain. 

Eux, de l’autre côté, n’attendent que cela et ils se disent vivement la 4D5D, car ils commencent à en avoir marre 
d’attendre que le bain d’amour ne soit pas encore à la bonne température. 

Allez, encore un petit effort, et on va pouvoir enfin taquiner le cuir de ces entités et profiter de leurs bonnes énergies. 
Wooaa, ça va être angéliquement fusionnel, c’est moi qui vous le dis ! 
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Les Super Univers et nous, et nous …  

C’est vrai qu’avec un peu de recul, il semble gros que l’on ait pu croire un jour que nous 
étions seuls dans l’Univers. Certes, il y avait moins d’accès à l’information qu’aujourd’hui, mais 
ce n’est pas le plus sidérant. 

Ce qui me laisse plutôt pantois, c’est la voix (et pensée) unique des scientifiques qui disent que 
nos prochains voisins sont inatteignables. Pour cela, ils se basent sur des statistiques, mais, en attendant, on engloutit 
des milliards dans l’exploration spatiale. 

Maintenant que vous me connaissez un peu, on peut dire que la communauté scientifique se fout carrément de notre 
gueule afin de nous maintenir dans l’absolue nécessité de continuer à verser des impôts qui lui assureront une paye. En 
effet, ce sont tous des fonctionnaires…. 

D’après vous, quelle société commerciale pourrait raconter autant de conneries dans ce domaine et être encore vivante 
économiquement parlant ? Aucune mon général… et donc on parlera de budget “recherche” pendant que d’autres 
crèvent la faim… 

L’homme est si paradoxal qu’il ne le voit plus du tout. Pour lui, envoyer une fusée ou entretenir des astronomes ne 
lui semble pas incongru, quand pratiquement un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. 

Il faut vraiment vouloir en savoir plus sur ces soleils dans le ciel pour entretenir des fonctionnaires du cosmos. Lesdits 
fonctionnaires répertorient des points lumineux comme si on pouvait faire quelque chose à leur propos… 

Sincèrement, est-il vraiment nécessaire de savoir que telle étoile est à tant d’années-lumière alors que l’on n’est même 
pas foutu de reconnaître officiellement que les planètes de notre système solaire nous influencent ? 

Sincèrement, jusqu’à quand va-t-on nous baratiner afin que l’on reste des gentils moutons ? Jusqu’à quand allons-nous 
rétribuer des chercheurs qui ne trouvent pas grand-chose, à part des saloperies pour mieux nous asservir ? 

Aujourd’hui, toute découverte est avant tout militaire, puis elle tombe dans le politique pour enfin aboutir dans le 
commercial (domaine où le con-sommateur est roi !). Les religieux passent en dernier pour ramasser les miettes et 
mieux vanter ainsi leur baratin “venteux”. Compte tenu des sommes englouties dans la recherche pour des résultats 
aussi maigres, je pense qu’il va y avoir une correction très sérieuse lors du passage en 4D. 

Bref, sans quasiment toucher un kopek, je vais humblement vous dire comment les univers locaux font partie de Super 
Univers, qui eux-mêmes font partie du cercle Atomique de Vie. Rien que ça me direz-vous ? Ouais seulement ça, car 

pour le reste ce sera dans d’autres articles…  

Allez, jetons-nous à l’eau sans nous perdre dans les détails (qui ne servent à rien sinon à remplir la tête de choses 
inutiles à notre éveil). 

 

Voilà en gros, d’après moi, tout ce qu’il faut savoir pour comprendre l’essentiel. A partir de l’Ile Centrale où réside le 
Sans Nom ainsi qu’un certain nombre d’entités primordiales, le Cercle Atomique de Vie est composé dans son essence 
de 4 cercles distincts qui correspondent à chaque élément primordial. 

A chaque élément primordial se voit rattaché un type d’amour spécifique. Voilà ce qui est de naissance, mais qui 
n’est pas encore vécu pleinement par l’expérience. 

2 - Les Super Univers et notre Système Solaire 
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En effet, concevoir un bateau est sympathique, mais tant qu’il n’est pas fini de construire, on ne sait pas vraiment 
quelles sont ses réelles capacités à flotter… Il en est de même concernant l’expérimentation du Je SUIS à découvrir ce 
qu’il EST. 

Un plan a donc été proposé en fonction de tout ce qui s’est préparé dans le bureau d’étude de l’Ile Centrale. En son sein 
se trouvent des entités aux fonctions très spécifiques que je détaillerai en son temps. 

Pour l’instant ce qu’il faut savoir c’est que notre humble vaisseau spatial, Urantia Gaia, est la clé de passage entre le 
1er cercle atomique et le second. En effet, nous appartenons à la der des der, avec ce qui se fait de mieux à tous les 
niveaux, mais surtout par rapport à notre ADN. 

Les 7 premiers Super Univers ont chacun une couleur prédominante (à l’identique de nos chakras puisque c’est la 
même chose !), et chacun de ces Super Univers a pu expérimenter toutes ses couleurs après avoir transcendé le 
principe de la dualité. 

Arrivant donc à la dernière position, nous sommes effectivement les derniers à ne pas avoir “transcendé” cette étape 
décisive de la dualité. Quand cela sera chose faite, nous allons donc pouvoir redécouvrir notre véritable identité. 

Coincés dans le 7ème Super Univers en pleine périphérie (et complètement planqués de tous), nous étions des Dieux 
(couleur violette) qui ont décidé d’aller sur une planète bleue verdoyante pour expérimenter le jaune. 

En clair, on est au 7ème étage de l’immeuble en partance par hélico (notre Merkaba, pour en savoir plus Les 7 plans 
d’harmonisation 3

10
) vers un autre immeuble (le 2ème cercle atomique). Notre étincelle de vie est coincée en bleu (la 

gorge – l’expérimentation et l’action dans la matière) tandis que notre âme baigne dans le vert (couleur du cœur – 4ème 
chakra) et que notre corps vit dans le jaune (le soleil – le 3ème chakra – la 3D). 

Voyez les couleurs s’expliquent toutes seules… quand on sait bien sûr ! Or, comme nous l’avons vu, on a “chuté’” afin 
d’aller chercher des nouvelles possibilités d’exploration que l’on pourra mettre en œuvre dans le 2ème cercle atomique. 

Cette marche arrière est donc loin d’être une décadence, mais c’est plutôt le jardinier qui s’est dit “allons farfouiller dans 
le fond des étagères pour retrouver des idées que l’on aurait laissé tomber il y a très longtemps”. 

Nous roulons donc exceptionnellement depuis 52.000 ans dans la séquence 2-3-4, alors que de base on était déjà en 
séquence 3-4-5 comme les couleurs l’indiquent. (voir Pourquoi la 4D va-t-elle être si courte ?

11
). 

Donc, en repassant dans notre séquence normale que l’on a appelée ascension, nous ne faisons que nous 
remettre sur les rails juste avant l’embarquement vers le second cercle atomique. 

Certes, il va nous falloir accrocher la séquence 4-5-6 (la 5D) pour redécouvrir notre fluidité à nous balader dans notre 
système solaire. Puis en enclenchant la séquence 5-6-7 (6D), on pourra alors visiter notre univers local. 

Enfin la séquence 6-7-8 (la 7D) nous propulsera dans notre Super Univers local, tandis que la séquence 7-8-9 nous 
verra nous balader dans l’intégralité du 1er cercle atomique aussi appelé le Grand Sidéral. 

En clair, on est à une portée de fusil pour aller se balader sur n’importe laquelle des étoiles que vous voyez de vos yeux 
aujourd’hui, soit la 6D. Point besoin de vis et de boulons (et donc de chercheurs et de fonctionnaires) pour découvrir le 
cosmos. 

Bon, vous allez me dire “dans combien de temps tout cela ?” Ma réponse sera, “Aussi vite vous lâcherez vos trucs de la 
3D et aussi vite vous décollerez illico presto”. Aujourd’hui, il existe déjà des humains qui se baladent à ce niveau, mais 
ils se croient encore un peu trop bizarres en ce monde. 

Je les comprends, mais les troupes vont bientôt arriver. Pour cela, il faut que nous intégrions l’amour solaire (3ème 
chakra – le plexus solaire) afin de libérer son potentiel grâce à l’amour christique qui n’est en fait que la maitrise de la 
dualité !  

Une marche n’a de sens que si elle est précédée d’une autre, car une marche sans rien devant ni rien après n’est pas 
une marche, mais juste un promontoire dû à quelque chose d’enfoui. (une bosse, quoi !). 

En développant notre amour solaire, cela nous tire vers notre destination tandis que l’amour Christique nous 
pousse vers cette destination. Ce sont 2 forces qui vont dans le même sens. 

Le seul truc, c’est que l’amour christique est l’expérimentation du Feu alors que l’amour solaire est celui de l’eau. Dit 
autrement nous avons le feu au cul et la bassine d’eau est droit devant. Comprenez-vous pourquoi nous parlons de 
fluidité ? 

Le feu n’a pas de fluidité en soi parce qu’il n’est pas matière en soi. Le feu chauffe donc l’eau, mais l’eau peut l’éteindre. 
Dans notre cas, nous allons réapprendre la fluidité grâce à l’eau. 

Il faut dire que l’on a cristallisé dur depuis les derniers millénaires. Bref, j’espère que maintenant vous avez une 
meilleure vision de ce qui nous attend devant, car par notre ascension nous allons clôturer l’expérimentation du Grand 
Sidéral. 

Dit autrement, nos 7 premiers chakras (et donc les 7 Super Univers) vont devenir UN (le jus passe du bas vers le haut 
et réciproquement – vous savez la fameuse Kundalini) afin d’aller expérimenter les 5 autres chakras qui ne se trouvent 
pas dans notre corps physique. 
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Le second cercle atomique aura donc 5 Super Univers puisqu’une loi divine indique que toute progression se fait sur 
une échelle de 12. Comprenez-vous aussi pourquoi, dans les dernières méditations, on vous demandait de vous 
connecter à votre 8ème chakra, celui qui est au-dessus de votre tête ? 

Voyez c’est simple et ça peut vraiment vous rapporter gros ! En effet, et en prime de notre super volonté d’avoir été la 
porte de sortie du 1er cercle atomique et donc l’entrée du second cercle atomique, 2 Super Univers vont nous être 
alloués… Lesquels ? Aucune idée ! 

En effet, 5 couleurs supplémentaires seront ainsi visitées : l’or, l’argent, le rose, le turquoise et le violet irisé rose. 
Toujours motivé pour l’ascension ? Si oui, c’est super, cependant on ne pourra pas être des deux côtés de la frontière 
en même temps. 

On ne pourra pas fusionner dans le 1er cercle et en même temps construire dans le 2ème cercle. Il va donc falloir 
choisir entre les deux. Moi, je n’en sais rien ce que j’ai choisi (ma petite voix ne me l’a pas encore dit) mais bon, je lui 
fais confiance, car après tout, c’est elle qui mène le bal. 

Et tant qu’il y a de la musique avec une belle à faire virevolter, la joie d’être m’habitera et le reste ne sera que juste 
récompense de mes humbles talents… D’ici là, il faut que je continue à pianoter sur le clavier et puis le reste viendra 
tout seul ! 

Bref, si vous penchez pour l’amour inconditionnel totalement (l’amour Christique) sans pour cela avoir trop de charges 
“administratives” en tant que responsable, l’option 1er cercle vous sera nettement plus favorable. 

Bon pour éviter toute question à ce propos, le 1er cercle correspond à l’Être Humain, tandis que le second cercle est 
celui de l’Être Solaire. Eh oui, dans le premier cercle notre corps physique est ce qu’il y a de plus parfait, alors que dans 
le second cercle on en aura plus besoin puisque l’on sera des soleils…. 

Alors, s’il vous arrive de regarder les étoiles en vous disant qu’il y en a une qui brille pour vous, eh bien c’est vrai 
puisqu’elle correspond quelque part à votre généalogie. 

Le seul truc, c’est que dans le second cercle c’est vous qui allez enfanter, alors que dans le 1er cercle vous allez rentrer 
à la maison. Bon, là je résume un peu beaucoup, mais plus tard on éclaircira ça sans problème. 

Autres révélations sur le Cercle Atomique de Vie  

Dans Les Super Univers et nous et nous, j’ai fait un petit résumé de ce que l’on appelle le Cercle 
Atomique de Vie. Je vais donc donner quelques infos complémentaires pour une meilleure 
compréhension de ce qui s’y passe réellement. 

En effet, pour quoi avoir d’abord créé le 7, puis seulement ensuite y adjoindre le 5 pour faire 12 ? Pas simple à 
répondre, car “on ne nous dit pas tout”, comme le claironne une certaine humoriste française… 

Au départ, il y eut le Sans Nom. Personne ne sait d’où il vient et encore moins où il va. En fait, c’est la plus grande 
question métaphysique de tous les Super-Univers. Bref, on y répondra peut-être un jour…. 

En tout cas au départ, il était là et il a commencé à se demander ce qu’il fallait faire pour savoir qui il était, car lui non 
plus il n’a pas de réponse à la question primordiale posée au paragraphe ci-dessus. 

Il a donc commencé à créer 1 cercle de compréhension qui est venu comme une écorce se poser autour de lui. Puis de 
ce 1er cercle un 2ème pris naissance, et ainsi de suite jusqu’au nombre de 7. Pourquoi 7 ? La réponse est là aussi sans 
véritable réponse… 

A chacune de ses cogitations, une forme d’énergie spécifique s’est formée selon ses directives et selon chaque 
cercle de compréhension. Par exemple, certaines de ces énergies sont appelées les entités primordiales qui, 
physiquement, sont appelées les 4 éléments. 

Il y en a bien sûr d’autres, comme les intemporels qui ont pour mission de rapporter ce qui se passe dans la Création. 
En clair, ils se baladent partout, observent ce qui se passe et viennent faire leur rapport au Sans Nom. 

Ils sont connus aussi sous le nom d’ultra-terrestre puisqu’ils n’ont pas de lieu de vie. Ils sont ni extra-terrestres, ni 
terrestres et ni intra-terrestres. Ils sont des observateurs n’ayant aucune densité physique…. 

Bref, ce que nous appelons l’Ile Centrale, ou La Source, est en fait constituée d’un noyau et de 7 couches 
conceptuelles. Comme le mot l’indique, cela reste du concept et ne relève donc pas de l’expérimentation. 

Or, concevoir quelque chose c’est bien, mais l’expérimenter pour voir si ça marche vraiment c’est quand même mieux. 
Nous en savons un rayon à ce sujet sur la Terre. Tu peux concevoir l’amour, mais tant que tu ne l’as pas ressenti, ça 
reste du vent… 

C’est ainsi qu’à partir de l’ile centrale, la première vague d’expérimentation fut lancée dans un premier Super Univers. 
Chaque particule d’esprit (un esprit directeur) s’est condensée sous la forme d’un soleil, pour ensuite enfanter 
un système solaire. 

Chaque esprit directeur a en charge d’expérimenter une idée spécifique. Pour l’expérimenter, il enfantera une 
dizaine de planètes qui auront chacune une partie de l’idée originale à expérimenter. On a appelé cela les couleurs. 
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Chaque système solaire suit une progression temporelle au niveau des naissances, au même titre qu’une famille 
humaine. Il y a l’ainé, puis le second, etc. 7 planètes seront une couleur spécifique, 2 autres seront le noir et le blanc et 
l’une deviendra un second soleil. 

Parmi les 10 planètes, l’une aura le libre arbitre pour aller explorer ce qui n’était pas prévu au départ. En clair, 9 ne 
pourront déroger à l’évolution programmée, tandis qu’une dixième évoluera avec des possibilités de sortir de la route. 

A l’intérieur d’un Super Univers (1 idée correspondant à 1 cercle de compréhension), il y a une subdivision de 12 
univers locaux qui seront 12 subdivisions de l’idée originale. 

Puis chaque Univers local aura à son tour 12 sous-divisions supplémentaires, qui elles-mêmes auront 12 sous-divisions, 
et ainsi de suite jusqu’à 12 étagements de l’idée originale, soit au total 144 (12×12) facettes distinctes de la même idée. 

Pour la réalisation technique de tout cela, j’aborderai cela dans un autre article. Mais en gros, il y a 3 types d’énergies 
en parallèle qui s’appellent la Lumière Atomique, La Lumière Solaire et la Lumière de Vie. 

En gros, il y a un principe masculin, un principe féminin et le résultat attendu des deux premiers. On pourrait comparer 
cela au corps (le contenant), à l’esprit (le contenu) et à la Vie qui sera le résultat de l’interaction entre les 2 premiers. 

Je simplifie à l’extrême, mais on n’est pas loin quand même d’une certaine vérité. Le seul truc qui me dérange, c’est que 
j’utilise le principe masculin et féminin, mais en fait ces mots “terriens” ne traduisent pas la véritable nature de ces 
énergies. 

Sur Terre, cette notion de féminin et masculin est beaucoup trop limitée, car les Urantiens, dans leur sublime état 
d’ignorants patentés, la comparent à la polarité sexuelle d’un corps physique. 

C’est comme si on disait que les hommes roulent en voiture bleue, tandis que les femmes en voiture rose. C’est sympa 
pour le cliché, mais limiter les deux principales forces de l’univers à 2 couleurs est très loin de la véritable identité de ces 
énergies. Surtout que, généralement, on les compare au noir et au blanc ! 

Alors, avec le préhumain, et sa connotation des couleurs noire et blanche, il est délicat de dire que le blanc c’est le 
féminin et que le noir c’est le masculin. Bref, j’espère que vous comprenez que ce genre d’association nuit terriblement 
à notre compréhension de l’univers, et donc de nous-mêmes… 

Le blanc n’est ni masculin ni féminin, tout autant que féminin veut dire avoir des seins qui allaitent. Tout cela n’a aucun 
rapport direct. Vous comprenez alors avec quelles pincettes je dois décrire des choses qui sortent du cadre de 
référence. 

Les choses seront plus simples quand on sera en 4D5D et au-dessus, car il n’y aura plus la limitation des mots 
pour exprimer un concept. On le ressentira directement en nous et on dira je sais, j’ai compris ! 

C’est clair que cela va changer la donne et que cela participera grandement à retrouver rapidement nos super pouvoirs, 
et donc notre véritable identité. Mais bon, d’ici-là il va falloir faire avec comme on dit. 

Bref, après les essais du 1er Super Univers, il fut lancé le second, et ainsi de suite jusqu’au 7ème dans lequel nous 
sommes. Alors je vous le donne en mille, si nous sommes les derniers à ascensionner cela veut dire que nous sommes 
le dernier maillon de la chaîne. 

 

Comme le montre le dessin, nous allons boucler le cercle (comme un collier) quand nous allons ascensionner. En 
faisant cela, le collier saura qu’il est un collier, car avant il n’était qu’une chaîne avec un début et une fin qui n’en finissait 
pas de finir…. 

Par la même, vous aurez aussi compris que si nous sommes vraiment les der des der, c’est parce que nous sommes 
aussi la planète “rebelle ou expérimentale” de ce dernier système solaire. 

Comme on dit, une fois la rébellion matée et que tout le monde sera revenu dans le droit fil de l’évolution cosmique, 
c’est-à-dire dans l’amour inconditionnel, dans le respect des différences tout en affichant de nous réintégrer dans l’ordre 
évolutif, le fermoir du collier unifiera la chaine qui deviendra alors le premier collier autour du cou de l’ile centrale. 

Ce premier collier avait pour expérimentation l’amour christique, soit la conscience de l’Unité, la conscience que nous 
sommes tous Un derrière une même volonté : celle de vouloir savoir qui nous sommes. 
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A partir de cette Unification des 7 Super Univers correspondant aux 7 cercles de compréhension développés dans l’ile 
centrale, il est possible d’expérimenter les 5 niveaux suivants. Or, comment ces 5 niveaux pouvaient-ils être déterminés 
sans avoir pu vérifier que les 7 premiers étaient valides ? 

Eh bien, d’une certaine manière, le dernier maillon de la chaine est celui qui porte en lui le plus d’expérience, car 
chaque esprit directeur du 7ème Super Univers est forcément passé par les 6 autres Super Univers. 

Dit autrement, et pour rejoindre ce que j’ai dit à ce propos (voir ADN, dualité et point zéro: révélations
12

), l’Urantien est 
redevenu préhumain pour vérifier la validité des choses acquises, mais aussi afin d’explorer de nouvelles 
pistes. Mais il se doit aujourd’hui d’ascensionner afin de pouvoir exprimer ce qu’il a acquis dans son expérimentation. 

J’ai, à bien des égards, dit que nous étions des kamikazes chevronnés, des brûlés du bulbe (tant les fusibles ont cramé) 
car il fallait à la fois démontrer que la lumière pouvait vivre en étant complètement coupé de La Source (le non-
amour, l’isolement et donc les peurs et l’ignorance) et en même temps engranger des nouvelles pistes 
d’exploration pour les futurs Super Univers à venir. 

En clair, on a envoyé les meilleurs des meilleurs des meilleurs dans un truc complètement inconnu pour savoir qu’est-ce 
que le Sans Nom cachait dans ses tripes les plus profondes. C’est titanesque, mais on a tous été volontaires ! 

Donc, depuis quelques milliers d’années, 5 nouveaux cercles de compréhension se sont formés autour du premier 
collier (ou cercle atomique de vie) afin de pouvoir expérimenter le second cercle atomique avec ses 5 nouveaux Super 
Univers. 

Dans le 1er cercle, nous avons expérimenté le feu qui est l’un des êtres primordiaux qui sont apparus dans l’Ile centrale, 
car c’est celui qui se rapproche le plus de l’esprit dans sa nature profonde. Il est à l’origine de la création des 3 autres 
éléments (j’en parlerai dans un autre article). 

Donc le 1er cercle atomique est histoire de feu et de fusion. Le second cercle sera celui de l’eau, de l’apaisement, 
de la fluidité, de l’arrondi, de l’épousant. Ce sera l’amour Solaire et cela s’explique simplement. 

Regardez votre corps avec ses 7 chakras. Le 1er et le 7ème sont verticaux, tandis que les 5 autres sont horizontaux. 
Dans le 1er cercle atomique, nous avons expérimenté le feu du second chakra. Le feu de la sexualité. Le feu de l’envie 
de fusionner avec l’autre polarité. Tout tourne autour de cela ! 

Notre 1er chakra (le UN) aura vécu le 2 dans sa chair tout en regardant le 3 (le plexus solaire). En Unifiant le 2 (la trinité 
2+1 =3), nous nous permettons d’expérimenter l’étape suivante celle du 2-3-4. 

Avec le second cercle atomique, nous allons expérimenter dans des corps sexués (le 2) l’amour solaire (le 3) tout en 
regardant vers le cœur (le 4) qui représente les émotions (l’eau). Comprenez-vous pourquoi nous sommes sur une 
planète d’eau aujourd’hui ? 

Rien n’est le fait du hasard, et plus vous avancerez sur le chemin de votre propre divinité et plus toutes ces vérités vous 
seront révélées. Vous comprenez alors qu’ÊTRE est super important pour réaliser notre mission. 

En ÉTANT, nous SOMMES et si nous sommes, alors nous serons les régents de ce qui sera dans le second cercle 
atomique. Nous sommes à la fois la dernière porte du 1er cercle, mais aussi la 1ère porte du second. 

Urantia Gaia est cette porte et nous sommes ses enfants (physiquement parlant). Elle a été créée par notre soleil où 
règnent nos parents Vesta et Hélios, qui ont en charge l’expression de notre esprit directeur dédié à cette tâche 
expérimentale. 

Sinon, en continuant la logique des cercles atomiques, le 3ème cercle sera la logique du 3–4-5 où de soleil (notre 
prochain corps physique) nous expérimenterons l’élément Terre qui ne sera que la cristallisation de nos émotions issues 
du cœur afin de vivre l’amour Cristallin. 

Puis viendra le 4ème cercle qui sera la séquence 4-5-6 où, devenus “essence de pure énergie créatrice (chakra  – la 
voix – le son), nous serons l’air expérimentant l’amour Electronique… 

Je vous remets le petit schéma global pour mémoire. 

                                                     
12

 Cours partie 3 

1
er

 Cercle 
 

7 Super Univers 
 

L’Amour 
Christique 

 

Le FEU 

2
ème

 Cercle 
 

5 Super Univers 
 

L’Amour  
Solaire 

 

L’EAU 

3
ème 

Cercle 
 
 
 

L’Amour 
Cristallin 

 

La TERRE 

4
ème

 Cercle 
 
 
 

L’Amour 
Electronique 

 

L’AIR 

Ile Centrale 
 
 

La  
Source 

 



 Articles extraits du blog www.345d.fr - Laurent DUREAU 19 

 

C’est fabuleux, mais avant que l’on n’en arrive à ce stade, commençons par lâcher prise un maximum dans notre 
logique de la 3D involutive pour nous ouvrir à ce à quoi nous aspirons le plus. 

Je sais que vous tous, vous aspirez au spirituel, mais, en fait, c’est surtout dans votre comportement matériel qu’il va 
falloir faire le ménage. Vivez dans la simplicité de l’être. Soyez dans le JE SUIS, mais en pleine incarnation dans un 
corps que vous aimerez au-delà de l’égoïsme esthétique. 

Votre corps est votre passeport, car c’est lui qui détient toutes les clés vibratoires et non votre mental. Vibrez 
ce que vous êtes réellement, c’est seulement ce qui nous est demandé de faire. Le reste c’est du flan… 

 

 

Evolution du Cercle Atomique de Vie  

Bien comme promis suite à l’article Autres révélations sur le Cercle Atomique, je vais maintenant 
aborder ce qu’il y a avant l’ascension pour ensuite découvrir ce qui va se passer dans le pendant 
et ensuite ce qui sera après. 

En effet tout est en évolution, tout bouge et tout est en mouvement. Si j’écris ces articles au tout début de ce nouveau 
blog, c’est surtout pour vous faire prendre conscience de ce qui nous attend devant. 

Parler de l’Ascension en se cantonnant aux détails de comment y parvenir est sympa, mais avoir le tableau final permet 
de mieux comprendre dans quoi nous sommes engagés. On en sera d’autant plus volontaire ! 

Pour mieux intégrer le vocabulaire cosmique spécifique (il faut bien commencer), je vais tout d’abord parler de ce que 
l’on appelle la Fleur de Vie. Cette expression est très significative, car elle exprime vraiment ce qui se passe. 

La fleur de vie est à l’identique de celle d’une fleur classique. Prenons une pâquerette par exemple. Vous avez le centre 
qui est jaune d’où sortent des pistils et où les abeilles viennent butiner. Et ensuite à la périphérie vous avez des pétales. 

Eh bien c’est la même chose pour le développement du Cercle Atomique de Vie. Il y a au centre “l’Ile Centrale”, là où se 
situent toutes les idées, tandis que ses pétales sont les Super Univers qui captent l’énergie de La Source... 

L’expression Fleur de Vie exprime qu’à partir d’une idée centrale, il se développe un certain nombre de pétales 
d’expérimentation. En clair, on fait le tour de la question. 

Remis à un niveau plus “humain” notre système solaire est une fleur de vie. Il a un soleil d’où tout provient et 
chaque planète représente un pétale d’expérimentation. 

Comme dit précédemment, chaque planète ne peut être qu’à une seule place et représente une couleur spécifique 
d’expérimentation. Donc chacun a bien une place précise et une seule ! 

Commençons donc à dérouler ce qu’il y a avant le “couronnement” du dernier maillon de la chaine qu’est Urantia Gaia. 
Nous obtenons : 

 

Globalement, on peut dire que c’est ce qu’il y a eu jusqu’au siècle dernier. L’ile Centrale est entourée de 7 Super 
Univers distincts. Mais depuis, une nouvelle énergie conceptuelle est venue entourer les pétales. 

Cette nouvelle couche énergétique est composée de 5 sous-couches, qui correspondront aux 5 Super Univers qui 
naîtront dans le second cercle atomique. Voici donc une image du “pendant” le couronnement.  
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Vous comprenez maintenant pourquoi les anges (et archanges et tous les autres) parlent de couronnement. Un 
couronnement, c’est une couronne, c’est-à-dire une sorte de bague qui indique le mariage… 

En effet, dès qu’Urantia Gaia passera dans la 4D avec un certain nombre de ses enfants, la fusion va pouvoir 
commencer à se faire, et ainsi se propager à l’intérieur du grand Sidéral (1er cercle Atomique) tandis que la nouvelle 
Fleur de Vie prendra forme dans le second cercle Atomique. 

D’une certaine façon, cela va être un véritable feu d’artifice où d’un côté, ça fusionne (par le feu – l’amour Christique – la 
conscience de l’Unité), pour que de l’autre ça s’éclate en gerbes de couleurs (Les nouveaux soleils d’où l’amour 
solaire). 

Au final après la fusion effectuée, il y aura cette configuration. 

 

Ainsi, un nouveau cycle sera lancé définitivement. Comprenez-vous maintenant l’importance des petits derniers qui, 
dans leur bac à sable, ne se doutent de rien du tout ? 

Ils croient qu’ils sont seuls et que chacun d’entre eux ne représente rien qu’un futur cadavre dans un futur trou sous les 
pissenlits…. 
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Eh bien non, chacun d’entre nous deviendra selon son choix un soleil, voire carrément une galaxie, tout en 
sachant que la gouvernance de 2 Super Univers nous sera octroyée de toute façon (les médailles du mérite !)... 

Alors, prêts pour la nouvelle aventure ou voulez-vous toujours rester agrippés à vos petites habitudes, à vos petits 
concepts de 3D, à vos petits et maigres plaisirs dans ce monde de perdition ? 

Bon, j’ai rajouté une autre petite info concernant les portes d’accès aux 5 nouveaux Super Univers. Et là encore, je vous 
donne en mille quand on sait qu’Urantia Gaia est l’une d’elles. 

Ça promet du passage et beaucoup d’écoles de formation. En effet, quelques Urantiens se feront les gardiens d’un 
Super Univers, tout en s’assurant que les nouvelles âmes (pas très jeunes quand même) tiendront la route dans la 
nouvelle expérimentation. 

En clair, le chômage n’existera plus sur Urantia et ce sera le plein emploi assuré pour tous, sauf qu’il n’y aura pas 
de paye, pas de sécu, pas de retraite, mais quand même quelques congés pour se retaper une bonne joie 
communicative. 

En résumé, si vous prenez la mesure de ce qui vient d’être écrit, vous pouvez allègrement comprendre que les rêves 
nirvanesques où on allait se les glander à mort dans des nuages cotonneux très douillets semblent bien loin de ce qui 
nous attend véritablement. 

Je ne sais pas encore quelle est ma trajectoire dans tout ça, mais tout ce que je sais c’est que je commence à 
enseigner maintenant mes potes Urantiens, et que probablement, j’irai après un certain temps voir ce qui se passe dans 
les nouveaux Super Univers, histoire de voir s’il y a un truc qui me branche. 

Bon, je pense que le parcours doit être déjà assez balisé compte tenu de mes antécédents. Néanmoins, je m’attends à 
ce genre de choix “Tu veux être le gardien du musée de gauche ou du musée de droite ?”. 

J’adore ce genre de libre arbitre, mais, en attendant, il faut que je continue à tapoter sur le clavier tant qu’il y aura de 
l’électricité, internet et des ordinateurs. Vivement qu’on se la joue télépathique, comme ça on pourra être en même 
temps à la plage, les pieds dans l’eau… 

 

La Lune, ses secrets et ses effets …  

La lune a toujours inspiré, tant les poètes que les auteurs d’épouvante, car les hommes sentent 
que cet astre a un puissant conditionnement sur eux. Ils ne savent pas comment, mais ils le 
savent ! 

D’un côté, les scientifiques réfutent l’action des étoiles tout en reconnaissant les effets lunaires 
sur l’humanité. Les chiffres des urgences, des hospitalisations et de la criminalité ne laissent aucun doute, y compris 
celles des marées de l’océan. Alors physiquement parlant, où se plantent-ils ? 

D’abord, la Lune n’est pas tout à fait un astre mort qui tourne basiquement comme un satellite autour de notre Terre. 
Elle a un rôle très précis par rapport aux formes de vie qu’il y a sur, et sous Terre. 

Elle remplit de nombreuses fonctions grâce à l’étagement et à la disposition des grilles entourant la Terre à plusieurs 
niveaux. Je vais faire simple pour vous expliquer tout cela. 

Je vais donc affirmer certaines choses qui vous dérangeront peut-être, car vous n’étiez pas au courant ou pire, vous en 
aviez une idée totalement différente. Et ce n’est pas ici dans cet article que je vais lever tous les voiles…. A chaque 
article sa petite dose ! 

Tout d’abord, regardons les “anomalies” qui ne chagrinent personne tant celles-là nous paraissent normales :  

1 – La Lune nous montre toujours la même face  

2 – La Lumière projetée sur Terre est blanche, sauf cas particulier  

3 – La Lune influence différemment selon ses quartiers 

Pour un scientifique normal, le point 1 s’explique avec des équations pas possibles où le commun des mortels est 
paumé. Mais si vous leur demandez le pourquoi, ça ils ne le savent pas. Ils ne peuvent dire que le comment ! 

Le point 2 est carrément passé sous silence, alors que tout astronome reconnait les planètes du système solaire grâce 
à leur couleur jaune (celle de la lumière du soleil) parmi toutes les étoiles blanches du ciel. Alors pourquoi la Lune fait-
elle exception à cette règle ? 

Le point 3 est constaté dans les faits quotidiens de la Vie de tous les jours, mais absolument rien de scientifique ne peut 
expliquer le comment, et encore moins le pourquoi. Sauf les magiciens “noirs” ou “blancs” qui en profitent un max pour 
faire leurs trucs d’initiés…. ! 

La réponse est fort simple et d’un basique à couper le souffle. Il suffit pour cela de prendre un peu de recul, et de faire 
une petite analogie avec un truc dont on se sert tous les jours : un disque dur ! 

Pour qu’un disque dur opérationnel existe, il faut plusieurs choses sur un plan physique, sur un plan électrique et 
sur un plan logiciel. Abordons donc les 3 plans, et nous ferons ensuite l’analogie de fonctionnement avec la Lune. 
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A – Le plan physique  

Il faut un ordinateur (micro-processeur, mémoire et connecteurs) ainsi qu’un disque dur comprenant un moteur faisant 
tourner des plateaux qui seront lus-écrits par une tête de lecture. 

B – Le plan électrique  

Il faut que l’ordi soit allumé afin de pouvoir envoyer et recevoir des données vers le disque dur, qui lui aussi doit être 
alimenté afin que les plateaux tournent, et que la tête de lecture puisse se déplacer parallèlement à ceux-ci. 

C – Le plan logiciel  

Le système d’exploitation gère les entrées-sorties selon un protocole précis grâce à un formatage des données, mais 
aussi de l’emplacement où seront stockées les informations sur le disque dur (partionnement, secteurs, etc.). 

Si tout se passe bien, si vous avez un ordinateur (A) et que vous l’allumez (B), le système d’exploitation se lance (C) 
pour vous donner ensuite la main. Après, vous pourrez l’utiliser selon vos désirs (normalement). 

Bien, voyons donc cela sous un autre angle. 

A – le plan physique  

L’ordinateur c’est le soleil, le disque dur c’est la Terre. Le plateau d’enregistrement c’est la croute terrestre qui tourne 
autour d’un moteur selon le principe du rotor-stator, et la tête de lecture-écriture est la Lune ! 

Cela expliquera complètement le point 1 qui fait que nous voyons toujours la même face de la Lune. A-t-on déjà vu des 
têtes de lecture tourner sur elles-mêmes ? 

Cette tête de lecture fait qu’à chaque rotation du disque (une journée), nous la retrouvons tous les jours, mais sous un 
angle différent, puisque la tête se déplace de telle sorte qu’elle doit en 28 jours avoir balayé tout le disque. 

Cela explique le point 3 mais aussi le 2 (lumière blanche et non pas jaune). En effet, une tête de lecture grâce à des 
variations de courants électriques va écrire magnétiquement sur le disque. 

C’est donc une lumière “polarisée”. Nous en voyons le côté électrique (lumière blanche) avec les yeux, mais nous 
ressentons son effet magnétiquement dans notre cœur. 

Cette influence sera directement proportionnelle au point 3 qui, à cause du balayage effectué en 28 jours, provoquera 
des variations régulières appelées lune montante et lune descendante. 

B – Le plan électrique  

La machine du système solaire étant alimentée par la technologie du Sans Nom, nous n’avons pas à nous préoccuper 
de la facture, et donc de la coupure inopinée du courant. 

C – Le plan logiciel  

Là aussi, le système d’exploitation est totalement sous maîtrise de notre Père-Mère Hélios et Vesta qui coordonnent les 
quatre grandes forces primordiales en accord avec les 3 grilles de la Création. 

Un petit article à venir vous en dira plus long, mais restons sur notre sujet principal. Notre Soleil est l’ordinateur du 
système solaire où chaque planète n’est qu’un périphérique spécifique type disque dur. 

Dit autrement, notre âme n’est qu’un paquet d’informations visitant les différents disques durs selon les nécessités 
évolutives du programme lui-même. Je sais, ça peut chagriner certains d’entre vous, mais c’est tout bêtement cela ! 

En résumé, la Lune est une tête de lecture-écriture qui obéit aux commandes du Soleil. C’est donc, en soi, une 
sorte d’astre artificiel qui nous programme. Et nous ne pouvons pas y échapper ! 

Elle écrit dans notre champ magnétique pour nous faire vivre des choses. Je vais en parler plus loin, car le cycle lune 
montante ou lune descendante n’a pas le même impact sur nous et nos capacités. 

Autre information (j’en profite) est que chaque nouvelle naissance correspond à un nouveau fichier qui vient s’inscrire 
sur le disque dur Urantia, alors que chaque décès correspond à un retour à l’ordinateur pour analyse. 

Dit autrement, notre âme est un fichier d’informations qui se fera plus ou moins maltraiter par tous les virus trainant sur 
le disque dur. A ce titre, il se sentira vivant grâce aux multiples réécritures de ce qu’il est pendant l’utilisation du 
programme Urantien. 

Notre Étincelle de vie porte le programme véritable, tandis que l’âme enregistrera tous les couacs lors des 
déplacements du fichier ou de l’utilisation de celui-ci dans le programme “humanité” qui se déroule sur Urantia. 

Voyez que c’est simple : Votre vie n’est que l’expérimentation d’un fichier à travers un programme. Quand le fichier 
“claque”, cela veut dire qu’il a perdu son intégrité physique (et donc logicielle) et qu’il est bon pour être rapatrié 
dans l’ordinateur central pour analyse des défaillances… et des bonnes choses. 

Puis, plus tard, avec débogage à l’appui, il repartira dans une version allégée, prêt à se frotter à de multiples nouvelles 
utilisations selon les maladies et expérimentations en cours sur le disque dur. 

A ce titre, il est important de savoir, et de comprendre, que tous les jours, en fonction de la position de la Lune, nous 
sommes considérablement influencés. Forcément, ceux qui baignent en pleine ignorance jureront que chaque jour ils 
sont identiques…. 
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Il y a donc une respiration entre le soleil et nous, et c’est la Lune qui en est la principale actrice. En effet, grâce à 
son côté magnétique de l’écriture-lecture, elle va faire respirer le disque dur énergétiquement. 

La compression magnétique sera grande quand la Lune sera à son maximum (pleine Lune et Lune noire appelée 
Nouvelle Lune pour ceux qui ont peur de la magie noire…). 

Comme dans tout cycle, nous allons retrouver nos inévitables 4 phases correspondant aux quatre polarités (yin-féminin, 
yin-masculin, yang-masculin et yang-féminin). Ces 4 phases correspondent aux 4 phases de la Lune retenues 
précisément par les astrologues…. 

Le même quartier de lune sera différent en polarité s’il est en lune montante ou en lune descendante. Alors d’après 
vous, maintenant que vous savez que les 4 phases de la lune sont de polarités différentes, seriez-vous capable de dire 
quand vous serez plus propice à la programmation masculine et à celle féminine ? 

Qui plus est, pensez-vous que cela soit identique pour les hommes et pour les femmes ? Quand pensez-vous être la 
plus amoureuse, mesdames, et quand pensez-vous avoir les idées plus claires ? Idem pour vous messieurs ? 

Exceptionnellement, je ne vais pas vous donner les réponses maintenant, car il faut bien que vous arriviez à décoder 
votre chimie intérieure qui est commandée par la Lune. Soyez logique et regardez sous l’angle compression ou 
dilatation. 

En effet, un champ magnétique se dilate pour être inscrit, et il 
se sent comprimé quand il est inscrit. Ressentez quand votre 
mental est comprimé-dilaté au même titre que vos sentiments-
émotions. 

Si les soirs de pleine lune sont sujets à beaucoup d’accidents et de 
débordements criminels autant que sentimentaux, c’est bien parce 
que nous sommes dilatés et comprimés dans nos polarités 
mentales et sentimentales…. 

Pour plus d’infos, regardez quelle lune aiment bien les initiés de la 
magie noire et ceux de la blanche. Voyez quelle lune programme 
votre mental tandis que l’autre programme votre cœur…. 

Bon, je vous souhaite une bonne découverte, et au mieux un sujet 
pourra être ouvert sur le forum pour comparer vos expériences et 
déductions selon vos polarités respectives. 

Bref, maintenant que vous avez compris que la Lune est une tête 
d’écriture, je vais vous donner une autre info plus physique 
concernant le « comment cela se passe » afin que vous 
compreniez que vous êtes là pour expérimenter… 

Voici une petite coupe schématique de la Terre avec les 3 grilles 
primordiales nécessaires à la Vie. 

La grille cristalline est collée au noyau d’Urantia, car c’est elle qui 
maintient le cœur de notre planète. 

Puis il y a l’écorce terrestre (ou croûte) qui tourne autour du noyau. Entre les deux c’est vide, car effectivement la Terre 
est creuse. 

La vie biologique est donc possible à l’intérieur de la croûte (les intra-terrestres) et à l’extérieur, c’est-à-dire nous, parce 
qu’elle est comprise entre la grille Cristalline et la grille Atomique. Tout ce qui est à l’extérieur de la grille solaire sera 
considéré comme extraterrestre… 

La grille solaire (souvent appelée grille magnétique – le pôle féminin – les émotions) se fait déformer par le passage de 
la lune qui est polarisée par rapport à la grille atomique (l’atome – l’esprit – le pôle masculin). 

Donc quand la Lune est pleine, elle tire vers le 
haut la grille solaire et crée ainsi une dilatation 
de l’espace entre les deux grilles. C’est la 
phase inspiration de la terre à cet endroit-là, 
car les deux polarités se complètent. 

La phase expiration se fait au moment de la 
lune noire, car étant de polarité masculine 
(yang-masculin) la grille solaire magnétique 
Yin se fait comprimer et donc écrire. 

Dit autrement à la pleine lune on secoue le 
tapis, et à la lune noire on l’aplatit bien. Tout 
ceci devient “lumineux » lorsque l’on regarde 
le tableau suivant : 

En voilà un bon récapitulatif, ne trouvez-vous 
pas? 

Noyau central 

Urantia 

 

Ecorce 
terrestre 

 

Grille Cristalline 

       Grille Solaire 

Grille Atomique 

 
 

YIN Féminin 

 
J’APPRENDS 

 

 
YANG Masculin 

  
J’AMELIORE 

 
 

YANG Féminin 
 

J’ENSEIGNE 

 d 
 

YIN Masculin 
 

Je COMPRENDS 
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Comme vous pouvez le penser, c’est fou comme on ressemble à un bout de fichiers qui se débat parmi des tas de 
bouts de fichier dans un programme qui semble nous dépasser un peu ! 

Ainsi, chaque jour, chaque minute, n’est que l’historique des interactions entre des bouts de fichiers qui se font 
écrire dessus selon l’intention d’un être qui nous regarde gentiment à travers l’écran de la Vie. 

Que nous le voulions ou non (consciemment), la lune nous influence au-delà de tous les trucs minimalistes de nos 
fameux scientifiques qui officiellement s’acharnent à trouver des champs magnétiques suffisamment forts pour être 
crédibles ! 

On comprend pourquoi ils dénient que les autres planètes du système solaire nous influencent, parce qu’ils s’acharnent 
à mesurer du magnétique alors que c’est la réflexion neutronique (grille atomique) qui est concernée ! 

Bref, pour l’instant, et pour cet article, je vais m’arrêter là sinon le mal de crâne va vous guetter autant qu’un virus 
quelconque qui va vous bousculer les data intérieures. 

La suite au prochain article où je vais aborder la relation entre les grilles, votre ADN, les quatre forces primordiales et 
les 4 éléments qui humblement nous constituent. 

Bref, la classe va continuer pour ceux et celles qui voudront comprendre que le monde d’aujourd’hui n’est qu’un 
monde holographique total. En clair, une illusion que l’on tient pour vraie tout le temps que l’on ne connait pas autre 
chose… 

Le Soleil, les 3 grilles et l’ADN  

Avant d’aborder ce qu’est le Soleil véritablement, hors les ratatinitudes de nos chers scientifiques 
actuels qui ne voient que de l’hydrogène et de l’hélium à des millions de degrés, continuons sur la 
foulée de La Lune, ses secrets et ses effets. 

Le soleil, c’est d’abord le lieu de résidence d’un esprit directeur ayant atteint le stade Père-Mère, et qui est le 
dernier maillon d’une expérimentation précise. Tout cela n’est pas encore clair, c’est normal, je n’ai rien écrit dessus 
encore… 

Bref, comme derrière toute idée, il y a toujours plusieurs options possibles. Ainsi, en choisissant un chemin plutôt qu’un 
autre, l’idée se démultiplie en autant de branches qu’il y a de choix possibles. 

Entre le monde du concept et celui du vécu, il existe une démarche qui prend un certain temps. Ainsi, une idée 
principale créa un Super-Univers qui vint à créer en lui autant d’univers locaux qu’il y avait de choix possibles au 
premier niveau. 

Puis en procédant de la sorte, de niveau en niveau, nous arrivons au stade d’un soleil qui aura pour mission 
d’expérimenter un nombre limité d’options. Dix au total, tout en sachant que l’une d’entre elles rassemblera toutes les 
autres options non retenues. 

En clair, chaque soleil éjectera de lui-même autant de planètes nécessaires pour expérimenter chacune des 9 
principales options. La 10ème planète sera celle où on expérimentera tout le reste. Un melting-pot où tout sera 
possible. 

La meilleure de toutes les preuves est qu’Urantia est précisément cette planète “bordel” où se trouve tout ce que l’on n’a 
pas essayé ailleurs. En effet, un Vénusien n’a jamais fait la guerre à un autre Vénusien puisqu’ils sont de la même race, 
de la même couleur et avec la même programmation. C’est facile d’être dans l’amour dans ces conditions-là. 

Sur Terre, c’est plus compliqué, car bien que nous ayons la meilleure couleur de sang, on s’étripe depuis des 
millénaires et des millénaires parce que l’un est blanc, l’autre noir, rouge ou jaune sans compter les différences de 
tailles, de cultures et de langues (même un blanc étripe un blanc !). 

Imaginez quand nous parlerons tous la même langue (l’universelle), que le racisme n’existera plus, et que l’on suivra 
tous les mêmes règles (celles du sans Nom) ! Ça va franchement nous changer ! 

Bref, le soleil (le nôtre) est la maison du couple Père-Mère Hélios et Vesta. Ils ont pour objectif de faire quelques petits, 
tout en s’assurant que tout le monde a bien tout ce qu’il faut pour se nourrir, grandir et recevoir les instructions. 

Ce couple fut des enfants avant d’avoir atteint le stade de Père-Mère, au même titre que nous avons été des enfants 
avant d’être des parents en tant que préhumain. Quand nous serons “couronnés”, cela voudra dire que l’on sera passé 
par la chapelle du Sans Nom où notre esprit Ascendant se sera marié avec notre Esprit descendant. 

Là aussi, j’y reviendrai bientôt plus en détail pour vous démontrer comment, un jour, nous deviendrons, nous aussi, des 
parents, des couples Père-Mère, et donc des soleils, voire des galaxies, dans les prochains Super-Univers du second 
cercle atomique de vie.  

Nous sommes les futures semences, mais pour l’instant, le Sans Nom attend de faire la récolte avant d’aller nous semer 
au bon endroit, au bon moment et dans les meilleures conditions, d’où notre nécessité d’ascensionner en 4D5D. 

Bref, notre Soleil qui est le donateur de toute vie sur Terre fait comme tout parent. Il nous réchauffe, nous 
éclaire et nous instruit. Par ses rayons du jour, on est réchauffé et éclairé tandis qu’instruit, par la Lune 
principalement. 
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Pour donner naissance à un enfant (une planète), le soleil doit éjecter un fœtus (le noyau) qui ira se positionner là où on 
lui dit d’aller… Le noyau éjecté appartient à la structure cristalline qui est, en fait, une mathématique très évoluée du 
Sans Nom d’où la puissance des Maîtres cristaux. 

Ensuite, une fois le noyau en orbite, une matière viendra se placer à une certaine distance du noyau (comme une 
planète autour d’un soleil ou d’une lune autour de la Terre) créant ainsi une certaine enveloppe. 

Le noyau principal étant sphérique matériellement parlant (l’aspect féminin – le cercle), l’aspect masculin est représenté 
par des codes mathématiques vibratoires très puissants étudiés dans la géométrie sacrée (on verra ça plus tard). 

Cette croûte terrestre va donc se constituer au milieu exact entre la grille atomique (les 4 forces primordiales – les 4 
éléments) et la grille magnétique ou solaire (celle qui recevra les programmes de vie à essayer). 

Sans ces 3 grilles, la vie ne pourrait tout simplement pas se 
développer. La grille cristalline est le squelette vibratoire qui va 
permettre de créer une salle holographique. 

A partir de ce support tridimensionnel, les quatre éléments vont 
pouvoir s’organiser afin de prendre une forme spécifique à partir 
de la grille atomique. 

Et enfin, la grille magnétique réarrangera l’organisation et 
l’interaction entre toutes les formes de vie qui auront été 
constituées à partir des 4 éléments. 

On comprend donc que toute perturbation-changement au niveau 
de la grille cristalline va irrémédiablement impacter tout le reste. 
En clair, Kryeon a recousu notre grille magnétique totalement 
déchirée par nos émanations mentales et émotionnelles. 

Ensuite, le collectif Soria s’est occupé de faire la même chose au 
niveau de la grille atomique de nature masculine (le savoir et la 
connaissance). En clair, la vraie connaissance a été insufflée aux 
humains pendant leur sommeil et est gentiment claironnée par 
quelques-uns ayant enfin ouvert les yeux. 

Via les canalisations, les livres imprimés, et maintenant les blogs, 
cette connaissance devient de plus en plus accessible à ceux qui 
veulent aller plus loin dans leur compréhension du monde… 
véritable ! 

Quand on parle des nouvelles énergies, les gens pensent souvent à une comète ou à quelque chose qui vient de 
l’autour, mais croyez-moi, cela vient surtout du dedans. 

A ce titre, quand nous aurons suffisamment évolué (en acceptant que la terre est creuse), nous pourrons reprendre le 
contact avec nos frères intra-terrestres qui sont déjà en 4D5D. Vous allez me dire que c’est normal puisqu’ils sont plus 
proches de la Source… 

Eh oui, les voyages interstellaires ne passeront pas par des fusées, mais par le centre du noyau de la Terre où tous les 
vortex interdimensionnels se connectent. La porte des étoiles est sous nos pieds… et elle mène directement à notre 
soleil et aux autres planètes du système. 

C’est seulement après l’harmonisation de notre système que nous serons autorisés à aller sur d’autres soleils pour 
rencontrer d’autres formes de vie. Cela n’empêchera pas quelques extraterrestres de nous donner un coup de main, 
puisque de toute façon ils passent par le centre de la Terre… 

Comprenez que les tuyaux interdimensionnels (les vortex) suivent des tracés bien spécifiques, comme les cordons 
ombilicaux connectent le bout de chou à la maman. Urantia a donc un cordon à elle, une corde d’argent qui fait qu’elle 
est en vie. 

Ce qui se passe au niveau d’un humain est identique à l’extérieur. Vous savez le microcosme et le macrocosme… Vous 
savez, cette lueur qui dit que tout ce qui est dedans est aussi dehors. Bref, réaliser cela est déjà un grand pas vers 
l’ascension. 

Puis, il n’y a pas très longtemps, on nous a dit qu’il y avait eu enfin l’alignement de la grille magnétique avec la grille 
atomique. En clair, ceux qui étaient entre les deux se sont fait aligner ! 

Ces fameuses énergies dont nous parlons, et qui nous donnent quelques symptômes bizarres (voir Symptômes liés aux 
nouvelles énergies

13
), ne sont en fait que le résultat d’un alignement entre notre côté féminin et masculin. 

La matière y réagit fortement, et donc nous, tout en nous préparant à la nouvelle dimension qui vient. Cette nouvelle 
dimension n’est qu’une vibration plus élevée que l’ancienne, celle de la 3D. 

Alors, quand on vous dit qu’il faut lâcher prise et marcher droit avec foi vers la 4D, c’est parce que l’on ne peut vraiment 
vivre dans les deux dimensions à la fois, physiquement parlant. 
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En nous débloquant au niveau du mental, on se débloque ainsi au niveau du corps qui peut alors se réorganiser suivant 
les nouvelles énergies et instructions. Vous comprenez qu’aimer son corps est devenu vital pour ceux qui voudront 
ascensionner tout en restant dans un véhicule de matière. 

Maintenant que la 3D ne va plus être alimentée (date du début de l’arrêt le 9.9.2009 et date de fin prévue de l’arrêt le 
12.12.2012), il va y avoir de sérieux flottements dans l’organisation tridimensionnelle de la 3D. 

Dit autrement, quand votre corps est malade et que vous êtes sur votre lit de mort, il faut s’attendre à quelques douleurs 
bien réelles tout en affrontant une déconnexion totale avec l’extérieur (mes rosiers sont-ils arrosés et mon toutou bien 
nourri ?) pour vous concentrer sur vous-même. 

Maintenant, j’espère que vous comprenez mieux les canalisations qui vous disent de ne pas trop vous préoccuper de 
vos biens matériels, de votre retraite et encore moins de votre job. Ça va flinguer dur de ce côté-là ! 

Bref, dernier intervenant, le maître Cristal vient revisiter le noyau d’Urantia afin de réaligner directement Urantia elle-
même. On comprend qu’il y ait des ratées mémorielles chez les préposés à l’ascension, car en fait on va passer d’un 
Windows à un Linux en quelque sorte. 

On va pouvoir sauvegarder un ou deux fichiers sur une clé USB tandis que l’on va nous reformater le disque dur 
totalement. Vous comprenez que les mémoires des vacances ou des proches (défunts ou non) vont devenir obsolètes. 

Alors, pour ceux et celles qui ont déjà pris le chemin de la 4D5D, cela ne va pas être forcément une partie de plaisir, 
mais imaginez pour ceux qui vivent encore en pleine 3D en disant que tout le reste ce n’est que des conneries. 

Ils vont se faire aligner triplement : Magnétiquement (les émotions vont valser dans tous les coins – en clair un bordel 
émotionnel tous azimuts), Atomiquement par une réorganisation mentale pas piquée des vers, et enfin Cristallinement 
parlant par une réorganisation de leur corps physique via l’ADN. 

En effet, chacune des 
grilles est reliée à un 
brin d’ADN. Les brins 1 
et 2, c’était pour la 
double hélice pour que 
nous puissions vivre 
entre les 2 électrodes 
que sont les grilles 
magnétique et atomique. 

Le 3ème brin physique 
correspond à la grille 
cristalline. En clair, la 
venue du maître cristal 
veut dire que notre 
corps va muter vers une 
nouvelle race qui sera 
adaptée aux voyages 
interdimensionnels. 

Pour mémoire, je vous 
remets cette petite 
planche où j’avais 
colorié en bleu, rouge et 
rose les 3 hélices de 
notre ADN dense. 

Ainsi si vous regardez 
bien, vous comprendrez 
que le réalignement par 

le Maitre Cristal de notre ADN (en face de 1D) va obligatoirement nous faire sauter le voile de l’oubli, car en nous 
recâblant nous allons de nouveau pouvoir causer le langage universel utilisé par les animaux puisque nous serons en 
4D (ligne rouge). 

Je souris d’avance quand vous allez commencer à entendre votre chien vous dire qu’il en a marre de vos jérémiades et 
que vos croquettes industrielles le constipent ! Gardez la foi, il va falloir vraiment garder la foi pour vous dire que vous 
n’êtes pas devenu fou, alors imaginez ceux qui ne croient que ce qu’ils voient ! 

Donc, en allant remettre tout le monde d’accord en ligne 1 (la 1D – les minéraux), cela complètera le travail effectué par 
Kryeon en ligne 3 (la bleue) et par le collectif Soria en ligne 2 qui nous aura remis les pendules conceptuelles à l’heure. 

Par ce même schéma, on comprend que notre passage en 4D5D est directement relié à la grille cristalline située en 4D. 
Rappelez-vous la fusée à 3 étages (corps-âme-esprit). 

Si notre corps est en 4D, l’âme sera en 5D, et donc notre esprit en 6D. C’est la raison pour laquelle l’intitulé “Être 
Humain” est en face du trait de la 5D. Bref, on sera bien entièrement dans l’étage supérieur, soit les corps subtils… 
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[ A ce propos, vous pourrez ainsi déduire les autres intitulés “Être Solaire” et “Être Divin” en regardant mieux le tableau 
et comment s’imbriquent les hexagrammes…] 

Puis ensuite, il faudra un tout petit peu de temps pour aller nettoyer la ligne de 6D où traîneront encore quelques scories 
émotionnelles coincées dans notre carcasse actuelle. 

Ben oui, si on veut ascensionner avec notre corps actuel, il y aura bien une réorganisation physique, mais cela 
n’entrainera pas de facto le ménage dans le corps émotionnel, mental ou spirituel. 

Disons que l’on aura fait un brin de ménage, et qu’il restera assez de travail pour que l’on nous demande de continuer 
avant que l’on nous mette vraiment au boulot dans notre prochaine attribution. 

Il est prévu un temps intemporel pour cela. En clair, on va se faire retaper mécaniquement, mais après il nous faudra 
relever les manches et notre compteur biologique sera déconnecté à cet effet. 

Bref, on ne vieillira plus jusqu’à ce que l’on ait fini de faire le ménage. De l’autre côté, le temps n’existe pas vraiment, et 
comme de toute façon on n’aura plus de loyer à payer ni d’impôts, on pourra pauser un peu, mais pas trop longtemps 
quand même… 

 

Grilles de Lumière et grille-pain  

Comme indiqué dans mon dernier délire En 5D qui seront nos profs
14

, maintenant vous savez que 
globalement nos frères intra-terrestres (IT) sont surtout là pour nous enseigner de l’intérieur 
tandis que l’extérieur sera réservé aux ET de la Confédération Intergalactique. 

Or, qui dit 5D, dit vivre son intériorité. Et pour vivre son intériorité, il faut commencer par s’ancrer. Et s’ancrer dit avoir 
les 2 pieds sur Terre afin de pouvoir aller encore plus loin, plus haut dans notre vibration. Il y a donc une relation directe 
avec notre capacité à aller dans les dimensions supérieures et elle est principalement liée à celle des cristaux qui 
composent notre corps. 

Ainsi on peut comprendre que nous allons passer d’une structure carbonée à celle de la silice d’une manière ou d’une 
autre. On peut donc comprendre là encore que le grand déversement actuel des particules adamantines a pour objectif 
d’effectuer un coffrage/blindage sur notre carcasse actuelle. 

En effet, autant le cœur, et la Création, est porté par le magnétisme (les sentiments – le féminin), autant notre système 
nerveux (et les pensées qu’il génère via notre “cerveau”) est porté par les énergies masculines qui sont plutôt de nature 
électrique. Dit autrement, notre système nerveux fonctionne à l’électricité tandis que notre cœur roule à “l’amour 
énergie”. 

Cela dit, il n’y a rien d’exceptionnel, sauf si on est au courant des grilles de Lumière… En effet, quand il a été constaté 
par nos grands frères que l’expérimentation humaine partait à la dérive, il fut décidé dans les hautes sphères de 
préparer le retour à la maison de ceux qui pourraient être sauvables quoiqu’il arrive. Il fut donc créé 3 grilles de Lumière 
afin de nous ramener dans le droit chemin de l’amour universel. 

La 1ère grille fut instantanément créée dans le monde de l’incréé, là où résident des êtres ne s’étant jamais incarnés 
du tout. Cette structure comprend 8 temples correspondant aux 8 sommets d’une Merkaba. 

Puis la seconde grille est comme une sphère comprenant 18 sommets (quelque chose qui se rapproche du 
dodécaèdre qui en a 20) et qui est beaucoup plus proche de la Terre. Cette grille est entretenue par ceux qui ont pu 
s’extraire de l’illusion Urantienne (style les Maîtres ascensionnés) aidés par d’autres entités que nous classons 
généralement dans la Hiérarchie (anges et autres). 

Cette seconde grille se fait aider, ou s’appuie, sur la Confédération Intergalactique sur le plan concret. A ce titre, nos 
frères extra-terrestres sont en train de faire le ménage autour d’Urantia tout en sachant que ce sont eux qui fournissent 
les salles de classe que nous fréquentons quand nous roupillons. Ils sont là pour être invisibles à nos yeux, jusqu’au 
jour où ils deviendront totalement visibles. Ce jour approche à grands pas ! 

Ils sont donc notre contact extérieur qui obéit aux ordres donnés par ceux qui gèrent la seconde grille, qui eux-mêmes 
écoutent ceux de la 1ère grille. Bref, cette seconde grille fut, elle aussi, construite spontanément puisque là-haut le 
temps n’est plus un problème. Par contre, pour la 3ème grille, cela fut plus délicat parce qu’il a fallu la créer dans la 
matière et à l’intérieur d’Urantia. 

Ainsi donc, il y a 200.000 ans, il fut demandé à des porteurs de vibrations très pures et très spécifiques de venir 
s’installer dans l’intra-terre Urantienne pour ancrer les énergies arrivants des deux premières grilles. Choisis avec 
rigueur et implantés dans 7 cités majeures, 23 autres cités secondaires les accompagnent. 

C’est un peu à l’image d’un cerveau humain composé de neurones et de synapses, utilisant des couloirs de liaison qui 
avaient été laissés par d’autres civilisations ayant quitté la planète depuis. Puis quelques 26 autres cités furent 
construites afin de former un tout devant être opérationnel avant fin 2011. Cela nous donne un total de 56 cités intra-
terrestres. 
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En effet, le retour des Maitres Cristaux ne peut se faire que si des petites mains préparent le terrain. Nos frères intra-
terrestres sont donc ceux qui, matériellement, ont pour objectif d’ancrer des vibrations allant de la 5ème à la 13ème 
dimension en utilisant les cristaux déjà contenus sous Terre. En cela, ils sont les maitres d’œuvre de la grille cristalline 
citée dans certains enseignements. 

Ainsi, depuis des milliers d’années, notre retour à La Source a été planifié et il n’y avait point besoin d’être 
prophète pour connaitre la date. Il suffisait de savoir quand les prédispositions planétaires allaient être maximales. 
Aujourd’hui, on nous dit que nous sommes à la fin de plusieurs cycles. 

2012 n’est donc pas seulement la fin d’un cycle de l’humanité, mais aussi celui d’Urantia ainsi que d’autres cycles 
que l’on ne nous a pas révélés. Je les comprends, car c’est déjà assez bordélique comme ça pour y comprendre 
quelque chose. Néanmoins, sachant que nous allons nous les faire griller fin 2012 par un alignement avec Alcyone, 
toutes les planètes sont en train de se faire un petit lifting vibratoire pour être présentable. 

Dit autrement, même notre soleil viendra bientôt à prendre une autre tenue que le jaune-orangé. Actuellement, il vire 
vers le blanc pour ultimement reprendre la couleur de ses aïeuls qu’est le bleu de Sirius, là où grand-père Alcyone 
crèche. Le timing est un peu serré, car malheureusement, têtu comme des mules et surtout sourdingue à la fanfare 
joyeuse de revoir papi, on est un brin en retard de préparation vestimentaire pour la rencontre programmée… 

En effet, nos frères intra-terrestres (où seulement quelques cités sont peuplées d’anciens de la surface) ont suivi leur 
feuille de route pour allumer les cristaux nécessaires à l’approche du vaisseau Urantien. Au 10.10.10, la puissance des 
cristaux était à 50% (ce qui veut dire que les Maitres Cristaux ont mis un pied dans la maison), qu’au 11.11.11 (soit 
globalement la fin de la 9ème onde maya à une semaine près) ça sera à 75%, pour finir en beauté à 100% le 12.12.12. 

Il s’avère donc que lorsque la porte de papi va s’ouvrir (les alignements planétaires), les grilles de Lumière seront 
totalement en fonctionnement pour un retour à la maison. Sauf qu’il y a eu du retard à l’allumage chez les préhumains 
que nous sommes et qu’il va nous être difficile d’encaisser la lumière du salon de papi qui fait dans les rayons X 
et gamma. 

Il y a donc un petit souci de différence de « voltage » si je transpose. Disons que l’on part du 220V et que papi roule du 
côté du 500.000V. Vous pouvez donc imaginer qu’aller jouer au singe de service sur les câbles haute tension du 
transformateur local va vous rendre très lumineux, mais pas pour très longtemps. Ça fera comme un flash, et puis plus 
rien ! 

Pour éviter ce désagréable futur, Urantia est en train d’être enrobée d’un papier spécial appelé ceinture de photon très 
conducteur qui aura pour objectif de renvoyer le coup de jus que l’on va se prendre vers les cristaux situés dans l’intra-
terre. On se prendra quand même un petit 5.000V dans les dents, et ceux qui auront suffisamment collectionné de 
particules adamantines (très conductrices elles aussi) se verront acceptés à poursuivre le retour à la maison dans la 
piaule dite de 5D. 

Quand Maitre Aïvanhof parle de grille-planète, vous pouvez maintenant comprendre que le choc de l’humanité ne sera 
pas seulement une vue de l’esprit. Moi, je préfère parler au niveau personnel en parlant de grille-pain. C’est sûr que si 
vous n’êtes pas dans le cœur qui relie le Ciel à la Terre (pour faire masse), vous allez tout simplement être évaporé. Je 
crois que l’on appelle ça de la combustion spontanée… 

Bref, une fois que papi aura ouvert la porte, ça sera loin d’être fini pour nous puisqu’il faudra nous habituer à la lumière 
ambiante. Cette période d’éblouissement se fera sur une période qui dépendra de notre capacité d’adaptation. Et là, 
nous n’aurons pas forcément le libre arbitre de décider du timing. 

En effet, les Maitres Cristaux qui auront emmagasiné le surplus d’énergie lors du contact vont nous la restituer en 
totalité, mais progressivement. On va pouvoir dire que l’on va avoir le feu au cul puisque c’est par les pieds que l’on va 
tout ramasser, et comme ceux-ci se rejoignent là où c’est sensible, les hormones vont chauffer un peu. 

On parlera donc d’une autre forme de canalisation. En attendant, si depuis quelque temps vous sentez que cela vous 
chauffe à cet endroit, c’est normal et ça veut dire que votre fréquence s’élève assurément. C’est qui qui ne frétillera it 
pas quand on augmente le voltage, comme quand on se prend un coup de jus dans la prise ? Des petites mises à la 
masse sont donc conseillées et je sais que ce n’est pas toujours facile de le faire en cette fin de 3D… 

En résumé, nous sommes donc soumis de plus en plus à une tension entre le Ciel et la Terre qui a pour objectif 
de nous préparer au rendez-vous du retour à la maison chez papi… Ça va donc chauffer de plus en plus ici bas 
(fonte des glaces, éruptions, sècheresse qui a déjà bien commencé), avec tous les corolaires tels que les tremblements 
de terre, les tsunamis, les tornades et cyclones, pluies diluviennes, etc. 

Maman Urantia prend de l’ampleur et va donc changer de tour de taille. Elle a non seulement chaud, mais en plus elle 
est enceinte ! Ben oui, les petits bébés qui prennent de l’ampleur ne sont ni plus ni moins que les Maitres-Cristaux qui 
sont en cours d’intégration. Vous pensez bien que nos frères intra-terrestres n’ont pas vraiment le temps actuellement 
pour nous recevoir… 

Ils sont fort occupés, comme le sont nos frères extra-terrestres avec les Fukushima et toutes les autres saloperies dont 
on ne nous parle pas. Bref, c’est comme à tout rendez-vous important, ça court dans tous les coins et ça pourrait frôler 
la cata en permanence, mais, en général, le dénouement est toujours heureux. 

Le seul truc, c’est de faire confiance et de ne pas baliser. N’ayez donc aucun doute et aucune crainte pour nos 
frères IT et ET car ils connaissent leur job. Par contre pour nous, on est à la fois dans la lessiveuse, pour passer ensuite 
dans l’essoreuse, et enfin terminer dans la friteuse. Avec ça, on peut être un peu fatigué au point d’y perdre nos 
repères, notre latin et notre horloge ! 
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C’est donc pour cela que l’on vous dit de rester centré, de vivre l’instant présent à fond sans aucune projection future ou 
ressassement du passé, car, de toute façon, vous n’êtes plus le maitre à bord du bateau de l’illusion puisque ce dernier 
se ratatine à vue d’œil. 

Le “On s’en fout” est donc le nœud papillon du nudiste, car il symbolise le détachement tout en continuant à 
participer à la fête. Ainsi, de détachement en détachement, il vivra le non-attachement qui lui permettra d’être aussi vide 
que la vacuité elle-même. 

Ben oui, quand vous êtes vide, il ne peut plus rien griller ! Virez donc tout ce qui touche à la 3D sur toutes les étagères 
que vous pouvez (vos 7 plans d’harmonisation ou chakra) et vous verrez que votre aptitude à déployer les ailes sera 
proportionnelle à votre aptitude à être ancré en votre intériorité. 

Le feu peut-il brûler le feu ? Oui, tout comme l’eau froide peut se faire ébouillanter par l’eau chaude. Ne croyez donc pas 
que vous ne sentirez rien, mais c’est sûr que si vous êtes à 80°C, ça se passera mieux que si vous êtes à 15°C… 
Profitez donc au mieux que vous pouvez pour augmenter votre fréquence maintenant, car vos résistances d’aujourd’hui 
seront vos emmerdes à venir ! 

Alors, ne balancez plus la poussière sous le tapis parce que vous avez ceci ou cela d’important à faire en 3D. 
Prenez du recul, car le tapis est en train d’être retiré et là, le sac d’aspirateur va exploser et vous reviendrez à la case 
départ en toussant bien fort… Chaque jour, à chaque instant dans votre quotidien, évacuez ce que vous pensez être « 
utile ou obligatoire » dans la mesure du possible parce qu’une illusion restera toujours une illusion… 

9.9.9 et le Maître Cristal, explications techniques  

Comme d’habitude, la magie des nombres a secoué l’internet, ainsi que tous ceux qui se 
sentent branchés dans la numérologie divine. C’est super, mais comme d’habitude, cela a encore 
fait dans le style “ Vous allez vous en prendre plein les dents “… 

Dit autrement, cela ne fait que renforcer ceux qui sont dans la peur, et qui malgré eux n’aiment pas qu’on leur en 
impose. Déjà depuis Kryeon, c’était le cas et cela ne cesse de devenir de plus en plus imposé. Je vais donc vous 
décrire ce qui se passe réellement et pourquoi…. 

Dans Le soleil, les 3 grilles et l’ADN, j’ai abordé où se situaient ces 3 fameuses grilles dont on parle depuis 15 ans. 
Chacune d’entre elles est en relation directe avec une forme de vie bien spécifique. 

La grille cristalline qui canalise les énergies du Soleil au cœur d’Urantia est de même constitution que le soleil, puisque 
ce dernier est lui-même un cristal d’un soleil qui est placé au-dessus de lui, et ainsi de suite jusqu’à La Source. 

C’est la grille cristalline qui va permettre d’offrir le support de base de tout ce qui se développera ensuite. Rappelez-
vous, la Lumière du Sans Nom ne peut se décomposer en couleurs que grâce à un cristal. 

En clair, le rayon envoyé par le Sans Nom à travers la chaîne des soleils vient se diffracter en 7 couleurs à travers le 
noyau de cristal d’Urantia Gaia. D’après mon article Petits secrets sur les couleurs de l’être humain

15
, vous savez aussi 

maintenant que les couleurs ne sont que de l’amour et des sentiments différents du Sans Nom. 

En clair, le retour du maître Cristal indique que le dernier intervenant pour notre ascension planétaire s’est assis 
aux commandes de la planète Urantia Gaia, et donc de nos sentiments et émotions d’origine divine. 

En cela, la date du 999 est capitale, car elle indique que l’ancienne 
vibration de la 3D a été remplacée par celle de la 4D. Dit autrement, 
la 3D n’est plus alimentée et la vibration 4D va progressivement 
prendre le relais. 

Si vous avez bien remarqué depuis le 9 septembre, vos nuits ont été 
plus lourdes, et vos rêves presque impossibles à  vous en rappeler. 
Puis, quelques jours plus tard, une autre forme de paix est venue 
vous envahir. 

Ce n’était pas la paix de l’esprit ou la paix de l’âme, mais celle de la 
paix du corps. Cette dernière a un goût très particulier, car votre 
corps semble vraiment apaisé après, probablement, quelques 
remises en place énergétiques très sérieuses. 

Personnellement, cela a été un véritable plaisir de goûter à cette 
autre forme de paix que je ne connaissais pas vraiment. Maintenant, 
à chaque fois que je vais “dormir”, je suis vraiment aux anges, mais 
ce n’est pas forcément le cas pour vous. 

Tout cela dépend, forcément, de vos antécédents et de votre état 
actuel dans vos différents corps subtils. Nous sommes tous uniques, 
et nous avons tous un chemin qui nous est propre ! 
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Pour info, je vous remets ce petit dessin pour vous faire comprendre comment les anges s’y sont pris pour nous 
remettre dans le droit chemin : celui qui mène aux retrouvailles de notre Lumière. 

Notre Soleil ayant éjecté, il y a fort longtemps, le noyau d’Urantia, ce dernier vint se mettre à une orbite spécifique de 
notre système solaire. 

Ensuite, ce noyau commença à rayonner une énergie d’amour appelée gravitation qui permit ainsi à l’écorce terrestre 
de se constituer à une certaine distance du noyau. 

Molécule par molécule et selon une géométrie particulière, l’écorce terrestre se constitua comme une bulle de savon 
autour du noyau central. Dit autrement, la Terre est effectivement creuse ! 

L’écorce terrestre se construisit selon les données émises par la grille Atomique et par la grille Solaire. Ces deux 
dernières grilles sont comme 2 électrodes (masculin-féminin) qui créèrent ainsi l’environnement électromagnétique. 

En effet, les 3 forces principales de notre planète sont la force gravitique (force d’attraction de la grille cristalline) ainsi 
que l’électromagnétisme d’où le symbole, entre autres, de la terre: un cercle avec une croix à l’intérieur (le masculin-
féminin emprisonné dans l’épaisseur d’une bulle “matérialisée”). 

La grille Atomique (le masculin – le pôle moins – l’esprit) va s’appuyer sur la radiation cristalline pour interagir avec la 
grille Solaire (le féminin – le pôle plus – les sentiments). 

Ainsi, à l’image d’une bulle de savon, les couleurs irisées à sa surface correspondent aux sentiments et 
émotions vécus par ceux qui vivent à sa surface externe, c’est-à-dire nous, les préhumains.(voir petits secrets sur 
les couleurs de l’être humain

16
) 

Il est donc évident que pour remettre tout le monde dans le rang de sa divinité, il a fallu commencer à réparer la grille 
magnétique dans un premier temps afin de redonner une consistance émotionnelle plus solide et plus stable à l’entité 
habitant Urantia, et que l’on a appelé Gaia tout simplement. 

Une fois les déchirures réparées, la seconde étape a été de réparer celles de la grille atomique qui est à l’intérieur. 
Cette grille est celle de la connaissance, de la vérité, d’où cette véritable entrée dans l’ère du Verseau. (voir Demain, 
c’est le printemps !

17
 ). 

Réparer cette grille a été nettement plus rapide, car nos frères, les intraterrestres, s’en sont occupés depuis longtemps, 
car eux ils sont déjà en 4D5D depuis belle lurette. C’est normal puisqu’ils sont plus proches du noyau central. 

En conséquence ils reçoivent nettement plus d’amour tout en étant plus loin de la grille magnétique entourant la planète. 
Dit autrement, nos frères les intraterrestres expérimentent plus l’amour christique et moins les sentiments. 

Alors que nous, on baigne dans les sentiments et les émotions à fond tout en étant le plus éloigné de La Source. En ce 
sens, c’est aussi pour cela que nous sommes les derniers à regagner le bercail, puisque c’est nous qui étions le plus 
loin et qu’en plus, la grille Solaire (ou magnétique) était trouée de partout ! 

Avez-vous essayé de retenir l’eau dans un seau que vous feriez tenir autour de vous. La force centripète profite du 
moindre trou dans le seau pour vous vider celui-ci. 

Dit autrement, nous avons envoyé à tout vent, nos honorables émotions toxiques. On comprend que c’est par là qu’il a 
fallu commencer : boucher les trous afin de ne plus mouiller les autres (Étape 1) et de nous renvoyer nos propres 
émissions…. 

La 3ème étape de nos anges a été d’aligner la grille magnétique avec la grille solaire. Ceci a eu pour conséquence 
la destruction de nombre d’égrégores (et donc de mémoires) qui étaient scotchées entre les deux grilles. 

Physiquement, cela s’est répercuté sur les couleurs de notre Ciel. En effet, n’avez-vous pas remarqué que depuis 2002 
les couleurs du ciel sont devenues plus lumineuses, plus fluo qu’avant ? 

Ce réalignement a eu aussi pour conséquence d’augmenter le champ électrique entre les deux grilles. Dit autrement, on 
s’est fait gentiment électrocuter en douce afin que nos émotions, et puis nos pensées, reprennent un cours plus léger, 
car débarrassées des lourdeurs mémorielles du passé. 

Il y eut donc des passages assez pénibles pour chacun d’entre nous puisque nous étions dans une mâchoire, dans un 
étau “Terre-Ciel” qui était loin d’être une illusion. Rappelez-vous ces dernières années, et combien vos réactions ont 
changé comparé à il y a 15 ans ! 

Ce faisant, la 4ème étape est donc la mise en place d’une nouvelle vibration d’amour appelée 4D qui s’est faite par 
le retour du Maître Cristal. En clair, la bulle de savon est soumise à une pression intérieure supérieure d’amour, ce qui 
mécaniquement va la comprimer encore plus. 

En effet, la force d’amour et la force gravitique sont intimement liées. Plus l’amour augmente et plus le rayon de la 
sphère diminue. C’est ce qui se passe au niveau des atomes et qui explique pourquoi il y a tant d’énergie dans de si 
petits trucs. 

La fission nucléaire dégage un paquet d’énergie, mais la fusion en donne encore plus ! Voici, entre autres, pourquoi il 
nous est demandé de ne plus jouer avec le nucléaire, car nous jouons avec les forces d’amour du Sans Nom. 
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Ainsi, connement, nous détruisons des systèmes solaires et galactiques microscopiques comme de véritables ignares. 
On est vraiment des tarés et tout le monde le sait. Même nous, et c’est peu dire ! 

Vous comprenez alors que, si vous avez quelques objets radioactifs dans vos poches, vous allez tout simplement en 
mourir, car votre corps ne peut supporter une telle quantité d’amour. 

Cela explique aussi pourquoi l’exposition à la radioactivité est cumulative tout au long de votre vie ! On ne peut oublier 
l’amour et les états d’amour supérieurs, sauf que celui qui est irradié n’est pas tout à fait d’accord avec, puisqu’il va 
perdre son véhicule physique sans pour cela avoir pris conscience de cet amour. 

Ainsi les couches électroniques ne sont que des répliques à petite échelle des systèmes solaires, et c’est aussi la raison 
pour laquelle les distances entre chaque couche sont millimétrées. Passer d’une couche à l’autre relève donc bien du 
saut quantique (voir Le saut quantique démystifié, enfin!). 

La venue du Maître Cristal indique donc clairement qu’un saut quantique est dans les tuyaux et que nous sommes les 
électrons qui vont changer de rail d’amour. Le prochain sillon ou rail est appelé 4D5D. 

En clair, en changeant de sillon nous allons changer de force d’amour, de force d’attraction, et donc de dimension. Pour 
les physiciens, la distance interatomique est donc reliée directement aux dimensions “spirituelles”. 

Dit autrement, sur une même planète, il peut y avoir différentes couches et donc différentes dimensions. C’est à l’image 
des couches d’un oignon. C’est de la poupée russe, mais selon une forme sphérique. 

Voyez que c’est simple de découvrir les voyages interdimensionnels. Vous commencez à poser votre derrière, à fermer 
les yeux, et puis vos sentiments et pensées (grille magnétique et électrique) par leur variation vont suivre la résonance 
d’amour que vous émettez. Et, barca, vous êtes en balade sans rien demander à personne ! 

Vous comprenez maintenant pourquoi il faut avoir réglé nos petits soucis intérieurs avant d’aller visiter les autres 
mondes. Nos sentiments mal négociés (voir L’apprentissage affectif

18
 ) sont des vrais toxiques pour les autres mondes. 

Paix dans votre tête, paix dans votre cœur, puis paix dans votre corps sont nécessaires pour enfin retrouver 
votre statut lumineux véritable. 

Au niveau de la planète, la force du Maître Cristal est relayée par ses enfants appelés cristaux… D’après vous, pourquoi 
creuse-t-on pour trouver des diamants ou autres pierres précieuses ? 

Eh oui, sous nos pieds, entre les nôtres et nos frères les intraterrestres, il y a de gigantesques cristaux “père-mère” qui 
sont enfouis en plein milieu de l’écorce terrestre, ce qui a pour conséquence la gravitation que nous connaissons. 

L’amour “gravitationnaire” de ces cristaux permet aux hommes de marcher debout tout comme nos frères 
intraterrestres. Le seul truc pour eux, c’est que le ciel est dirigé vers le noyau d’Urantia, soit la ligne directe avec “La 
Source” via notre soleil qui est le dernier maillon de la chaîne. 

Par contre, nous dehors, on ne voit que des étoiles qui sont très très loin. Imaginez alors que nos tentatives spatiales ne 
nous rapprochent pas du Sans Nom mais nous en éloignent totalement. 

Dit autrement, si un jour on veut faire des balades intergalactiques, il va falloir que l’on aille dans l’ovni-port qui se trouve 
à l’intérieur de la Terre. A ce titre, les pôles sont les portes d’entrées-sorties des ovnis ou autres véhicules… 

En effet, Urantia, énergétiquement parlant, est comme une pomme où, à l’endroit de la queue, il y a un renfoncement, et 
où les grilles magnétiques plongent comme dans un trou noir. Cet axe de rotation est la piste d’envol…. et la gare est 
sous nos pieds, de l’autre côté…. 

Bref, Maître Cristal étant revenu, il réactive progressivement les 12 cristaux principaux qui sont à égale distance 
de l’équateur, et tout autour de la Terre, afin que la 4D prenne place. 

Tous les cristaux ne sont pas rallumés en une seule fois sinon on disjoncterait complètement. Donc, tous les ans depuis 
2001, un cristal est rallumé, puis un autre, afin que tous soient opérationnels en 2012. 

Les conséquences sur notre sensation d’être pris dans un étau d’amour sont bien réelles et nous forcent à expulser nos 
saloperies intérieures. Voici une autre explication physique concernant le lâcher-prise ! 

Il y a 12 cristaux, et donc c’est fait pour les 12 plans d’existence. Et comme les 7 premiers plans sont dans notre corps 
physique, on comprend que notre nettoyage intérieur est devenu de plus en plus subtil au fur et à mesure de la mise en 
route des cristaux. 

Donc le 12/12/12, le dernier cristal sera allumé, afin que le 21/12/12 les boosters de la fusée préhumaine puissent 
s’enflammer pour décoller. Les cosmonautes seront ceux qui auront bien voulu lâcher prise à tout, car, à part le 
costume (notre corps), tout va rester derrière. 

Je rappelle qu’ascension veut dire élévation, veut dire prendre de la hauteur, et donc de s’éloigner du pas de tir… 

Dit autrement, ce 9/9/9 nous a propulsés vers la découverte de la 9ème dimension, et donc de celle qui vient tout de 
suite après le stade de l’Etre solaire, soit notre chakra relié à l’ange gardien de la Terre. 

Bon, j’en dirai plus long dans le prochain article, surtout dans la relation évidente qu’il y a avec le réchauffement 
climatique et la fameuse fonte des cristaux appelés iceberg…. 
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Un peu de futur dans les écoutilles, ça n’a jamais fait de mal, surtout pour ceux et celles qui n’ont pas le pied marin 
et à qui on annonce une future météo plutôt chaotique juste devant…. 

Urantia et l’énergie cristalline  

Suite à l’article 9.9.9 et le Maître Cristal, explications techniques, il est intéressant de connaître un 
peu plus ce qui va se passer dans les années à venir afin qu’Urantia ascensionne ainsi qu’un 
certain nombre de ses enfants… 

Autant on peut comprendre que notre 3ème brin d’ADN se reconstruise, autant on peut 
comprendre que la Terre a, elle aussi, un programme ascensionnel qui va la réorganiser. 

Pour cela, il doit y avoir des choses qui doivent changer. Le réchauffement climatique est loin d’être un accident dû 
à des humains inconscients. Il fait partie d’un processus bien connu chez nous…. 

En effet, que fait votre corps quand il veut se débarrasser de quelque chose qui le gêne ? Il monte en température, tout 
simplement, afin d’améliorer les réorganisations. Ne fait-on pas chauffer un bout de ferraille pour lui donner une autre 
forme ? 

Entre le forgeron ou le fondeur, il y a des nuances. L’un chauffe un peu et cogne, tandis que l’autre fait fondre et coule 
le liquide dans un moule. Globalement, quand le corps humain augmente de 3 à 4 degrés sa température (de 37 à 40-
41°), cela suffit amplement pour expulser les intrus… 

Il en est de même pour Urantia Gaia. Augmenter sa température moyenne de 3-4° suffira à faire fondre toutes les 
glaces du monde afin qu’elle reprenne son bon positionnement par rapport à elle-même. 

Quand la glace des pôles aura totalement fondu, l’équilibre de la planète sera modifié, car des milliards de tonnes d’eau 
ne seront plus aux pôles et ne l’écraseront plus comme un ballon coincé dans un étau. 

Par ce simple fait, la Terre pourra redevenir parfaitement sphérique. Dans un deuxième temps, cela arrêtera le 
moteur thermique des océans qui faisait notre météo jusqu’à aujourd’hui. 

Il n’y aura plus les courants froids des pôles qui plongent dans les profondeurs de l’océan tandis que les courants 
chauds sont à la surface style Gulf Stream. L’arrêt de cette dynamique va avoir de profondes conséquences 
météorologiques. Tout sera amplifié. 

Il y aura donc plus de sècheresse, plus de pluies diluviennes, plus de tornades, plus de typhons, etc. En clair, plus de 
nettoyage, et donc, à sa manière, les 4 éléments vont “curer” et nettoyer ce qui doit l’être. 

En changeant les forces qui l’animent à sa surface, Urantia va pouvoir réaligner bien des déséquilibres. Des 
morceaux de continents disparaitront tandis que d’autres apparaitront. Elle en profitera pour réaligner son axe de 
rotation et faire disparaître cette fameuse précession des équinoxes de 26.000 ans. 

Le pôle nord va donc se déplacer conséquemment afin que les Urantiens puissent de nouveau communiquer avec leurs 
frères des autres planètes du système solaire. 

Puis, après l’ascension, elle inversera son sens de rotation (ces fameux 3 jours d’obscurité) afin de reprendre la voie du 
processus d’évolution. En effet, sa rotation actuelle permet l’involution, et ceci était requis pour notre expérimentation de  
“chute” dans la 3D (voir MOI et Moi, séparation, sabotage et coups tordus
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Urantia se fait donc chauffer de l’extérieur par le rayonnement provenant de La Source, mais aussi par le Maître Cristal 
dont les enfants matérialisés dans la croute terrestre (les Maîtres cristaux) permettent l’amplification du phénomène. 

Rappelez-vous, c’est le Maître Cristal, de par son rayonnement, qui est à l’origine de la gravitation. Il est donc 
largement partie prenante dans la réorganisation spatiale d’Urantia Gaia. 

De par le rallumage de ses Maitres cristaux autour de la planète, il va réorganiser les énergies. En ce sens, cela a déjà 
commencé puisque l’emplacement physique des chakras de la Terre a commencé à changer. 

Le fameux “serpent de lumière” décrit par Drunvalo dans son dernier livre n’est que l’histoire du déplacement 
magnétique d’Urantia qui passe du Tibet au Pérou. 

Ceci prépare donc l’inversion du courant évolutif de la Terre, puisque ce qui était de polarité féminine (le Tibet – la 
connexion aux Dieux) va revenir là où était la dernière civilisation ayant ascensionné, c’est-à-dire les Mayas… 

Aujourd’hui, tout le monde parle de 2012 et du fameux calendrier Maya. Eux, ils savaient déjà ce qui était programmé. 
C’est normal puisque, d’une certaine manière, ils étaient déjà en contact avec les “Dieux”, comme nous le sommes avec 
toutes les canalisations que nous avons actuellement. 

Le seul truc c’est que, maintenant, c’est la totalité de l’humanité qui doit ascensionner parce qu’Urantia Gaia fait aussi 
partie de la fête cette fois. Je dirais que c’est plutôt elle qui ascensionne et que c’est nous qui devons suivre… Cela me 
semblerait plus exact ! 
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Donc, le Pérou va changer de polarité et le Tibet aussi. C’est simple, il suffit de regarder quand le Tibet s’est fait envahir 
par les Chinois, et de voir combien ces derniers sont devenus des capitalistes virulents ! 

Regardez combien le monde a changé depuis la première convergence harmonique d’août 1987. Il y eu d’abord la 
chute du mur de Berlin, l’affrontement est-ouest, et combien l’Asie s’est progressivement mise à vivre selon les critères 
des occidentaux ! (l’individualisme) 

A l’opposé, d’après vous, pourquoi l’Amérique du Sud est autant à gauche depuis la dernière décennie ? Bref, en 
connaissant l’inversion des polarités de la Terre, les mouvements géopolitiques deviennent clairs. 

Dit autrement, la Terre avait un hémisphère “masculin” où a sévi l’individualisme. C’était globalement l’hémisphère nord 
légèrement incliné (Europe – Amérique du Nord et Russie) où chacun mange dans son assiette. 

Par contre, l’autre face, l’Asie, l’Afrique, l’Inde et l’Australie baignaient dans les énergies féminines où la vie collective 
primait avant l’individualisme. En clair, la nourriture est sur la table et chacun picore dans les plats…. 

L’arrivée de la 4D5D va inverser les habitudes. Les occidentaux se soucient de la planète et veulent vivre en harmonie 
avec (le développement durable – l’écologie), tandis que les autres se sont mis tout simplement à la piller pour soutenir 
une croissance (et donc une richesse matérielle) selon les règles du capitalisme. 

On comprend maintenant pourquoi les pays pauvres ne veulent pas parler d’écologie et de développement durable au 
nom de l’égalité d’avoir un train de vie équivalent aux Occidentaux. En clair, la destruction de la planète par les 
hommes est inévitable si rien n’est fait ! 

Mais avant que cela n’arrive vraiment, Maman Urantia va mettre tout le monde d’accord. Le train suicidaire de la 3D va 
être fermement freiné (catastrophes naturelles), tandis que celui de la 4D5D démarre en prenant les quelques 
passagers qui ont vraiment envie de changer de monde et de mode de vie (voir Comment réagir au changement 
vibratoire de la Terre). 

Juste pour info, voici l’emplacement des nouveaux chakras pour Urantia.  

Chakra 1 – Le Canada – Il accueillera aussi le nouveau Pôle Nord ainsi que la plateforme mondiale des Extraterrestres. 

Chakra 2 – La Nouvelle-Zélande – C’est, en effet, le dernier peuple de la Terre qui est vraiment en contact avec elle, 
car les aborigènes d’Australie ne reviendront pas sur Urantia après l’ascension. 

Chakra 3 – La France – Actuellement 4ème chakra (le cœur) d’où le pays le plus visité du monde. L’envie des 
étrangers de visiter Paris au moins une fois dans leur vie vous est maintenant dévoilée ! 

Elle passera au 3ème chakra car elle va devenir la “rotonde d’information” du Nouveau Monde. En clair, c’est là où 
seront instruits tous les prétendants à l’excursion dans les 2 Super-Univers appartenant au second cercle atomique. 

Chakra 4 – L’Afrique – En effet, ce continent a été à l’origine de la vie sur Terre et sa pauvreté actuelle n’est que le 
décrassage qu’elle a bien voulu entreprendre afin de se purifier. 

L’Afrique va donc reprendre sa place. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la relation unique qui unit la France à 
l’Afrique. C’est un lien très fort et maintenant vous savez pourquoi ! 

Chakra 5 – Le Brésil – De par sa situation géographique (proche du Pérou et poumon du monde), il sera aussi le pays 
qui accueillera la plateforme d’accueil des Intraterrestres. 

Sa joie, ses couleurs, ses mélanges raciaux, ses peuples autochtones, mais aussi sa dévotion à la vierge Marie et tout 
ce qui touche les énergies féminines font que ce pays assumera le contact avec nos frères de race que sont les 
intraterrestres. 

Chakra 6 – Le Mexique – Il sera le 3ème œil en contact avec les êtres de l’espace, car il est la terre des grandes 
civilisations, comme les Aztèques, les Mayas ou tout autre peuple ayant déjà ascensionné. 

Chakra 7 – Les USA – Eh oui, ce Nouveau Monde créé depuis la découverte par Christophe Colomb (la colombe du 
christ) sera le lien entre le nord et le sud des Amériques une fois qu’il aura ascensionné. 

En effet, une fois débarrassé des expérimentations égotistes de la 3D, ce peuple composé de tous les peuples du 
monde sera celui qui expérimentera l’octave la plus élevée de l’expérimentation humaine. 

Eh oui, plus loin on a été dans l’erreur et plus fort on est dans sa correction. Plus tu visites le noir intense et plus ta 
lumière blanche sera éclatante, à condition que tu y survives… 

Bref, tout cela est en train de se mettre en place, et il suffit de prendre un peu de recul pour découvrir que, sans le 
savoir, les humains d’aujourd’hui suivent une énergie qu’ils ne comprennent pas. 

Donc, grâce à l’intervention du Maître Cristal, les dernières touches sur le Nouveau Monde sont à l’œuvre. Encore 3 ans 
pour que tous les cristaux soient réactivés, et puis on pourra dire que l’on aura les pieds dans le vaisseau spatial appelé 
4D5D. 

Pendant ces 3 années qui restent devant nous, il est évident que nombre de choses vont se prendre des baffes assez 
sérieuses, voire mortelles dans bien des cas. 

C’est pour cela qu’il nous est dit d’avoir la foi, de lâcher-prise, de ressentir notre intelligence du cœur, car tout ce qui va 
se trouver à l’extérieur sera dans le mode “changement” ou en “transition”. 

C’est aussi la raison principale de mon activité actuelle de blogueur, car une personne qui sait réagira mieux et plus 
intelligemment que celle qui ne sait pas. Pour un certain nombre, je suis probablement un “dérangé des synapses” et 
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puis, quand ils seront en pleine peur et panique, ils verront bien ceux qui resteront avec le sourire. Verra qui rira le 
dernier dit une certaine parabole… 

Bref, autant nous sommes très concernés par notre nettoyage intérieur, sachez que ledit nettoyage se fera aussi à 
l’extérieur. En effet, en élevant notre vibration personnelle, nous aidons aussi notre mère Urantia Gaia à faire son 
job ! 

Plus on l’aime, plus on l’écoute à travers notre corps (qui lui appartient) et plus on rentrera dans le rang. Elle pourra 
donc à son tour se faire belle et lumineuse afin de plaire encore plus à son père-mère qu’est le soleil. 

Nous faisons tous Un, et quand l’un décide d’aller dans la même direction avec la même énergie pour retourner au 
bercail que l’autre, alors on peut espérer un résultat assez concluant ! 

Soleil, qui es-tu vraiment et nous là-dedans ?  

Physiquement, nos nains de laboratoire nous disent que ce n’est que des gaz à très haute 
température, mais ils ne peuvent vraiment percevoir le pourquoi de ses éruptions solaires qui 
nous affectent tant. 

A croire qu’un cadavre accroché à une croix est l’incarnation de l’amour christique, il en est de même pour le soleil. Il 
n’est absolument pas ce que l’on croit qu’il est ! D’après vous, si la croix est en bronze ou en bois, est-ce toujours le 
même amour ? 

Partir de l’aspect physique d’une chose pour dire ce qu’elle est relève des gens de la mode où le paraître est 
archi-significatif et où l’intérieur ressemble forcément à l’extérieur. 

Si c’était le cas, alors pourquoi voyons-nous défiler des sacs d’os, des top-models, dans les sociétés de l’abondance où 
l’obésité et les rondeurs sont monnaie courante ? 

A ce jeu-là, le top-model des affamés du monde entier doit fortement ressembler à l’obèse bien rondouillarde trouvée 
dans une grotte des temps préhistoriques ! 

Bref, la température du soleil ne dépasse pas les 50 C° à sa surface intérieure. Par contre, son voile de protection 
(celui que l’on voit) n’est pas, non plus, à des millions de degrés, comme le disent nos chers scientifiques. 

Ce qu’ils prennent pour des hautes températures ne s’applique pas à la matière, mais au corps spirituel. Prenez tout 
corps physique et exposez-le à 2000 C°, il se volatilisera sous forme de gaz, mais qu’est-ce qu’un gaz ? 

C’est beaucoup de vide avec quelques atomes qui sont à 99,99% du vide ! Il faut donc alors parler d’énergie qui 
n’appartient plus au monde physique de la 3D. 

Quand une haute entité dit qu’elle ne peut nous approcher trop près ou trop longtemps sous peine d’une mort certaine, 
cela veut dire que notre corps physique serait totalement vaporisé par son énergie de très haute fréquence. 

Bref, si l’on envoie un bout de ferraille (un satellite) vers le soleil, sa matière se désintègrera, non pas à cause de la 
chaleur en millions de degrés, mais par l’énergie spirituelle qu’il ne peut intégrer. 

Le résultat est le même, mais l’explication différente. Alors, que ressentez-vous quand vous êtes en joie : de la chaleur 
ou du froid ? D’ailleurs, pourquoi associe-t-on le froid à la mort ? 

L’esprit est l’élément feu matérialisé mais qui ne peut s’exprimer qu’à travers les 3 autres éléments : l’air, l’eau 
et la terre. Il est donc clair que lorsqu’une matière se frotte à l’esprit, il y a une élévation de température… 

Une matière ne peut être à des millions de degrés, mais un esprit peut être d’une fréquence d’amour 
incommensurable. 

Dit autrement, notre soleil, comme toute étoile, est un esprit vivant qui se matérialise sous nos yeux sous une 
forme de lumière et de chaleur. La partie lumineuse est celle de l’essence masculine, tandis que la chaleur est son 
expression féminine. 

L’une est sa pensée (et les informations qui vont avec), alors que l’autre est ce qui permet la vie matérielle (la matière). 

Un soleil, c’est un esprit ayant une idée à explorer dans un monde de matière appelé système solaire. 

Alors, comment se forme un soleil et pourquoi a-t-il des planètes qui gravitent autour de lui ? Tout d’abord, un soleil 
c’est un couple père-mère qui a l’objectif d’expérimenter une idée, et pour cela il fera des enfants (les planètes) selon 
les 7 vibrations de couleur universelles. 

Mars est rouge tandis qu’Urantia est bleue. Est-ce une erreur ? Eh bien non, pas du tout ! Urantia est le rayon bleu de 
l’expérimentation de notre système solaire tout en sachant que sa surface est verte. 

Le bleu c’est l’action dans la matière, mais aussi le verbe créateur (5ème chakra), tandis que le vert est l’amour (4ème 
chakra). L’eau c’est l’émotion, et nous sommes sur une planète d’eau, alors quelle est la finalité d’Urantia ? 

Expérimenter l’amour émotion dans la matière. Comprenez-vous pourquoi nous sommes une vraie poubelle 
émotionnelle. Nos frères, les martiens, jupitériens, vénusiens, mercuriens et autres n’ont pas du tout notre 
problématique ! 
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Si c’était le cas, on verrait leur planète aussi bleue que la nôtre et l’on ne se sentirait pas tout seul au monde, paumé 
dans cette immensité “froide” où brillent quelques luminaires très très lointain ! 

La question est donc: d’où vient notre soleil ? Il vient d’un autre soleil qui lui a dit “mon enfant, va expérimenter cela car 
j’ai besoin de savoir “. Un soleil est donc un maillon d’une chaine qui part de La Source. 

C’est à l’image d’un collier qui, partant d’un cercle initial, va se démultiplier à l’infini dans toutes les directions. C’est 
comme une sorte de broderie qui, partant d’un point central, va s’expanser vers des cercles de plus en plus larges vers 
l’extérieur. 

Sans tomber dans le détail, notre système solaire est raccroché à l’une des mailles de cette broderie. Le but de cette 
broderie est que le Sans Nom puisse découvrir qui il est, et cela, dans toutes les directions possibles.  

Chaque soleil est une maille d’expérimentation matérialisée. Il y a donc un mouvement d’expulsion, de séparation 
dans un premier temps, et ensuite un mouvement inverse de retour au bercail afin de rapporter les infos à celui-là 
même qui a été à l’origine du mouvement. 

Cette expulsion ne se fait pas dans le désordre et suit des règles bien précises. Ces règles “cosmiques et divines” sont 
inscrites dans notre étincelle de vie, cette particule d’esprit qui est logée dans notre cœur physique. 

Au passage, si vous pensez que votre esprit est dans votre tête, alors rectifiez cette croyance, car c’est celle qu’utilise 
votre ego-mental pour vous dominer. Votre cerveau est un ordinateur, mais pas celui qui pianote sur le clavier ! (voir 
Ego, ce bienfaiteur que beaucoup voudraient tuer!

20
) 

Cette particule “sans air”, comme il est souvent mentionné dans les canalisations, est sans air, car elle ne peut être 
oxydée par l’oxygène. En effet, le feu contenu dans l’air est précisément ce que nous appelons l’oxygène. 

En clair, votre particule d’esprit ne peut être brûlée puisqu’elle est la flamme elle-même ! Quand vous verrez le feu 
bruler le feu, je vous conseille lourdement d’aller vous coucher pour dessaouler ou faire que les vapeurs du joint se 
dissipent ! 

Cette particule d’esprit qui est en chacun de nous n’est qu’une petite partie de notre esprit, car avant de 
s’incarner dans la densité, dans le noir, on a pris des précautions, sinon l’expérience humaine serait terminée depuis 
longtemps ! 

Afin de vous expliquer le fonctionnement réel, il nous faut faire un peu d’histoire pour bien comprendre. Quand nos 
grands-parents (le couple parental de notre soleil) décidèrent qu’il fallait aller expérimenter une couleur précise de leur 
propre histoire d’amour, ils conçurent notre soleil physiquement parlant. 

Ce fœtus cosmique appela donc “une entité volontaire et autorisée” à venir l’habiter. Cette entité est représentée par le 
couple “Hélios et Vesta”. En effet, petite précision, toute entité Père-Mère est forcément un couple masculin-féminin 
ayant réalisé l’unité. 

Vous comprenez pourquoi, à notre petit niveau humain, nous cherchons toujours une autre moitié afin de faire des 
petits. C’est idem à l’intérieur de nous, en unissant notre polarité masculine et féminine. 

J’en profite au passage pour dire que la notion de “fusion” préhumaine n’est pas le mélange pour ne fabriquer qu’une 
seule matière (et donc une perte d’identité), mais plutôt la collaboration extrêmement fine de deux polarités 
complémentaires. 

Bref, une fois le couple père-mère (Hélios-Vesta) incarné dans notre soleil, il leur a fallu sélectionner les “entités” qui 
seraient à la hauteur de l’expérimentation. Suite à pub cosmique, plein de prétendants se sont pointés avec leur CV 
angélique afin d’avoir un job (enfin de quoi s’occuper !). 

Au bout d’un certain temps, la sélection fut close. Hélios et Vesta avaient donc un régiment de volontaires suffisant pour 
démarrer l’expérience dont ils avaient pris la responsabilité. 

Pour bien nous reconnaître, chaque entité volontaire (un esprit directeur) se vit remettre la tenue de combat spécifique à 
ce régiment afin de ne pas être confondue avec les autres entités extraterrestres qui viendraient visiter les futures 
planètes du système solaire. Ce costume, on l’a appelé l’Humanité. 

Ces veinards sont tous des esprits directeurs venant de toutes les galaxies existant dans le 7ème Super–Univers. En 
effet, un esprit qui part de la Source va commencer à faire ses classes dans le 1er Super-Univers, puis passera dans le 
second, et ainsi de suite. 

En clair, les esprits directeurs embauchés dans le régiment Humanité sont les meilleurs mercenaires et casse-
cou de tous les temps. En effet, la mission de l’Humanité a été d’aller dans la plus profonde de toutes les densités 
jamais connues de tous les temps. 

Des précautions furent donc prises pour éviter d’envoyer à une mort certaine les meilleurs des meilleurs des meilleurs. 
Cela consista à “couper” le soldat initial en plusieurs morceaux. Vous savez, en esprit on peut tout faire !  

Il fut donc décrété que l’esprit directeur du soldat resterait sur le soleil, tandis que certaines parties de lui iraient 
expérimenter. Pour éviter tout problème d’équilibrage cosmique, l’esprit directeur envoya une moitié de lui-même vers 
La Source que l’on appela l’esprit descendant. 
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Pourquoi l’esprit descendant ? Pour la simple et bonne raison c’est qu’il va descendre de la montagne, tandis que l’autre 
va s’envoler vers l’inconnu. Il n’aura donc pas de corps, pas de timing, mais devra se rapprocher autant de La Source 
que l’autre (l’esprit ascendant) va s’en éloigner. 

En effet, d’après vous, pourquoi sommes-nous à la recherche de la lumière dans notre noirceur quotidienne ? 
Qu’est-ce qui nous pousse à cela ? Eh bien maintenant vous avez la réponse : il y a le frérot au talkie-walkie ! 

Eh oui, nous les préposés à l’ascension, nous sommes en liaison permanente avec notre moitié spirituelle qui fait de 
son mieux pour nous rappeler à nous-même quand nous sommes au fond du gouffre, au fond du non-amour, au fond 
des ténèbres, au fond de la pire noirceur ! 

Le seul truc, c’est que notre frère, “l’esprit descendant”, n’est pas mortel puisqu’il n’a pas de corps dans la matière. 
C’est nous qui sommes venus expérimenter cette matière et d’une certaine façon de la spiritualiser en élevant 
sa vibration. 

Le temps étant compté (mouvement des astres oblige), notre esprit ascendant peut s’incarner dans 8 corps à la fois, et 
cela sur n’importe quelle planète de notre système solaire, voire ailleurs si nécessaire. 

En effet, à chaque fois que l’on meurt, notre Étincelle d’esprit retourne au soleil rendre des comptes à notre esprit 
directeur qui pilote l’équipe. En effet, il a d’un côté celui qui flotte en direction de La Source et qui risque de roupiller, et 
de l’autre côté 8 petits soldats en pleine mouise… 

Donc à chaque fois que l’on revient du front (nous les esprits ascendants), on fait un rapport détaillé de ce que l’on a 
compris, mais aussi de tout ce que l’on a foiré. Suite au débriefing, de nouvelles missions sont élaborées en accord 
avec les autres esprits directeurs. 

En effet, faisant tous partie du régiment, chaque esprit directeur se doit à son tour d’en référer à Hélios et Vesta. Ainsi, 
au fil des incarnations, nos chefs ayant toute la responsabilité de l’expérimentation solaire vont orienter les actions à 
mener. 

C’est ainsi que naquirent tour à tour les planètes. En effet, au fur et à mesure de l’expérimentation d’une couleur, il a 
fallu donner un support pour les couleurs suivantes. 

Donc, notre Étincelle de vie n’est que la partie qui nous maintient en contact avec notre frère descendant. Et 
puis, ce n’est qu’à notre mort que l’on rencontre notre sergent qu’est notre esprit directeur (lui-même aux ordres du 
général !). 

Tout ceci était un bon plan, mais comme d’hab quand on s’aventure en milieu inconnu, il y a forcément des imprévus. 
Le premier fût qu’à suivre les axes déterminés d’avance, eh bien on se plantait lourdement, car on revenait avec rien de 
nouveau. 

Il fut donc décidé de changer les règles du jeu et d’y aller au culot et selon les humeurs du moment. On appela cela la 
“Chute”. En clair, on a sauté du haut de la falaise de l’amour sans aucun parachute en se disant que le Sans Nom avait 
forcément prévu un matelas en bas…. puisqu’il est amour inconditionnel total ! 

Et c’est là que l’on a déchanté puisque l’on s’est écrasé comme des œufs crus sur du granit. Notre Étincelle de vie, 
n’appartenant pas à la densité, a pu chaque fois revenir à la maison (heureusement) pour faire son petit rapport… 

Par contre en bas, l’omelette est devenue costaude au point qu’elle eut sa propre vie. On l’appela “Âme”. Depuis ce 
jour, chaque Étincelle de vie qui s’incarne est obligée de s’engluer dans l’âme, car sans elle, elle ne peut plus atteindre 
la matière-densité directement. 

On a donc créé ce qui n’existait nulle part ailleurs : l’omelette. Cette nouvelle entité garde donc toutes les mémoires 
karmiques car, incidemment, à cause ou grâce à cet étouffement, nous fûmes tellement séparés de l’amour divin 
que notre armure densifiée s’est mise à rouiller. 

En clair, la maladie est apparue et donc, in fine, la mort. Enfin, on avait créé quelque chose qui n’existait pas ! C’est 
vrai que ce n’est pas du jeu d’être immortel sur un champ de bataille. 

A la longue, on a vraiment envie de se prendre une vraie raclée pour savoir ce que cela veut dire ! Jouer pour de vrai 
dans une vraie « réalité ». C’est vrai qu’il y en avait marre de dire à l’autre qui t’a coupé la tête que c’était pour du beurre 
! 

Fort de cette nouvelle forme d’expérimentation de l’amour, notre père-mère décida de créer quelques planètes 
complémentaires pour expérimenter certaines facettes fortes passionnantes. La plus balaise et la plus excitante fût celle 
de l’émotion. 

En effet, les Martiens cognaient dur, mais ils ne sentaient rien (style les Normands dans Astérix). Et puis, certains 
mortels commencèrent à gémir, à se plaindre, à pleurer, à souffrir. Cette forme de non-amour sembla être totalement 
nouvelle, alors il fût décidé de faire un bac à sable spécifique. 

Il se trouve que c’est là où nous sommes actuellement. Imaginez, nous pouvons vivre la passion, le déchirement, 
l’extase, mais aussi la dépression totale. Wooaaa! On est là où il y a du fun, où il y a les trucs les plus déjantés et on 
s’éclate ! 

On peut dire qu’à ce titre, on est des fêtards hautement qualifiés et que l’on nous envie un peu… mais bon, comme à 
toute bringue, il faut bien que cela se termine un jour, sinon le mal de crâne est terrible sans compter les jérémiades et 
les regrets ! 
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Donc, en revenant au Soleil, c’est en fait le QG qui nous envoie les provisions et les directives tandis que notre cœur, 
où se situe notre Étincelle de vie, sert de talkie-walkie avec notre frère qui se rapproche de La Source et qui doit quand 
même forcer un peu pour nous laisser l’espoir de regarder vers un meilleur monde. 

Sans lui, on serait vraiment des zombies, d’où cette absolue nécessité d’écouter notre cœur. Sans ça, c’est forcément la 
conduite de nuit sans phare dans une jungle non éclairée et en sens interdit… 

En résumé, ce que nous appelons Humanité n’est qu’un regroupement de volontaires, d’esprits directeurs qui 
travaillent pour la même cause : aller creuser l’idée à expérimenter du « trouve ce qui n’existe pas »…. 

Cet exercice nous a amenés à créer, malgré nous, l’âme (aussi bien celle des animaux que de nous-mêmes). C’est 
seulement en tant que préhumain que nous avons un champ limité d’action dans l’âme. 

C’est à l’image du soldat qui possède une mini liberté d’action pour sauver sa peau malgré tous les règlements. Donc, 
arrêtez de croire que votre âme vous appartient, car en fait vous n’êtes que ponctuellement responsable d’une toute 
partie de l’omelette. 

En tant que petits soldats individualisés, nous portons en nous quelques cicatrices spécifiques, mais elles sont vraiment 
du pipi de chat par rapport au tableau global. Imaginez, c’est comme se sentir coupable d’avoir tué un “ennemi” (qu i 
n’est qu’une partie de vous-même en tant qu’humanité) lors d’un combat où les morts se comptent en milliards…. 

Tous ceux qui ont suffisamment gratté le nettoyage de leur karma personnel arrivent un jour ou l’autre à devenir des 
maîtres parce qu’ils ont découvert qu’il était tout simplement impossible de nettoyer l’omelette globale. 

On peut ôter la pellicule “égotique” de notre karma dans cette vie, mais, croyez-moi, arrêtez de croire que vous 
pourrez nettoyer votre karma. C’est tout simplement impossible, puisque cela reviendrait à dire que nous devrions 
tuer l’âme, c’est-à-dire notre propre création et chef d’œuvre ! 

Qui voudrait tuer son gosse unique au titre qu’il est indigne d’être un parent ? Vous êtes parents, et le Sans Nom 
vous l’a demandé de l’être, et vous y êtes allé de tout votre cœur et de toute votre dévotion à son amour. 

Bref, comprenez-vous pourquoi il nous est demandé d’aimer inconditionnellement, les autres, nous, notre vie, notre 
corps, nos expériences, nos souffrances et notre karma. 

Quand vous cesserez d’être en opposition avec votre propre création, alors vous aurez la possibilité de vous élever au-
dessus pour comprendre qu’un gosse même turbulent est quand même la Vie dans son expression créative. 

Arrêtons de nous juger et nous cesserons de juger les autres. Rien que cela vous permettra de pouvoir rester centré, 
car regardez bien autour de vous. La déconstruction est aussi importante que la construction. 

Arrêtez donc de pleurer sur votre sort, votre vie, votre corps, votre karma, car en fait, c’est toute la richesse que les 
autres nous envient. Vous, qui croyez n’être qu’un grain de sable dans une broyeuse, n’êtes en fait que le Sans Nom en 
action tout simplement ! 

C’est grâce à l’amour colossal que nous avions pour le Sans Nom que nous nous sommes engagés dans cette 
expérimentation unique. Soyez fier d’être ce que vous êtes, car des milliards et des milliards d’entités de tous les 
univers auraient voulu être à votre place. 

Ascensionnons, et vous verrez enfin la VRAIE vérité de ce que vous êtes, et vous comprendrez vraiment que les autres 
sont véritablement nos miroirs, car nous faisons tous partie du même régiment en pleine omelette, baveuse à souhait ! 

10.10.10 et autres joyeusetés…  

Pour être sûr de ne pas raconter trop de conneries, je viens de relire l’article 9.9.9 et le Maître 
Cristal que j’ai écrit il y a 1 an. Ya pas à dire, mais il y a eu beaucoup de nouveau depuis. 

En effet, en 1 an, les choses ont pris un essor quelque peu plus boostant autant dans la 
sphère ascensionnelle au quotidien, que dans la sphère du monde de la 3D que nous osons 

encore appeler “la réalité”. 

Alors, qu’avons-nous appris de plus ? Plein de petits détails qui, au final, font de vrais gros changements. Je vais donc 
les aborder à la queue leu leu, et puis ensuite une petite synthèse s’imposera. 

1 – Puissance de la grille cristalline  

Il y a 1 an, nous étions environ à 25% de la puissance maximale, et depuis nous sommes passés à 50%. Ce petit 
doublement de puissance, mine de rien, annonce un basculement réel entre le combat des forces de l’ombre avec 
celles de la Lumière. 

En effet, à 25%, comme on dit l’eau n’était pas encore tiède dans la bouilloire de l’Ascension, mais à partir de 50%, 
l’eau commence à devenir chaude. Du moins plus chaude que la température du corps à 37°C… 

Dit autrement, le déshabillage a déjà commencé, d’où un automne très prometteur puisque chaque degré 
supplémentaire (ou % d’énergie cristalline) va avoir un effet plus important sur la partie adverse. 

Hé oui, à 51% la Lumière devient majoritaire. Ainsi, chaque degré en plus ne fera qu’accentuer la différence avec le 
camp de la non-lumière. En résumé, ce dernier trimestre 2010 va être très démoralisant pour les tenants de la 3D ! 
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Ils vont s’en prendre de plus en plus dans les dents et chaque coup porté fera d’autant plus mal. En cela, on peut 
comprendre que les forces de la Lumière sont déjà gagnantes, même si les forces de l’ombre tournicotent encore sur le 
ring de la Vérité

21
. 

2 – Décret de Mickaël  

Intervenu le 29 septembre (soit 12 jours avant le 10 octobre), ce fameux “Décret” n’est que la signature définitive pour 
dire que le jeu de la séparation est terminé et qu’avant le 11-11-11 (ou le 28 oct 2011 pour le calendrier Maya), il faudra 
s’être remis d’accord avec notre double

22
. 

En clair, l’avant-dernier round (le dernier étant du 11-11-11 au 12-12-12), nous allons enfin voir notre “coach” en direct. 
Outre la fébrilité toute normale de voir celui que l’on a tout fait pour ne plus l’écouter (l’expérience de la séparation), ça 
va promettre de grands moments ! 

On nous dit de nous tenir prêts à n’importe quel moment puisque maintenant, grâce à l’afflux supplémentaire des 
énergies cristallines, nous avons plus de patate sous la pédale pour prendre le dessus sur nos noirceurs… 

De plus, c’est l’arbitre de la partie (Urantia Gaia) qui donnera la permission à nos “coachs” de se pointer. Ils pourraient 
se faire un peu attendre, mais depuis le temps qu’ils attendent ce moment, ils ne vont sûrement pas traîner ! 

Quoique nos coachs soient de nature féminine, je pense qu’elles auront eu le temps de choisir la tenue et le maquillage 
approprié pour ne pas se faire trop attendre. 

Elles savent qu’un grand nombre d’entre nous en a carrément marre d’attendre, et que l’on est limite pour tout envoyer 
balader. Mais bon, je crois que la période de découragement est derrière nous ! 

Personnellement, je pense qu’elles surgiront au début du printemps comme les fleurs dans les champs. Beaucoup 
d’indices le laissent à penser, mais cela ne reste que projections personnelles… 

3 – Création de la Merkaba interdimensionnelle d’Urantia Gaia  

Les deux premiers points ont eu pour conséquence la création du véhicule de Lumière de 5D de notre chère maman la 
Terre. Dit autrement, maman est en train d’enfiler la tenue de mariage pour enfin concrétiser son rêve d’Ascension dans 
l’échelle de l’amour. 

D’ailleurs, papa (le Soleil) est lui aussi en pleine ébullition magnétique. Ses sentiments se font de plus en plus forts et 
on nous promet des bouquets fantastiques d’aurores boréales. 

Maman en profite donc aussi pour larguer quelques vieilles fringues qu’elle portait, comme le bas astral par exemple. 
Hé oui, le haut astral (le décolleté) avait déjà subi un striptease sympathique, mais là, on attaque maintenant le bas. Y 
parait qu’à Noël, on verra la jarretière ! 

Ya pas à dire, la maman va devenir de plus en plus sexy, au point que les anges (la flotte intergalactique et autres 
entités moins matérialisées) se rapprochent encore plus près de nous pour voir ça… 

Quand le public s’approche, cela veut dire que le dénouement est proche ! Ha, tous des mateurs ! 

Il faut dire qu’il faudra être prêt pour les noces célestes qu’on nous promet depuis des lustres. Tout ce que je sais, c’est 
qu’à Noël 2012 (le fameux 21.12.2012), on se prendra la lumière des projecteurs de La Source elle-même. 

Le projecteur (ou Soleil Central), Alcyone de son petit nom, carbure dans les rayons X. On comprend donc mieux qu’il 
va falloir élever sa fréquence pour ne pas connaître le sort du popcorn dans le micro-ondes… 

4 – L’apparition des particules adamantines  

A ne pas confondre avec le prâna qui appartient à la 3D, les particules adamantines sont les supports cristallins de la 
nouvelle matrice 5D dans laquelle nous devrions normalement atterrir. 

En effet, sous l’effet de la création de la Merkaba Interdimensionnelle de maman (la robe de mariée), papa “brûle” les 
vieilles fringues de maman (l’astral) en la bombardant de ses sentiments les plus sincères. 

Cela a pour effet que les particules adamantines envoyées par Alcyone (le projecteur de la Lumière de Vie) pénètrent 
l’atmosphère plus facilement afin que maman prenne les couleurs cuivrées d’un bronzage de classe. 

Le cuivre étant conducteur, cela veut dire qu’en ce moment nous nous faisons arroser par des particules 
conductrices d’amour qui viennent s’incorporer dans notre humble carcasse. 

Dit autrement, on est en train de nous habiller en vue du mariage. Ainsi, selon la vibration de chacun d’entre nous, nous 
sommes en train de nous cristalliser afin d’éblouir la galerie (et de ne pas finir en popcorn accessoirement !) 

Il existerait 3 types de particules adamantines afin que chacun d’entre nous ait le costard qui lui convient. Il y aurait le 
lumineux, le cristal et le diamant. 

Et puis, sincèrement, ne vous posez pas la question de ce que vous aurez, car l’essentiel, comme on dit, c’est de 
participer, alors laissez la notion de compétition de cette 3D qui rend l’âme ! 

La technique utilisée pour avoir son nouveau costume est celle dite de la vaporisation sous vide. Cela veut dire qu’à 
chaque fois que vous ferez le vide quelque part en vous, les particules adamantines viendront s’y loger. 
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Quand on vous dit de lâcher prise, ce n’est pas pour rien, assurément ! 

5 – L’hiver sera plus froid que d’habitude  

En effet, que vient foutre la météo dans l’affaire ? Outre mon petit article Les pièges liés à l’Ascension (1)
23

 qui a donné 
lieu à quelques commentaires d’incompréhension auxquels j’ai enfin répondu, nous allons droit vers une météo 
cristalline ! 

L’eau étant le support mémoriel de la conscience de Gaia, il est compréhensible que l’on ralentisse le disque dur lors de 
la rencontre avec notre coach. Voici la raison principale de l’annonce que l’on nous a faite : la rencontre se fera un 
jour de très grand froid… 

Ainsi, toute émotion (chaude par nature) se verra refroidie rapidement tout en s’assurant que l’on gardera la tête froide. 
Je dis surtout cela par rapport au point suivant… 

6 – Activation du cristal bleu  

Hé oui, non seulement la grille cristalline monte en puissance, mais elle a aussi activé le cristal bleu. Bleu comme la 
connaissance. Bleu comme le chakra de la gorge. Bleu comme le Ciel. Bleu comme le pouvoir créateur de la 5D. 

Dit autrement, le Nouveau Monde est en train de prendre forme grâce à notre ouverture du cœur (4D – Chakra du 
Cœur). Il s’ensuit que nous allons ressentir cette nouvelle matrice de 5D-6D de plus en plus dans notre quotidien. 

7 – Conséquences des 6 premiers points  

Le basculement, mon ami, le basculement de la conscience de l’humanité ! C’est tout ! Y a-t-il quelque chose à ajouter ? 
Pas vraiment sauf, bien sûr, le grain de sel que le préhumain voudrait rajouter pour y foutre le bordel… 

C’est une histoire d’habitude quand on a un peu de recul. En effet, l’ego du préhumain baignant forcément dans la 
séparation, dans la dualité, va faire de son mieux pour sauter dans l’un des plateaux de la balance de la dualité. 

Il voudra faire bien et, comme on le sait tous, on arrive en enfer en empruntant le chemin des bonnes intentions. Alors, 
d’après vous, que va-t-il faire ? Il fera ce qu’il sait faire de mieux : créer des égrégores ! 

Ainsi, sous couvert d’une action qu’il jugera bonne, il va crier au rassemblement pour faire des méditations mondiales (si 
possible) afin qu’un nombre suffisamment grand d’individus pense la même chose au même moment ou avec un 
décalage temporel selon des lois physiques précises appartenant forcément à la 3D. 

Je ne suis pas là pour juger les motifs qui vont du “il faut sauver telle espèce ou envoyer une vision d’amour X ou Y afin 
que…” Je dis tout simplement que tout égrégore créé par l’homme n’est qu’une guenille de plus rajoutée à 
maman. 

Papa va donc être obligé de chauffer plus, et la lumière du projecteur sera moins puissante à atteindre les formes de vie 
à la surface. Le bronzage sera moins rapide, et donc moins efficace quand les rayons du soleil d’Alcyone viendront 
nous frapper directement. 

Ainsi, toute création d’égrégore, sous quelque raison que ce soit, est non seulement un retardateur d’élévation 
vibratoire, mais il est aussi un affaiblisseur notable pour l’humanité entière. 

Alors, qui sommes-nous pour ne pas faire confiance à l’Intelligence de la Lumière de Vie ? Bref, vous l’aurez compris, 
c’est à chacun de devenir responsable de son pouvoir créateur, surtout que maintenant la merkaba interdimensionnelle 
de notre planète est opérationnelle… 

Je vous propose donc d’arrêter de croire qu’en passant par des choses extérieures vous pourrez faire évoluer 
plus vite la planète et ceux qui vivent dessus. 

En fait, vous avez le plus de chance de ralentir la musique plutôt que de l’accélérer. Le seul truc que je sais, c’est que la  
seule accélération à faire est surtout de lâcher prise sur tout ce qui nous semble juste par notre mental. 

Vivez l’instant présent avec la foi immuable que des Êtres de Lumière, ô combien nettement plus évolués que nous, 
nous bichonnent la meilleure recette afin d’extraire de notre boue un parfum unique (et utile). 

Sachez jouer de votre discernement en écoutant d’abord votre cœur, et non votre mental qui vous parle de 
cœur. La nuance est grande et les résultats souvent opposés. 

Bref, ne mettez plus votre nez quant à l’habillage-déshabillage de maman. Vous éviterez ainsi à papa de se mettre en 
rogne et, de plus, vous faciliterez le travail des éclairagistes afin d’avoir le bronzage optimal. 

Dis-moi Soleil, super ton nouveau lifting matriciel…!  

Depuis quelque temps, papa Soleil est en train de se faire tailler un costume au niveau de la 
matrice de 3D falsifiée afin d’aller emmener maman Urantia à l’autel de l’Ascension. 

C’est vrai que maman est la petite dernière parmi toutes ses sœurs qui, elles, ont déjà enfilé la 
tenue de cérémonie 5D. On sait, de par nature, que la petite dernière est toujours la chouchou 

préférée de tous… 

                                                     
23

 Cours partie 5A 



 Articles extraits du blog www.345d.fr - Laurent DUREAU 40 

Donc depuis fin septembre de cette année, la tenue de maman a été déterminée. Les couturières du Soleil Central lui 
ont taillé une Merkaba Multidimensionnelle pour le grand moment tant attendu. 

Et puis, bien sûr, en parallèle, papa se fait bichonner les derniers détails de son impressionnant nouveau costume de 
Lumière. La flotte intergalactique a donc pris les choses en main afin de faire les dernières coutures super-classe ! 

En effet, dans la vidéo ci-dessous, nous pouvons voir les petites mains qui supervisent les dernières retouches. Chaque 
petit point qui est montré dans les cercles rouges a une taille supérieure à celle de la Terre. 

Il ne faut donc pas sous-estimer la taille des engins de nos frères de l’espace, même si cela parait ridicule comparé à la 
taille du soleil. Je vous enjoins donc à regarder cela de plus près, pour le fun, tout en sachant qu’il y en a plein d’autres 
qui suivent derrière. 

  

Ainsi, ce qu’il faut comprendre via cette vidéo c’est que l’heure de la cérémonie n’est plus très loin, même si le temps 
cosmique n’est pas de la même échelle que notre temps Urantien. 

En cela, je veux dire que ce qui se passe avec le soleil maintenant a déjà plus ou moins commencé avec nous. 
En effet, des apparitions de plus en plus nombreuses d’ovni ont été rapportées sur internet. 

De plus, les vieilles coutures de maman Urantia commencent à craquer un peu partout, d’où des éruptions volcaniques 
de plus en plus courantes. Maman commence à se défringuer, c’est donc forcément chaud ! 

Tout cela n’est, bien sûr, que des choses extérieures, mais passons maintenant à ce qui se passe véritablement dans le 
cœur et la tête de papa et maman. Eux, ils ont l’internet cosmique auquel nous commençons à nous relier. 

Oui, pour l’instant, on fait dans le très bas débit, mais, d’ici Noël, on pourra commencer à envoyer nos meilleurs vœux à 
tous nos frères de l’espace ainsi qu’à ceux que nous avons sous les pieds. 

Bref, ça s’active de partout et voyons comment nous sommes aussi physiquement en train de nous faire brancher sur le 
nouveau réseau 5D. A ce propos, je vais donc reprendre quelques notions de base. 

1 – Préparations faites par Urantia Gaia  

La grille cristalline devient de plus en plus puissante et cela entraîne de grandes modifications dans notre corps 
physique via notre cordon d’argent situé au niveau du nombril. 

Cette montée en énergie fait monter la température, ce qui a pour conséquence que les particules adamantines 
peuvent se fixer encore plus vite dans notre corps, et donc se cristalliser sous forme de germes. 

Cela a aussi pour conséquence de venir renforcer les connexions cristallines au niveau du cœur physique où se 
situent les 3 joyaux dont j’ai parlé dans Christ à l’Un ou cristalline c’est comme vous voulez
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De plus, à l’image de notre organisme humain, Urantia elle aussi possède 3 joyaux que l’on nomme les Cristaux de 
Feu. Géographiquement, ils se situent à la verticale de la France, du Canada et du Brésil. 

C’est grâce à eux que le rayonnement du noyau cristallin de la Terre peut se transformer selon les 3 types de rayons 
cristallins dont, là encore, j’ai parlé dans l’article cité juste au-dessus. 

En clair, plus le soleil sort de l’emprisonnement de la matrice 3D et plus le cristal central d’Urantia est aussi libéré. Cette 
danse amoureuse vire de plus en plus à l’intimité au fur et à mesure que les lambeaux de 3D sont évacués. 

Ainsi, comme vous pouvez déjà le constater, nos relations amoureuses d’aujourd’hui se basent sur d’autres critères que 
celles d’hier. Les bonnes vieilles conventions et relations de 3D s’en prennent plein les dents, tandis que les nouvelles 
de 5D s’essaient sur la fréquence de la Vibration et de la Conscience. 

Ce qui nous arrive dans notre quotidien n’est que ce qui arrive à une échelle encore plus grande. Point besoin de 
vouloir une “volonté” pour ascensionner mais plutôt d’avoir un laisser-aller suffisant pour suivre la musique. 

Cela demande, bien sûr, de lâcher prise sur bien des choses, mais ce qu’il faut garder à l’esprit c’est le mot fluidité. Car, 
je vous le rappelle, l’ère du Verseau est l’ère où nous allons accéder à la Connaissance par notre souplesse mentale, et 
surtout notre ouverture de cœur. 

2 – Préparations faites par notre Soleil  

Autant le Cristal de la Terre nous inonde de ses rayons cristallins, autant le soleil nous inonde des rayons cosmiques, 
tout en sachant qu’un cordon d’or nous relie en tant qu’être solaire à notre Esprit Directeur qui réside précisément là-
bas. 

Ainsi, à chaque fois qu’une bulle magnétique vient à éclater à la surface du Soleil, nous nous prenons un coup de 
chaleur qui permet aux particules adamantines de pouvoir être plus actives. 

Elles deviennent tellement actives que, via notre corde d’or, nous pouvons littéralement les synthétiser. Oui, je répète, 
nous pouvons les “fabriquer” directement, ce qui induit une capacité de co-création maximale. 

Cette nouvelle capacité de co-création “matérielle” va de pair avec la nouvelle matrice de 5D6D où nous allons voir 
nos pensées, nos actes ou nos paroles, se concrétiser nettement plus vite. 
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Dit autrement, au lieu de se planquer derrière un long délai de réalisation comme en 3D, où il fallait attendre la 
prochaine réincarnation pour casquer, nous allons vivre nos propres créations dans cette vie, ici et maintenant. 

C’est à l’image des gens qui meurent. Ils découvrent, une fois qu’ils quittent leur corps, que tout ce qu’ils pensent se 
réalise instantanément. C’est normal puisqu’il n’y a plus de matière pour ralentir la musique. 

Mieux vaut donc mourir en paix en visualisant des anges lumineux qui vous accueillent plutôt que de penser à toutes les 
conneries que vous avez faites et dont le diable voudrait justement vous entretenir… 

Sinon, en revenant à papa Soleil, la construction des ponts cristallins par les particules adamantines au sein de 
notre cœur physique entre les 3 joyaux permet de recevoir directement les infos sans passer par la tête. 

Adieu donc les interprétations du mental, et surtout ce fameux 3ème œil sur lequel quelques Maîtres, à travers des 
canalisations, tirent à boulets rouges. Ça me fait plaisir de savoir que quelques-uns de mes délires sont des vérités… 

Ainsi, le fait que nous pouvons dorénavant nous brancher en direct sans rien réfléchir va faire que, par l’effet résonance, 
la musique va pouvoir s’installer toute seule sans se prendre la tête. 

Je confirme donc que tout être humain a les mêmes chances d’ascensionner que quiconque en termes de conditions, et 
que la différence se fera seulement à la fin, quand il y aura La Rencontre avec son véritable Soi. 

Dorénavant, je ne parlerai plus du double, car il y a des puristes en ce monde. Je préfèrerais parler plutôt du frère 
atomique ou du Soi. Je reviendrai là-dessus quand je vais m’attaquer à une autre petite arnaque spirituelle que l’on 
appelle l’âme. 

Je sais, ça va tousser dans les chaumières, mais il faut bien séparer le bon grain de l’ivraie si vous voulez détricoter 
toutes les embrouilles posées par les religions depuis des millénaires. 

Alors, avant que vous imaginiez quelques-unes de vos fondations se faire secouer, je vais vous dire quelques bonnes 
nouvelles… 

En effet, la cristallisation des particules adamantines dans votre cœur physique a pour conséquence de vous brancher 
en direct sur votre Soi, votre frère atomique, ou ce que l’on nomme votre corps d’êtreté. 

Celui-ci va donc frapper à la porte de votre cœur (4D) d’autant plus fort que votre Corps de Désir ou Corps de 
Personnalité (votre mental-ego en 3D) va lâcher prise. 

Ce sont donc vos obstacles intérieurs qui ralentissent l’intégration de votre corps d’êtreté. Vous savez l’ETRE et 
non l’AVOIR, le FAIRE. En clair, baffez-vous directement si vous n’êtes pas content de l’avancement des travaux ! 

3 – Préparations faites par les organisateurs  

Il est évident que la cérémonie de mariage, faire-part et autres annonces, sont joyeusement répercutés sur l’ensemble 
des Univers grâce à toutes ces entités qui nous assistent. 

En cela, nous voyons que les textes canalisés sont plus précis que d’habitude et que, malgré quelques différences par-
ci ou par-là, globalement ils racontent tous la même chose. 

Si vous essayez de les lire tous, vous allez avoir sûrement le bourdon tant ça s’affole de partout. Pour ceux qui ont 
besoin de temps pour comprendre, je vous conseille plutôt de poser votre cul et de vous brancher en direct sur le soleil. 
Ce sera moins fatigant et plus efficace ! 

En effet, les temps vont être de plus en plus durs pour le mental-ego et toutes ses constructions. Dit autrement, il va y 
avoir de plus en plus de souffrance, autant mentalement que physiquement, car nous changeons de plan d’existence. 

Nous allons passer d’une dimension à une autre en changeant carrément d’espace-temps
25

. Passer dans la matrice 
5D6D, ça veut dire abandonner la 3D4D. 

Alors, si vous êtes en 4D (le cœur) et que vous atrophiez votre 3D (votre mental-ego) avec régularité, le passage se 
fera nettement plus cool que si vous êtes encore bien calé en 3D en vous disant que la 4D c’est que des conneries 
d’illuminés irresponsables… 

Ainsi, par l’effet résonance, toutes les personnes qui se connectent (par exemple via cet humble blog) se 
renforcent mutuellement dans leur conviction, dans leur foi, mais aussi dans leurs passages pas toujours 
sympathiques. 

Pour les autres où il n’y a que le regard de l’égo, que le regard du mental, que le raisonnement, ça va être de plus en 
plus la panique, pour ne pas dire la terreur (mot utilisé par Maître Aïvanhov). 

Ils voudront comprendre pour pouvoir maîtriser leur destin, leur vie, leur identité ou leurs biens. Je leur souhaite d’avoir 
une bonne connexion à internet ou une bonne dose de courage pour aller demander à ceux qui ont encore le sourire du 
pourquoi ils sourient… 

Si vous vous établissez en humilité dans votre cœur et qu’avec simplicité vous vous mettez en résonance avec 
le soleil, alors vous ressentirez de plus en plus un état de grâce, car vous serez dans une nouvelle conscience. 

Au plus vous ferez cela, et au plus vous vous sentirez régénéré afin de vous permettre de mener à bien et avec facilité 
le Service de la Lumière sur cette Terre. Ancrer la Lumière n’est aujourd’hui plus un vain mot ! 
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Ce Service consiste donc d’abord de devenir vous-même en totalité. Cela va bien au-delà de la personnalité, bien au-
delà de vos peurs et souffrances, bien au-delà des illusions, des rôles et des fonctions que vous tenez vis-à-vis de vous-
même ou vis-à-vis des autres. 

Nos frères de l’espace observent avec attention tout ce qui se passe chez nous et sur notre soleil afin d’aplanir au 
maximum toutes les entraves possibles à notre ascension. 

Pour cela, ils ont reçu la permission de flinguer quelques énergies obstruantes qui se pavanaient dans l’astral 
d’Urantia. En clair, la chasse est ouverte depuis l’automne, et c’est pour ça qu’on y verra plus clair bien avant Noël !  

Les seules vraies oppositions maintenant ne peuvent venir que du préhumain lui-même ! Un nombre certain voudront 
continuer comme avant, et ils se feront les ardents défenseurs de ce qui a fonctionné depuis toujours. 

En cela, c’est leur droit, alors n’allez pas vous y frotter. Ils seraient trop contents de vous appliquer les bonnes 
méthodes de l’internement, ou toute autre façon de vous juguler. 

Ne perdez pas votre temps dans des discussions, car ce ne sera que des combats d’ego à ego qui vous 
décentreront. Soyez seulement dans votre compassion en vous disant que l’humanité n’est surtout pas une seule et 
même famille dans le sens de l’évolution. 

Certains n’ont pas encore atteint certains niveaux de maturité, d’ouverture à d’autres niveaux de conscience. Même 
chez les Incas qui ont déjà ascensionné il y a fort longtemps, certains sont restés derrière. Je crois que cette fois-ci, les 
descendants ne louperont pas le coche. 

Bon, en attendant, allez-vous faire flasher le cœur le plus souvent possible en allant taper une causante silencieuse 
avec papa Soleil. Et puis, si en plus vous avez la possibilité de le faire aussi dans les bras naturels de maman Urantia, 
ça sera encore plus efficace ! 

 

Notre corps et sa connexion à l’Univers  

Bien des gens pensent que notre corps physique n’est qu’une carcasse isolée du reste de 
l’univers. Pourtant, quand ce dernier est encore en pleine forme, nous nous identifions pleinement 
à lui puis progressivement, obésité et maladies aidant, on ne le voit plus que comme un fardeau 
nous ayant trahis… 

C’est vrai, notre corps a ses lois et sa propre vie, mais, avant tout, il n’est que le reflet extérieur 
de notre santé physique qui, elle-même, subit toutes les avaries de nos corps émotionnel, 
psychologique et spirituel. 

Dit autrement, ce n’est pas votre corps qui vous trahit, c’est vous qui l’achevez en vivant à côté de la plaque, à 
côté de la musique de l’univers, à côté de l’harmonie, à côté de la joie d’être véritablement ce que vous êtes. 

Certes, physiquement, vous êtes devenu ce que vous êtes vraiment. Alors si vous avez la mine triste, le teint blafard, la 
mimique rituelle d’une sciatique revancharde, la démarche lourde d’un éléphant, l’abdomen d’un hippopotame ou le 
plexus affaissé, n’accusez pas l’Eternel et acceptez humblement que vous avez été d’une réelle indélicatesse à propos 
de votre véhicule d’incarnation. 

Certaines choses sont “réparables”, mais comme l’a dit Jésus, “on ne recoud pas du neuf sur du vieux”. Vous pouvez 
certes aller vous faire rafistoler chez des chirurgiens spécialisés dans le ravalement, mais cela ne restera que 
temporaire puisque vous n’aurez pas changé vos habitudes. 

Bref, après cette petite mise au point, je vais dans cet article vous dire comment physiquement notre corps (et tout ce 
qui se passe dedans) est répercuté jusqu’à notre système solaire qui, lui, le répercute au reste de la Création. 

L’exercice est simple et ne demande pas d’être un pro de la physique ou des sciences dites exactes. Alors on va 
commencer dans le basique pour ensuite continuer dans l’enfantin… 

Comme vous le savez (depuis le temps que vous lisez mes articles), nous avons 7 chakras principaux qui sont des 
roues énergétiques captant et retransmettant ce qui se passe en nous, en nos différents corps. 

Chacun de nos chakras est relié à l’une des trois grilles qui entourent la planète Terre. En effet, Urantia Gaïa est 
un organisme vivant (tout comme nous) qui fait le lien entre le Soleil et nous. Tout comme nos chakras font le lien entre 
notre corps physique et notre ADN. 

Dit autrement, ce qui se passe dans notre ADN va influencer nos organes qui vont influencer nos chakras qui vont 
influencer les grilles de la Terre qui vont influencer le système solaire qui va influencer l’univers local qui va influencer le 
super univers qui va influencer le grand sidéral pour enfin influencer La Source ! 

Le chemin inverse fonctionne de la même manière soit La Source –> Le grand Sidéral –> notre Super Univers –> notre 
Univers local –> notre Soleil –> Notre Terre –> nos chakras –> nos organes –> notre ADN. Comprendo la musica ? 

Allons donc un peu plus loin dans l’explication, puisque maintenant vous avez le schéma global qui se verra plus 
amplement détaillé dans un cours de niveau 2 si le Sans Nom m’en laisse le temps. 
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Globalement, il existe trois types de Lumières dans l’Univers : La lumière de Vie (lumière dite indifférenciée – 
source de toute création à l’état potentiel), et 2 lumières dites différenciées (c’est-à-dire où règne la dualité) qui sont la 
Lumière Solaire et la Lumière atomique. Comme d’hab, cela sera détaillé ultérieurement. 

Ces 3 Lumières agissent sur les 3 grilles entourant Urantia Gaïa. Chacune de ces grilles a un point origine sur 
Terre qui se situe du côté du Mexique. La 1ère grille est la grille magnétique que l’entité Kryeon a eu le soin de 
réparer très récemment. 

La 2ème grille est la grille solaire qui, elle, s’est fait retaper par nos frères les Pléiadiens. Et enfin, la 3ème grille est 
la grille cristalline qui a été, elle aussi, reprise en main par le Maître Cristal lui-même. 

On peut concevoir que ces 3 grilles ont été très largement endommagées par nos pensées tordues, nos émotions 
volcaniques, notre sexualité barbare, notre mode d’alimentation totalement anthropophage, ainsi qu’avec toutes nos 
expériences chimiques, bactériologiques et nucléaires sans oublier toutes les autres pollutions dues à notre mode de 
vie (CO2, marée noire, produits phytosanitaires, ondes électromagnétiques diverses et variées, satellites…). 

En clair, notre honorable vaisseau spatial n’est devenu qu’un tas d’ordures aux odeurs pestilentielles senties à des 
millions d’années-lumière par tous nos frères de l’espace, ainsi que de l’intra-terre. Vu de loin, on est vraiment une 
moisissure dangereuse qui essaie de s’exporter ailleurs par la conquête spatiale. 

Devant l’arrêt du jeu, programmé mécaniquement par l’horlogerie céleste, Gaïa s’est mise en ordre de marche pour 
l’ascension. Ce n’est pas tout neuf puisque cela date du siècle dernier, mais bon, cela fait plus de 50.000 ans qu’on lui 
gratte le dos avec nos oppositions masculino-féminine. 

Compte tenu de tout cela, les entités en charge du bon déroulement ont donc décidé (avec notre accord) de réparer le 
vaisseau spatial en remettant en forme les 3 grilles entourant la Terre. 

Cette réparation s’est faite selon les nouvelles données énergétiques de notre prochain tour d’expérimentation. 
A cet effet, les chakras de la Terre ont bougé de place afin de remettre les énergies en place. 

La Terre étant ronde, vous pouvez imaginer qu’il faut bien, dans un monde de dualité, qu’il y ait un pôle nord et un pôle 
sud pour créer énergétiquement l’environnement adéquat. C’est à l’image du 1er et 7ème chakra qui servent d’axe de 
rotation, tandis que les 5 autres se répartissent perpendiculairement entre les deux. 

Eh bien pour la Terre, le côté féminin qui a prévalu pendant ces derniers 26.000 ans faisait qu’au Tibet (et environ) était 
implanté l’énergie féminine, tandis que l’énergie masculine était du côté du Moyen-Orient (vous savez là où ils se tapent 
dessus depuis des millénaires !). 

L’Inde et le Tibet ont connu leur gloire et, globalement, tous les pays asiatiques faisaient dans le collectif, tandis que, de 
l’autre côté, l’Europe, et par extension les Amériques, faisait dans l’individualisme. D’où cette colonisation intensive et le 
pillage systématique par les blancs. 

Il était donc l’heure que les énergies féminines investissent l’autre côté afin de relancer un processus d’expérimentation 
nouveau. Ainsi la Terre régulièrement inverse ses pôles pour effectuer un brassage par opposition de ses polarités. 

La porte du Tibet est maintenant totalement désactivée et cela était prévu, ainsi l’invasion chinoise n’est donc pas 
fortuite, comme elle ne le fut pas lors de l’époque des conquistadors, puis des cowboys. 

Maintenant, ce sont les Asiatiques et les Hindous qui se mettent à vivre à l’occidentale depuis quelques décennies. En 
effet, l’homme suit l’énergie de la Terre sa mère, même s’il en est totalement inconscient. 

Bref, les nouvelles énergies qui nous arrosent aujourd’hui sont possibles parce que les 2 premières grilles ont été 
restaurées et réalignées. En clair, les énergies de l’Univers nous arrivent en direct, d’où cet élan spirituel pour 
retourner à la Source. 

Le Nouveau Monde n’est pas la conquête matérielle d’un bout de terrain sur une planète quelconque, mais juste 
un retour à ce que nous sommes véritablement : des êtres de Lumière. 

Cette reconnexion inconsciemment ressentie se fait par notre ADN qui se reconstruit. En effet, il est en connexion 
directe avec nos chakras qui, eux, sont reliés aux grilles de la planète. 

Dit autrement, on est en train de se faire rectifier, qu’on le veuille ou non. D’où cette impérieuse nécessité de lâcher 
prise et de fluidité, car notre mère Urantia Gaia est en train d’ascensionner, c’est-à-dire d’aller dans une dimension 
supérieure. 

Donc, libre à chacun d’adhérer à cet état de fait ou non. Ici, c’est du libre-arbitre : si tu n’es pas d’accord, tu seras 
“déconstruit” pour aller vivre ailleurs sur une autre planète de 3D dans un nouveau corps, ou soit t’es d’accord et tu 
participes au mouvement ascensionnel. 

En effet, dans les 3 premières dimensions, c’est Gaïa qui a donné de son énergie aux nouvelles âmes (minéraux, puis 
végétaux, puis animaux, et pré-humains). Comme je l’ai dit dans 3D5D, c’est quoi ce bordel dimensionnel ?
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, nous 

avons chuté de la 4D en 3D pour les besoins d’expérimentation de la dualité. 

En clair, notre mère Urantia Gaia a décidé de passer en 4D, tout en sachant que nous saurons nous rappeler que nous 
somme des Dieux, des Êtres de Lumière qui pourront enfin lui rendre la pareille. 
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En effet, dans tous les univers, l’échange équitable est de base, car tout est équilibre. Il ne peut y avoir des 
suceurs de première tout le temps et des arnaqués tout aussi longtemps. Ce jeu du profiteur au détriment du pauvre ne 
peut se faire que dans la 3D. 

Dit autrement, par notre recâblage au niveau de l’ADN, nous pouvons reprendre possession de nos pouvoirs de 
créateur divin et donc, de centrale “atomique spirituelle” afin d’aider notre mère Gaïa à ascensionner. 

Il est clair que plus il y aura d’humains qui diront oui et plus vite cela se fera et, avec en prime, le moins de dégâts 
possibles. Ce n’est que dans les coins indécrottables que notre mère se gratte afin d’éliminer les gêneurs. 

En cela elle est aidée par les éléments feu et eau qui nettoient, chacun à leur niveau. Le réchauffement climatique n’est 
que la conséquence de ce réalignement énergétique où les rayons solaires se font nettement plus costauds. 

On brûle d’un côté, on inonde de l’autre. Un beau temps bien chaud et hop un orage derrière, et ainsi de suite. Bref, la 
machine à laver a commencé son programme de nettoyage et aucun cm2 de la planète ne sera épargné. 

Il est presque inhumain de vous rappeler que vos pensées créent tout ce qu’il y a autour, alors dépêchez-vous d’aller 
relire axiome 1 – regard – sentiment – pensée pour dompter le cheval fou du mental-ego qui se cabre un max. Le 
pauvre, il va être à la fête ! 

Sans volonté de votre part à vouloir le remettre à sa véritable place, vous démontrerez votre refus d’obtempérer, et donc 
petit voyage dans le panier à salade de la 3D en direction d’un futur commissariat pas encore connu, car dans un 
quartier céleste tenu secret (car c’est les voisins qui ne vont pas être content !)... 

Donc, si vous ne désirez pas faire la police en vous, un processus automatique vous ramassera à l’heure dite pour un 
petit redoublement, car, apparemment, vous n’aviez pas le niveau requis pour retrouver votre divinité ainsi que les lois 
qui vont avec. 

Autre petite info pour les assidus fouineurs et curieux que nous sommes, toujours avides d’infos fraiches, la fameuse 
vibration Schumann qui est enregistrée en augmentation n’est que la conséquence physique mesurable du niveau de 
fréquence allant vers la 4D5D. 

Cette augmentation vibratoire (résultant de l’arrosage fait par La Source et le Soleil) augmente irrémédiablement la 
rotation de nos chakras puisque tout est relié. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, il faut vraiment lâcher prise 
sinon ça va casser. 

Dit autrement, que vous le vouliez ou non, vos chakras et aussi votre ADN (puisque là aussi ça bosse ensemble) vont 
vous en faire voir de toutes les couleurs. C’est ainsi que les couples voient leur relation un brin en mouvance. 

En clair, c’est comme pour un atome. Plus on le bombarde d’énergie et plus son état devient instable, prenant ainsi plus 
de place. Ses électrons encaissent des montées d’adrénaline et vont aller alors sur un plan énergétique supérieur. 

Et comme ils ne peuvent pas aller n’importe où, il faut qu’ils acquièrent une énergie suffisante pour faire un saut jusqu’à 
la prochaine couche. On appelle cela un saut quantique et croyez-moi, on va le faire. 

Une nouvelle couche-culotte dans un nouveau bac à sable, voilà ce qui attend les valeureux guerriers, 
travailleurs ou artisans de Lumière. Quant aux autres qui ne feront pas le saut, ils resteront tout aussi froids et 
pourront donc continuer leur petit business en attendant qu’ils comprennent qu’ailleurs c’est plus sympa !  

En résumé, sachez que ceux qui décideront d’accepter les nouvelles énergies et les nouvelles règles du jeu (en fait, les 
anciennes avant qu’on se mette à déconner pour de faux) se verront attribuer la tâche de nourrir leur mère nourricière 
Gaïa par une profonde gratitude et un dévouement véritablement humain. On dira : 

“Je t’aime maman, car grâce à toi je suis en vie. Maintenant c’est à moi de te donner ce que tu m’as donné pendant des 
milliers et des milliers d’années, car je suis maintenant devenu un adulte responsable.  

Je te remercie du tréfonds de mon cœur pour toute cette patience que tu as eue quand j’étais un enfant rebelle 
détruisant tout sur son passage. J’ai cassé tes montagnes, j’ai tondu tes forêts, j’ai pollué tes larmes (les lacs) et j’ai 
pompé ton sang (le pétrole). 

Je me suis comporté comme un ignorant et j’ai pesté contre toi, mais, malgré cela, tu m’as toujours donné ce dont 
j’avais besoin. Tu m’as donné des milliers de corps et tu me soignais dans mon sommeil autant que tu pouvais. 

Mon cœur pleurait beaucoup car je croyais que j’étais seul, perdu dans cet espace infini. Les saisons étaient rudes mais 
tu m’as envoyé les animaux pour me tenir compagnie, et moi, je les ai enfermés, traumatisés, brûlés, mangés et même 
tués juste pour le plaisir de les tuer. 

Je disais que c’était pour les réguler, mais j’étais ivre de colère et de souffrances. J’étais devenu aveugle à ta beauté, 
insensible à ta bonté et je n’avais de cesse de te piller, juste pour m’assurer un confort matériel ridicule. 

Rien ne peut acheter l’amour, mais, grâce à toi et aux anges, je me suis enfin réveillé afin qu’à mon tour, je puisse 
t’aimer enfin de tout mon corps, de tout mon être et de tout mon esprit. Toi et moi ne faisons qu’un. Tout ce que je te 
faisais, je me le faisais à moi-même. 

Alors j’ai décidé d’aimer mon corps sans aucune condition d’esthétique, de beauté, de taille ou de poids. Car je sais 
qu’en aimant mon corps, j’établis ma connexion avec toi, avec ta matière, car nous sommes un et en pleine résonance. 

Maintenant, et pour les temps à venir, je vais te rendre cet amour au centuple car, sans toi, je n’aurais jamais pu devenir 
ce que je suis aujourd’hui. Je vais donc m’occuper de toi comme jamais quelqu’un de tes entrailles ne l’a fait. 
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Je commencerai dès aujourd’hui à ne prélever que le minima nécessaire dont j’ai besoin pour vivre avec dignité et en 
toute simplicité. Laisse-moi t’aimer comme un enfant qui retrouve sa mère après tant d’années d’orphelinat. 

Laisse-moi t’aimer, et nous deviendrons, ensemble, une nouvelle étoile dans le firmament du Sans Nom.” 

Petite brève d’actualité sur le Nouveau Monde  

Pour ceux et celles qui en ont marre que le Nouveau Monde promis ne vienne pas assez vite, il 
est largement évident que l’année 2011 nous prouvera que nous avons les pieds en plein dedans. 

J’écris cet article juste pour répondre aux nombreux emails qui me demandent ce que je pense 
de tout ce qui se passe en ce moment. Ma vision vaut ce qu’elle vaut et en voici un résumé 

qui, bien sûr, évolue au fil du temps… 

D’abord, comme prévu, la saison hivernale commencée juste avant Noël avait pour objectif de lancer les opérations qui 
se révèleront au grand jour à partir du printemps, soit d’ici la fin de semaine. Donc selon les états de maturation locale, 
les choses ont commencé à prendre forme comme on dit. 

D’abord, ça a commencé par des extinctions massives d’animaux un peu partout sur la planète. Bien sûr, nos chers 
scientifiques ne savent plus quoi penser puisque l’opération doit être renouvelée plusieurs fois pour qu’ils soient sûrs 
que l’élaboration d’une règle se voit scientifiquement tenir la route. Bref, vu du côté du “bon sens”, on dira que les rats 
quittent le navire, tout simplement. 

Dit autrement, l’ascension a bel et bien déjà commencé et nos amis les animaux, pas encombrés par un mental-égo, 
ne se font pas prier pour quitter en ordre de marche notre superbe planète qui est entrée, elle aussi, dans le recyclage 
sélectif pour le bien-être de tous. 

En effet, dame Lune s’en est donné à cœur joie dès janvier et depuis, elle ne cesse de se rapprocher de nous pour 
nous envoyer encore plus de son amour. D’ailleurs, d’ici quelques jours nous allons avoir une “super pleine lune” qui va 
nous arroser plus fortement que jamais. En clair, ça veut dire que cela va se conjuguer aux autres actions que je vous 
décrirai plus loin. 

En même temps, depuis février, papa Soleil est en train de tousser ses dernières taffes de 3D falsifiée au point de nous 
arroser copieusement de vents solaires qui perturbent maman la Terre. Bref, maman Urantia se voit conjointement 
arrosée par papa, sa fifille la Lune, sans compter les oncles et tantes (météores et autres corps célestes) qui viennent 
lui passer le bonjour. 

On est donc comme à une réunion de famille où il semble se préparer comme un mariage ou un heureux 
évènement ! Donc, tout ça, c’est bon signe pour ceux et celles qui préparent leur tenue de pingouin de 5D. Ça y est, 
pour moi, mon maître-tailleur préféré (La Vibration) est en train de coudre le 3 pièces selon les règles de la trinité. 

Pour l’instant, nous ergotons sur la couleur du nœud papillon et de son style. J’espère que je serai prêt le jour J car, si 
j’ai bien compris, le billet d’invitation vient d’être envoyé ! En effet, à travers le séisme majeur du Japon, c’est maman 
qui vient de perdre les eaux. Bon, ça frétillait du ventre tout autour du Pacifique (multiples séisme dont Christchurch en 
Nouvelle-Zélande qui, si je traduis, dit l’église du Christ (Christ-Church) en Nouvelle Terre (Neo the Land). 

En effet, ce séisme au Japon est la conséquence 
(ou a provoqué) une fissure dans la plaque du 
Pacifique d’environ 250 km de long sur 80 km de 
large. Dit autrement, l’ancien continent Mu 
(l’ancienne Lémurie) fera son apparition dans un 
délai assez proche. C’est fou comme le 
printemps va faire naitre des graines cachées. 

Ainsi aurons-nous l’occasion d’y apercevoir que 
ce qui était annoncé est tout bonnement en train 
de se réaliser. Je ne vous dis pas quand fifille la 
Lune va regarder ça de plus près. Comme elle 
n’aura pas été aussi proche de la Terre depuis 19 
ans, chaque fois qu’elle témoigne de son 
affection à maman, cette dernière est secouée 
par des frissons tectoniques. 

En clair, dame fifille la Lune va accentuer la 
déchirure sans compter que 2 autres grandes 
sœurs du système solaire (Jupiter et Saturne) 
sont en train d’étirer maman en étant situées de part et d’autre du soleil. Dit autrement, on est en train d’écarter les 
cuisses de maman afin qu’elle puisse accoucher plus facilement. 

A ce titre, l’institut Russe en géophysique a indiqué, en date du 9 mars, que la probabilité d’un méga tremblement de 
Terre se fera connaitre du côté de l’Amérique centrale et sud des États-Unis. Date prévue : 20 mars soit, comme par 
hasard, la date de l’équinoxe de printemps et sous le regard attentif de la Lune le 19 mars. 
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On dirait donc que la date de fin de semaine nous promet des réjouissances solaires tandis que les humains vont 
en voir de toutes les couleurs. Je pense que la Fédération galactique doit être en branle-bas de combat parce qu’aussi 
je crois me rappeler que quelques scientifiques prévoyaient le basculement des pôles dans cette deuxième quinzaine 
de mars… 

Je rappelle que le magnétisme correspond au côté émotionnel. Maman ne va pas tomber à la renverse du lit, mais tout 
simplement elle a des bouffées de chaleur annonçant la grande émotion caractéristique des dames qui sont en train 
d’accoucher… Il n’y aura donc pas d’inversion des pôles, mais c’est vrai que nos chers scientifiques ne comprennent 
pas pourquoi les émotions de maman affolent les compteurs magnétiques… 

Ha, j’oubliais qu’une tata comète prénommée Elenin allait aussi être de la partie. Peut-être besoin d’une sage-femme 
pour superviser le début de l’accouchement ? En effet, il semble me rappeler aussi que du côté de septembre-octobre 
une autre planète plutôt massive (et rendue invisible par nos autorités) viendra nous frôler les moustaches. On lui donne 
plein de noms, mais c’est surtout sa taille qui fait frémir. Bref, ça sera peut-être l’accouchement définitif prévu pour fin 
octobre (28/10/11) ou début novembre (le 11/11/11)… 

Bon, comme vous le voyez, le printemps devrait nous réserver quelques surprises de taille qui, d’un côté, vont rassurer 
ceux qui doutent de la venue du Nouveau Monde et qui, de l’autre, devraient faire que ceux qui disent que c’est des 
fadaises se posent quelques questions sur leur avenir… Puis l’automne clôturera probablement la fin du bocal de la 3D, 
soit l’équivalent de la poche placentaire qui sera mise définitivement en recyclage final puisque le petit poisson rouge 
sera sorti de son rêve d’isolement… 

Bon, je vous dis tout ça juste afin 
que vous ne tombiez pas des nues 
s’il se passe quelque chose d’aussi 
important. En d’autres termes, je ne 
veux pas faire dans le 
catastrophisme puisqu’un 
accouchement est normalement un 
heureux évènement. C’est vrai que 
sur le moment, on a les mains dans 
le sang, mais une fois le bébé 
nettoyé, il est tout beau comme un 
Dieu ! 

J’en profite pour aussi vous mettre la 
dernière carte des frissons de 
maman afin que vous puissiez voir 
que normalement l’Europe ne devrait 
pas trop en pâtir, sauf si la côte Est 
des États-Unis nous balance un petit 
tsunami côté océan Atlantique. Si 

c’est le cas, soyez sûr d’avoir fait le plein pour aller visiter papi dans la montagne dès que possible. Il faudra 2 à 3 jours 
pour voir la vague arriver chez nous. 

Par contre, c’est sûr qu’aller passer ses vacances du côté Pacifique n’est pas vraiment une bonne idée ! Allez 
demander déjà à l’Australie comment elle a aimé son début de nettoyage… 

Par cette carte, on peut mieux interpréter qu’Hawaï se trouve au centre d’un triangle Japon-Mexique- Iles Fidji (cercles 
orange à droite de l’Australie) qui va bien faire que la capitale de la Lémurie va reprendre des couleurs. D’ailleurs, 
d’importantes fissures avec lave incandescence sont apparues sur une des iles d’Hawaï. 

Ben voilà, c’était juste une petite brève d’actualité vue de la soucoupe volante de 4d5d.fr. Je vous rassure, je ne vais 
pas vous en sortir des news comme ça régulièrement, mais je pense que celle-ci était suffisante pour être annoncée. 

Même si l’accouchement n’a pas lieu en ce mois de mars, il se fera de toute façon tôt ou tard puisque c’est inscrit dans 
les papiers divins depuis si longtemps que même les anciens s’en rappellent encore ! Nous avons donc en perspective 
quelques évènements assez exceptionnels qui nous attendent puisque l’on nous demandera en ces heures de rester 
centré, en paix et en véritable compassion (= sans chialerie et questionnement du pourquoi de la chose) afin d’être des 
luminaires au milieu des foules paranoïaques. 

Ce sera par notre capacité à rester en paix que l’on sera écouté, et non par la panique que l’on projettera. Il faut 
s’attendre à ce que de nombreux frères et sœurs de l’humanité quittent le navire, mais cela a déjà été programmé dans 
les autres dimensions. Alors, n’y voyez point la mort mais plutôt un retour à la Vie, car la Vie est cyclique par nature et 
n’est qu’un renouvellement permanent afin que de l’ancien surgisse le nouveau ! Rappelez-vous, tout n’est que 
recyclage et nous en sommes la preuve vivante…. 

Et enfin, dernier petit conseil de pro, si vous vous sentez fatigué, oubliez vos mondanités ou obligations superflues de 
3D et allez vous coucher. Car en dormant, en fait, vous allez aider vos frères et sœurs qui sont dans l’incompréhension 
de ce qui leur arrive. Dit autrement, vous allez sentir plus de fatigue que de coutume, alors pensez à vous et réalisez 
que lorsque vous dormez vous êtes au taf sur d’autres dimensions. 
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Ce n’est donc pas avec vos yeux ouverts que vous rendrez le plus grand service à l’humanité, alors quand dame 
sommeil vous invite, prenez-lui la main promptement… Rappelez-vous, nous sommes UN dans l’Esprit (donc 
l’éther) et pas forcément quand on gigote dans notre corps physique qui ne fait qu’amplifier les peurs qui l’habitent… 
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Quand le Soleil tousse, la Terre tremble…  

L’une des plus grosses expirations du Soleil jamais observées s’est faite le 7 juin 2011. Sa taille 
dépasse d’environ 75 fois la taille de notre planète. Ce n’est donc pas un petit toussotement mais 
plutôt un éternuement ! 

Bien que la direction ne soit pas en direction de chez nous (par politesse, merci !), on devrait 
quand même en ressentir quelques effets en ce jour du 10 juin. En clair, c’est ce mois-ci qu’il va falloir s’attendre à 
du mouvement énergique et énergétique ! 

Alors, en restant dans le fil de mes articles précédents
27

 sur l’inspir et l’expir, on peut comprendre que tout est en 
mouvement et qu’il est rare (même entre l’inspir et l’expir) que tout se calme totalement. Je sais que quelques 
enseignements hindous disent que c’est là la porte de sortie, mais comme tous ces trucs-là, ça reste en définitive du 
flou. 

Certes, il est facile de dire que tout est maya, mais quant à le comprendre et à le découvrir dans son quotidien, c’est 
une autre histoire ! Je laisse donc aux grands penseurs et expérimentateurs des hautes sphères de l’incarnation 
terrestre leurs vérités respectives et je file mon chemin selon les vents que mon SOI supérieur me fait rencontrer. 

Ainsi, ce que j’ai compris c’est que lorsque l’univers veut lire un truc sur le plan matériel, il inspire et cela donne un trou 
noir à l’image d’une narine au centre d’une galaxie. Ben oui, le soi-disant méchant trou noir est en fait celui qui tient en 
équilibre le tourbillon des soleils tout autour de lui par son inspiration. C’est donc un mouvement de vie. 

Et puis, là où il y a un inspir, il y a forcément un expir ailleurs ce qui donne la création d’une galaxie. Certains parleraient 
d’un Big-Bang, car effectivement derrière ce petit trou noir de la narine de La Source, il y avait plein de monde, plein 
d’énergie qui attendait d’être relâchée. Voyez que c’est simple l’Univers quand on ne se la complique pas à coup 
d’équations forcément à l’aise avec l’infini… 

Donc pour revenir à nos choux, la Terre a connu un truc assez bizarre dans son développement spirituel… En 
effet, au lieu de s’expanser, elle s’est rétrécie à cause de cette expérimentation qu’est la séparation. Oui, la Terre a 
fait plus d’expir (en volume) que d’inspir, et à la fin elle est arrivée à bout de souffle et plutôt contractée. 

Ainsi Urantia allait arriver au seuil de la mort physique, dans le sens où sa vie spirituelle était arrivée au plus bas grâce 
à nous. Je sais qu’il est difficile à croire que la moisissure en surface (nous) ait de telles capacités. C’est à l’image d’une 
pomme qui se bouffit (et se rétracte) sous l’action de milliards et de milliards de morsures faites par des champignons 
parlant de croissance à tout va ! 

Au fil des millénaires, inéluctablement, Urantia Gaia s’est vue bouffée par des égrégores qui lui ont pourri la vie et 
l’atmosphère pour arriver finalement à se faire vider de toutes les manières possibles (carrières, mines et puits de 
pétrole). Bref, l’ensemble de tout cela a mené à un recroquevillement, comme tout organisme qui va bientôt trépasser !  

Au bas mot, d’après nombre de scientifiques, au rythme où allaient les choses, la Terre aurait cessé de nous 
approvisionner aux alentours de 2020. C’est simple comme bonjour quand on sait que rien qu’en comptabilisant la 
population de la Chine (sans compter l’Inde et toute l’Amérique du Sud) qui voudrait vivre comme tout Occidental 
(consommateur comme il se doit), Urantia aurait été vidée de sa substance… 

Mais bien heureusement, la fin des classes est en train d’être dite, d’où ces réactions violentes d’Urantia avec les 4 
forces que sont les « éléments ». L’air fait des siennes (tornades, ouragans,…). L’eau s’y met aussi (inondations, 
tsunami,…) ainsi que le feu (incendies, chaleurs très largement au-dessus de la normale,…) ainsi que l’élément terre 
(tremblement de terre, fissures, liquéfaction,…). 

Bref, les 4 éléments s’en donnent à cœur joie selon les gratouillis demandés par maman Urantia. En effet, elle 
commence vraiment à manquer d’air et de patience, et quand ça la gratte quelque part, elle fait de son mieux pour ne 
pas tout envoyer au recyclage… Dans sa grande compassion, elle sait que le temps de l’Ascension est venu. 

Cela correspond à un inspir supérieur à celui de l’expir. Dit autrement, on lui a retiré le soutien-gorge des “illuminatis” 
(Merci à nos frères de la Fédération Galactique) et en ce moment elle réapprend à respirer. Ça va donc se fissurer de 
partout puisque maintenant la dilatation sera supérieure à la rétractation. En clair, le tour de poitrine de maman va 
reprendre du peps puisqu’un petit nouveau-né est en fin de cycle et que les contractions de l’accouchement sont en 
cours. 

Il est aussi connu qu’une bonne respiration-ventilation est fortement conseillée pendant cette période. Donc, maman 
commence à s’entrainer sous le regard et l’expiration de papa Soleil qui, voulant lui montrer comment faire, 
l’accompagne par le souffle lui aussi ! On voit donc le tableau global où papa et maman vont d’un commun accord 
accorder leurs respirations l’un à l’autre ! 

C’est beau l’amour, à part qu’à ce niveau matériel là, les moisissures vont avoir un peu de mal à comprendre ce qui se 
passe sauf si, bien sûr, quelques lampadaires, éclairants par nature, se trouvent sur leur chemin ! Et encore, seront-ils 
en mesure d’entendre ce qui vient à nous sans paniquer ? Là, c’est un autre problème que nous verrons en temps et en 
heure ! 

Pour l’instant, ce qu’il faut retenir c’est que maman se dilate, car elle inspire à fond la nouvelle lumière qui vient à 
elle. Elle est donc en pleine création intérieure puisque c’est ainsi que le nouveau peut naître. Elle va donc changer de 
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taille et probablement s’aligner sur une nouvelle orbite, car maintenant elle n’est plus retenue par les élastiques du 
soutien-gorge des Illuminatis qui n’étaient qu’une création extérieure, un expir… qui justement va expirer ! 

Dit autrement, nous aurons la chance, probablement, de voir le Ciel différemment ainsi que les nombreuses couleurs 
bleues qui déchirent le Ciel et qui correspondent à la déchirure du soutif de 3D. De nombreuses aurores boréales feront 
leurs apparitions un peu partout sur Terre, et non plus seulement dans les creux de la pomme magnétique de la Terre. 

En effet, magnétiquement, les lignes de champs d’amour de la planète suivent la même forme qu’une pomme, tout en 
sachant que les creux se trouvent aux pôles. Et comme ceux-ci sont en train de gigoter (maman se secoue la poitrine 
pour mieux faire tomber le soutif), les aurores ne seront plus forcément boréales… 

Vous pensez bien que papa Soleil suit le striptease de maman avec compassion et qu’il a besoin, lui aussi, de 
reprendre de l’air pour rester calme (du moins suffisamment) pour ne pas stopper maman dans son élan. Ce besoin de 
self-control l’amène donc à respirer fort afin de maitriser ses envies de partage comme on dit ! 

Donc, tout va bien pour les tenants de l’Ascension. On participe à la fête bien que l’on ne sache pas trop 
comment y répondre. C’est vrai que plein de choses extérieures sont chamboulées quand on regarde comme une 
chenille, mais ô combien c’est rassurant quand on attend l’envol… C’est sûr que ça va être balaise et c’est la principale 
raison de notre incarnation d’aujourd’hui ! 

Comme on dit, on est monté dans le manège, mais il n’était pas prévu (consciemment) que celui-ci se comporte 
comme un tambour de machine à laver qui, tôt ou tard, va décoller comme une soucoupe volante. C’est clair 
que, maintenant, nous comprenons mieux que nos frères de la Fédération Galactique nous donnent quelques cours de 
conduite… 

C’est sûr qu’une petite conduite “accompagnée” serait plus sympa que juste par des fax (transmissions écrites via les 
canalisations). La question qui se pose c’est donc de savoir quand ils vont débarquer en plein jour, parce que n’être vu 
que comme une lumière dans le ciel, ce n’est pas vraiment ça pour moi ! 

Certes, je comprends qu’il faut qu’ils avertissent par des feux de signalisation pour ne pas faire paniquer ceux qui ne 
veulent pas voir, mais bon, je me dis qu’un jour ou l’autre un contact plus direct se fera. Il y a de l’espoir, non pas pour 
rencontrer des sauveurs, mais plutôt pour rencontrer des gens qui ne vont pas nous parler du JT de 20h ! 

Je jubile un peu à l’idée qu’un jour je pourrai causer avec une autre personne qui n’a pas marné dans la vase de 
notre bac à sable. Ça doit un peu changer dans la conversation. Je me demande bien d’ailleurs de quoi on va causer, 
parce que je suis coincé entre une foultitude de questions et puis, d’un autre côté, n’avoir aucune question et ÊTRE tout 
simplement en leur énergie-présence. 

D’ici là, regardons papa nous envoyer quelques bouffées de compassion tout en observant les gloussements respectifs 
de maman. Restons donc en paix et en joie malgré les quelques désagréments imposés dans ces moments-là. Faisons 
donc en sorte d’être en phase avec ceux-ci plutôt que de rentrer en résistance. Ça sera plus bénéfique pour toute 
l’humanité. 

Je vous embrasse de toute ma paix et de toute ma sincère fraternitude afin que ces moments de changement soient 
une libération plutôt qu’une oppression. Dans la lumière de notre êtreté, soyons, et le reste on s’en fout, parce qu’après 
tout, c’est nous qui sommes dans le passage étroit de l’accouchement ! 

Puis après cette transition, et toutes les petites nouveautés liées à la naissance d’un être couronné, nous ferons comme 
tout nouveau-né, on cherchera où se trouve la tétine parce que tout ça nous aura épuisés… C’est alors que nous nous 
sentirons portés par on ne sait quelle force vers un petit vortex local qui nous rassasiera de tous ses bienfaits. 

Il est donc évident que lorsque nous serons en pleine succion de ces énergies pleines d’amour, nous ressentions tous 
ces trucs qui font du bien aux affamés de bien-être et de paix que nous sommes. Après seulement on pourra penser à 
reprendre nos bêtises, mais je crains que là on  soit mieux encadré et éduqué qu’auparavant ! 

Pour l’instant, l’heure n’est pas aux questions mais seulement à rester fluide dans notre ici et maintenant. Et 
puis, ça se passera comme cela se passera ! 

 

Laurent DUREAU 

 


