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Les 6 niveaux de conscience de l’être humain  

J’en ai déjà parlé un peu depuis 1 an (voir la série Ô Miroir, dis-moi qui je suis !1 et c’est 
seulement aujourd’hui que je vais vous en dire nettement plus. Que le temps passe vite ! Mais 
bon, on ne peut pas tout écrire en quelques articles… 

Pourquoi 6 niveaux de conscience, et pas 9 ou 12 ?  C’est très simple, comme d’habitude, et 
cela correspond à notre fusée à 3 étages représentée par les deux trigrammes de nos corps denses et subtils. 

Cela faisait longtemps que je n’étais pas revenu sur ces fondamentaux, mais il y avait d’autres urgences. Je vais donc 
faire un petit rattrapage en faisant globalement un petit dessin qui vous dira l’essentiel. 

On revient donc au basique avec 
les 6 lignes, ou l’hexagramme 
composé de 2 trigrammes, 
correspondant aux corps subtils 
et aux corps denses. A gauche, 
vous y trouvez les polarités (Pour 
plus de détails, voyez la série 
Les 7 plans d’harmonisation2). 

Voici donc les 6 niveaux de 
conscience avec en prime les 
dimensions et les règnes 
correspondants. Par cette simple 
représentation, vous pouvez déjà 
commencer à comprendre ce 
que cela veut dire, mais 
explicitons quand même ! 

1 – La conscience de Sommeil   

C’est l’état qui correspond à quand vous dormez profondément et que vous ne rêvez pas. En clair, votre corps est en 
mode repos et il se comporte globalement comme un minéral. 

C’est un état très profond où le corps répare tout ce qu’il peut . Il accède aux énergies de la grille cristalline qui se 
situe proche du noyau d’Urantia Gaia (cf. Notre corps et sa connexion à l’Univers Cours partie 4). S’allonger est donc la 
meilleure position pour un sommeil réparateur. 

Dit autrement, la conscience de sommeil est la partie masculine d’un cristal expérimentant la puissance de l’éternité, la 
puissance de l’unité qui englobe le tout. Le grain de sable EST. 

2 – La conscience de Rêve   

Elle correspond à l’état de votre âme quand votre corps est au repos. En effet, parce que celui-ci est au repos (ainsi que 
le mental), l’âme peut s’extraire du corps pour aller visiter d ’autres mondes.  

J’ai déjà parlé de ceci dans La 5D et les rêves nocturnes3. Il est évident que, tout comme la conscience de sommeil, la 
conscience de rêve est primordiale pour la bonne santé d’un individu. Même si vous ne vous souvenez pas de vos 
rêves, cela ne veut nullement dire que vous n’en faites pas ! 

Avec les nouvelles énergies, vous allez découvrir vraiment ce que veut dire la conscience de Rêve, car vous resterez 
conscient et surtout, vous vous rappellerez tous vos rêves et voyages dimensionnels ! 

3 – La conscience de Veille   

En gros, c’est dès que vous avez les yeux ouverts et que les  neurones commencent à fonctionner.  Dans la 3D, 
cela vous coupera quasi automatiquement des 2 autres consciences, mais principalement de la conscience de rêve. 

En effet, il est possible, via des méditations, d’être extrêmement conscient même quand on est en conscience de 
sommeil ou proche de l’être. Mais globalement 99,99% de la population ignore cela, car elle ne pratique pas une 
certaine forme de méditation, tout simplement. 

La conscience de veille est donc un état de conscience spécifique à la 3D et qui est une évolution réelle par rapport à la 
densification des mondes de la 2D et 1D. C’est un JE en mouvement, contrairement aux végétau x et cristaux.  

Le monde de la 3D est donc un état de vigilance basé sur la survie, sur le Moi d’ abord et les autres ensuite.  Il 
correspond à une sorte d’égoïsme dû au mouvement extérieur, car tout bouge ! (cf. Précisions sur l’ici et le maintenant4) 

4 – La conscience Cosmique   

Là, c’est très différent, car nous passons dans le côté féminin de la 3D qui va chercher à rassembler, et on aura donc 
ainsi un mode de survie qui sera plutôt au niveau de la famille, du clan, du village, de la nation, de l’humanité. 

                                                      
1 Ebook Spiritualité 2 
2 Cours partie 1 
3 Cours partie 4A 
4 Cours partie 4A 

Conscience Divine  

Conscience de l’Unité  

Conscience Cosmique  4D - Humain  

5D 

6D 

Conscience Sommeil  

Conscience de Veille  

Conscience de Rêve  

1D – Minéral  

2D - Végétal  

3D - Animal  

Trigramme supérieur  
= Corps supérieurs 
= Corps rattachés 
   au Subtil 

Trigramme inférieur  
= Corps inférieurs 
= Corps rattachés  
   à la Matière 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  – Laurent DUREAU 2 

Cette nouvelle conscience sera donc obligée de respecter la différence  (car tous les individus sont uniques et donc 
différents). Progressivement, cette conscience cosmique commencera par le clan, puis élargira son cercle pour en 
arriver ultimement aux extra-terrestres et aux intra-terrestres. 

Il est inutile de parler de l’amour du prochain, mais cela reste toutefois limité aux formes de vie comparables. En cela 
je parle des formes humanoïdes . Pour aller au-delà de ces formes identitaires, il faudra aller dans le prochain niveau 
de conscience. 

5 – La conscience Divine   

Celle-ci devient consciente quand un individu découvre que les autres formes de Vie ont, elles aussi, une étincelle de 
vie. Il en découlera donc un respect identique à la conscience cosmique, mais su r toutes les formes de vie 
possibles.  

Il commencera par les animaux proches de lui pour progressivement l’étendre à toutes les formes de vie animale et 
végétale. Il sentira alors un respect et une divinité encore plus grands par rapport au monde qui l’entoure. 

A ce stade, il comprendra que son empreinte écologique est importante et il essaiera de prélever le moins possible 
sur son environnement.  Il découvrira la simplicité de l’être, comme tout animal qui se sent connecté à l’univers entier. 

Cette vision du monde l’emmènera obligatoirement vers le prochain état de conscience. 

6 – La conscience de l’Unité   

C’est le but ultime de tout organisme vivant  qui, étant né dans la 1D (un minéral), est devenu un végétal, puis un 
animal, puis un humain, puis un ange pour enfin redécouvrir la magnificence du Divin dans sa dimension cosmique. 

L’individu ayant touché du doigt la conscience de l’Unité sait qu’il fait partie du tout, mais sait aussi qu’il est le tout. Plus 
il progresse dans cette compréhension et le concrétise dans ses actes quotidiens, et plus il devient un maître. 

La notion de Vie et de mort ne l’importune plus, car il sait qu’un être vivant n’est en fait qu’un mort essayant de ressentir 
la vie tandis que la vraie Vie cherche à s’incarner pour être. 

Dit autrement, il a percé le voile de l’oubli et il se rend compte que la mort n’est qu’une illusion afin de découvrir la vie. 
Il est donc en paix et n’attache pas plus d’importance que cela à sa vie “humaine”. 

Il continuera donc son chemin en se laissant traverser par tout ce chaos afin de ressentir encore plus la beauté et la 
magnificence du Sans Nom. Et puis, en passant, il servira de lampadaire pour ceux qui sont à la recherche de la 
lumière… 

Alors, avant d’atteindre cet état de pleine conscience d’une manière stable, il faut avoir à l’esprit que ces consciences 
s’emboîtent selon la fameuse fusée Corps-Âme- Esprit. 

En effet, l’Esprit ne peut communiquer avec le corps qu’à travers l’âme (cf. Qu’est-ce qui différencie l’âme de l’esprit5). 
On retrouvera donc les fameux cercles concentriques comme une balle de tennis composée de 3 éléments distincts et 
qui flotte dans une bassine d’eau. 

Sa partie inférieure est immergée dans l’eau tandis que sa partie supérieure serait à l’air. Ceci permet de bien se 
représenter les corps subtils et les corps denses. 

Vu sous un autre angle, celui du poisson que nous sommes en 3D, nous pouvons voir juste le corps physique, car tous 
les autres sont cachés à l’intérieur de la balle. 

A la rigueur, si on saute hors de l’eau pour gober une mouche divine, on aperçoit alors la coque extérieure qui est la 
conscience de l’unité. C’est ce qui se passe de temps en temps quand un poisson décide de méditer…. 

Tout en allant plus loin, on comprend que la partie centrale de la balle (élément air) est en correspondance avec la 
conscience de veille et la conscience cosmique. Ces 2 consciences correspondent aussi à notre corps mental et à notre 
corps spirituel. (voir les schémas de Après la fusion, l’effusion sera là, c’est garanti!6) 
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En effet, notre corps mental (en jaune) est la partie de l’es prit qui est densifiée dans le corps.  Elle correspond au 
cerveau tout simplement. Tous les animaux en ont un, alors que ce n’est pas le cas des végétaux… 

Ce cerveau est l’organe de commande du corps  à l’image d’un chauffeur de taxi qui conduit son véhicule. Il n’est pas 
le chef, mais a la charge et la responsabilité de l’entretenir et de le conduire. 

Ce mental “inférieur” est normalement en connexion étroite avec le mental “supérieur” (puisque tous les deux dans la 
zone A) que l’on appelle le corps Spirituel. C’est la raison pour laquelle tout le monde croit que l’esprit est dans le 
cerveau. 

C’est vrai, ils sont voisins, mais n’habitent pas au même étage. Le mental habite au 3ème (le plexus solaire), tandis que 
le corps spirituel (ou étincelle divine) habite au 4ème étage (le cœur). 

Quand un individu écoute son cœur, cela indique qu’il est en liaison avec son étincelle divine, et c’est ensuite que son 
mental inférieur devrait prendre le relais pour exécuter. Bref, je ne vais pas recommencer le laïus de la 4D5D. 

Cette partie centrale 
correspond à notre ego.  
Eh oui, je sais que cela va 
surprendre un certain 
nombre d’entre vous, 
mais c’est ainsi. Dans un 
prochain article, je vais 
développer le sujet tant il 
y a des incompréhensions 
notoires à ce sujet ! 

En revenant à nos 
moutons, et pour terminer 
une partie du survol de la 
question, voici un autre 
dessin qui représente la 
même chose, mais sous 
un autre angle. 

Cette fois-ci, j’ai rabattu la partie supérieure sur l’inférieure afin que vous puissiez voir plus distinctement la fusée à 3 
étages. Cela a pour mérite d’éclaircir d’innombrables incompréhensions. 

D’abord sur la pyramide, nous constatons que chaque niveau de la fusée est parfaitement équilibré en termes de 
polarité. La partie droite de celle-ci correspond aux corps denses, tandis que la gauche est celle des corps subtils. 

Imaginez donc le fait que nous passions de la partie 3D (le mental-ego – la conscience de veille) à celle de la 4D (le 
spirituel-ego – la conscience cosmique). On passe du masculin au féminin, d’où ces fortes énergies féminines que nous 
traversons actuellement. 

On ne peut faire autrement, et si vous vous référez à ce qu’est la conscience cosmique, vous comprenez rapidement 
qu’en passant “mentalement” dans les corps subtils tou t en restant dans un corps dense (notre corps 
physique), nous nous permettons de retourner chez n ous.  

En effet, les corps subtils sont précisément ce qui nous manque à nous, les préhumains d’aujourd’hui, d’où cette 
attirance notable. Mais faut-il pour cela rejeter notre corps physique  ? 

J’espère que vous comprenez maintenant la véritable portée de ce schéma, mais aussi de celle de vous aimer 
inconditionnellement. Vous ne pourrez aborder correctement la 4D5D qu’à l a seule condition d’avoir fait la paix 
avec vos corps denses.  

Alors exit tous ceux qui veulent tuer leur ego-mental (3D), tous ceux qui ont une sexualité vraiment ratatinée ou dévoyée 
(2D), et tous ceux qui pensent qu’ils sont mal foutus (1D). Tout ceci est valable pour les hommes et pour les femmes, 
bien sûr ! 

Par contre, si vous venez à remettre en place votre mental-ego (3D), à ne plus manger de viande (3D), à avoir une 
sexualité épanouie et respectable (2D) tout en étant végétalien (2D), vous aurez des chances d’aimer votre corps (1D) 
tout en lui assurant un repos nécessaire (1D) afin d’avoir une bonne santé. C’est alors que vous serez le candidat idéal 
pour expérimenter l’autre côté de la pyramide. 

Maintenant, en regardant le schéma de droite, vous constaterez que lorsque vous êtes en 3D (conscience de veille) 
et agissez avec la conscience cosmique (4D), vous a vez forcément le respect des différences, le respec t de 
tout.  

Plus aucun racisme ou supériorité ne pourra être dans votre tête. Vous serez alors libre de toute attache aliénante et 
vous expérimenterez la paix, une profonde paix de l’esprit. Cela vous permettra d’être vous-même en toute simplicité. 

C’est alors qu’en expérimentant le niveau suivant, vous allez découvrir un profond respect de la Vie. Partout où vous 
regarderez, chaque germe de vie vous sautera aux yeux, comme toute étincelle de Vie qui exprime ce qu’elle est. C’est 
alors que votre cœur chantera la joie et la gratitude devant tant de beauté et de grâce. 
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Par cet état de conscience Divine, vous serez alors autorisé à voyager dans vos rêves et à franchir les barrières de la 
5D. En effet, cette dernière est en relation avec l’ouverture vers les autres formes de vie existant à l’extérieur de notre 
système solaire. 

Sans les prémisses de la 4D bien comprises, il vous sera impossible d’aller voyager comme dans un rêve dans les 
autres mondes angéliques. Là-bas le jugement n’existe pas, car chacun sait que l’on est tous issus de la main du Sans 
Nom et que nous lui devons obéissance, car lui est en nous, tout comme nous, nous nous sentirons en lui. 

Fort de cette fusion avec la Vie, alors nous accèderons à la Conscience de l’Unité qui est aussi celle de la conscience 
des cristaux. En effet, l’énergie et la puissance du Sans Nom se trouvent dans la mathématique vibratoire des cristaux. 

Ils sont la base de toute la chaine évolutive (1D) qui progressivement remontera les échelons 2D- Minéraux, puis 3D– 
animaux puis 4D- humains pour aller vers la 5D – les anges et ainsi de suite. 

On peut comprendre que manipuler la puissance des minéraux demande une con science plus aigüe que celle 
que nous avons actuellement.  Pourtant nos ordinateurs, nos téléphones, etc. utilisent tous des cristaux pour 
fonctionner. 

Bon, je pense que pour aujourd’hui cela suffira, car derrière ces simples conceptions se cache un enseignement 
puissant pour votre développement. 

Rappelez-vous, les forces de l’ombre prennent l’habit de lumière afin de vous égarer de votre propre soleil.  C’est 
en ce sens que leur objectif est de vous mettre dans le crâne des trucs contraires à la vérité. 

Ainsi, à chaque fois que vous dénigrerez une partie  de vous-même, ils gagnent et vous, vous perdez.  C’est 
simple à voir, car il suffit de voir comment votre ego-mental réagit. S’il est en guerre d’une manière autoritaire, sans 
discussion et sans aucune pitié, alors vous saurez qui vous mène par le bout du nez ! 

ADN, dualité et point zéro : révélations  

Actuellement, beaucoup parlent d’ADN et de sa transformation grâce aux nouvelles énergies . 
Idem pour la dualité, mais ont-ils fait la relation entre ces processus ? 

Pas vraiment, alors laissez-moi vous conter comment La Source, par son rayonnement, modifie 
autant nos corps subtils que nos corps denses. En effet, ce qui se passe au niveau spirituel 
s’ancre dans notre ADN aussi...  

Réciproquement, chaque changement, chaque réorganisation dans l’ADN va inéluctablement 
changer notre vision du monde. La beauté de la chose est que le changement de programme comportemental 
entraîne indubitablement un recâblage génétique.  

Qui a dit que l’ADN était fixe ou figé comme les pages et le contenu d’un livre ? Je vous laisse deviner quel est la bande 
d’ignorants qui professent leurs statuts d’initiés scientifiques à coup de théories qu’ils ne peuvent démontrer à 100%. 

Le principal, pour eux et pour toujours avoir droit à leur paye, est de publier régulièrement, et si possible abondamment, 
dans des revues scientifiques même si ce qu’ils écrivent n’est que principalement du flou artistique comme bien des 
canalisations. C’est le système qui veut cela…. 

Bref, je vous l’annonce clairement : votre ADN est aussi vivant que n’importe laquelle d e vos cellules . Il agit et 
réagit en fonction du milieu afin d’être en accord avec les forces de vie divines. 

Quand il est à bout de souffle suite aux nombreux traumatismes qu’on lui cause par nos comportements alimentaires, 
émotionnels, mentaux et spirituels, c’est clair qu’il arrive à un point de non-retour qui entraîne inéluctablement la mort 
physique. 

Nous ne mourrons pas parce que c’était prévu, mais nous mourrons parce que nous faisons tout pour y ar river.  
L’un hurle parce qu’il a un cancer du poumon après 20 ans ou plus de tabagisme. D’autres, cela sera du colon parce 
qu’ils auront mangé de la viande bien épicée à n’en plus finir, etc. 

Le simple non-renouvèlement des cellules indique déjà que la machine est fatiguée. Alors, les jeunes qui font, bouffent 
et vivent n’importe quoi sous le prétexte de vivre, découvrent une fois la trentaine passée que la “jeunesse” (la force de 
vie) n’était qu’une option et non un acquis définitif. 

Bref, la sagesse ne commence souvent que lorsqu’il faut monter des échafaudages pour ravaler la façade .  

Parfois, on attend même que certains murs tombent pour prendre conscience qu’il se passe quelque chose de pas 
vraiment normal malgré l’avis des toubibs et scientifiques…. 

A cet effet, il existe plein de manières pour retaper la baraque, mais directement au niveau de ses fondations, c’est-à-
dire de son ADN, c’est moins courant. Le seul truc, c’est que globalement les fameux thérapeutes devraient commencer 
par eux-mêmes et sur eux-mêmes pour voir que cela marche. (cf. Guérison et illusion, un vieux couple bien ancré7) 

Imaginez le tableau quand vous allez vous faire soigner chez un toubib qui tombe malade, qui clope et qui a quelques 
problèmes d’embonpoint. Personnellement, je changerais de boutique, même si la sécu n’est pas d’accord ! Mais, la 
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meilleure solution reste qu’il faut rester en bonne santé, tout simplement pour ne jamais être obligé d’aller le voir…. (cf. 
Le SIDA ne nous viendra pas en AIDS8) 

Bien, en revenant à nos choux, notre ADN comporte 2 brins d’ADN “solides” parce qu e nous sommes dans un 
monde de dualité.  Il ne peut en être autrement dans un monde de 3D. Par contre, en pénétrant le monde de 4D, un 
3ème brin physique est en cours de construction.  

En effet, au départ les 12 plans de la création sont en nous. Les 2 premiers sont matérialisés parce qu’ils correspondent 
à notre vibration atomique. C’est le moins que l’on puisse faire, sinon comment notre ADN pourrait-il donner ses codes 
pour fabriquer les molécules “vitaminiques” appelées acides aminés? 

Ensuite les 10 autres plans sont des plans magnétiques où sont stockées les informations nécessaires pour faire 
fonctionner toute la machine. Chacun des plans possède donc des millions d’informations sur tout. 

Par exemple, un plan correspondra à vos vies antérieures karmiques, un autre plan à vos racines stellaires, etc. 
Rappelez-vous qu’en nous incarnant dans la matière, nous sommes aussi venus avec l’intégralité de tout notre passé 
angélique. En clair, la bibliothèque est dedans, dans chaque c ellule, alors croyez-y un minima maintenant que vous 
en avez la preuve. 

Votre objectif va donc consister à débloquer le code d’accès de chacun de ces plans. Ce code se trouve donc dans la 
serrure appelé chakra. Vous savez, cette espèce de machin énergétique qui tourne et qui est placée dans notre corps 
physique (Voir les 7 plans d’harmonisation 19). 

Les 2 premiers brins d’ADN correspondent donc aux 2  premiers chakras  (chakra racine et chakra sacré). L’un est 
la force de la Terre garantissant la cohésion matérielle du corps tandis que l’autre apprécie les jeux de la reproduction 
sexuée. 

Le premier est la survie individuelle du corps, tandis que l’autre est la survie collective d’une espèce au niveau d’un 
clan, d’une tribu. On peut dire que c’est un minima, mais maintenant, passer dans la 4D physiquement entraîne 
forcément la matérialisation du 3ème brin d’ADN correspondant au 3ème chakra. 

Ce dernier est celui de la survie au niveau collectif global inter-ethnique mais aussi inter espèce. Comprenez-vous 
maintenant que tant que l’on n’acceptera pas la différence des aut res humains et des autres formes de vie, il 
nous sera impossible d’ascensionner?  

Alors, arrêtez de les envoyer balader, de les engueuler, de les violer, de les exploiter, de les tuer et surtout de les 
bouffer. Cela serait déjà un bon départ pour aller visiter l’étage du dessus. 

Autant le cannibalisme “humain” n’existe plus vraiment, autant il est surabondant quand on mange nos frères “inférieurs” 
sur le plan évolutif. 

C’est vrai, qui pourrait nous accueillir dans les strates supérieures de conscience si déjà on ne réalise pas que l’on est 
des cannibales ? Vous, chez vous, hébergeriez-vous un cannibale qui a la dalle ? Non, pas vraiment….à moins de 
vouloir le rendre malade et à condition que son instinct le blouse totalement ! 

Sinon le 4ème chakra, celui du cœur, est le siège de l’amour inconditionnel (cf. Après la fusion, l’effusion sera là10). 
Alors si vous ne vivez pas dans cet état d’une manière assez consistante et fiable, il est clair que vous allez rester 
bloqué au 3ème étage chez les bouffeurs de cadavres (frais si possible ou pas trop faisandé. Cela dépendra du prix…). 

Ceci étant, votre 3ème brin d’ADN va rester magnétique puisque vous ne le vivez pas sur le plan atomique et 
moléculaire. En clair, l’ascension est une progression vibratoire qui con siste à vivre moléculairement parlant un 
état de conscience précis.  

Ainsi, si vous arrivez à le faire, votre ADN se matérialisera, et cela s’appelle spiritualiser la matière, tout bonnement, 
dans son sens 3D. Cela aura surtout pour conséquence de fiabiliser la clé de décodage qui permettra d’aller lire 
consciemment ce qui s’y trouve. 

C’est ainsi que certains phénomènes aléatoires deviennent récurrents, puis définitifs. Entre-temps, l’accès à certaines 
informations vous aura aidé à stabiliser la vibration en rapport. 

Par exemple, en vivant un état de conscience particulier lors d’une méditation ou d’un stage, vous vous permettez 
d’accéder brièvement à une information qui vous indiquera la marche à suivre. 

Alors, de petite pierre en petite pierre, vous allez tracer un chemin parmi la jungle informationnelle qui vous habite. Puis, 
à force de tourner en rond (excusez-moi, je veux dire emprunter les mêmes chemins), vous pourrez mettre des poteaux 
indicateurs, tracer des cartes routières, etc. 

Cette découverte de soi (appelée normalement Développement Personnel) fera que vous allez déboiser les montagnes 
d’ignorance pour accéder aux clairières de l’illumination. C’est vrai que c’est plus facile de bronzer dans une clairière 
qu’en pleine forêt pas vraiment vierge ! 

Il faut comprendre, par cette analogie, que se connecter au Divin demande déjà d’être exposé au  soleil (notre Esprit 
Directeur Général) afin qu’il nous enseigne sur toutes les bestioles qui grouillent dans ladite jungle normalement 
paradisiaque. 

                                                      
8 Ebook Spiritualité 2 
9 Cours partie 1 
10 Cours partie 5 
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Se balader en string ou en bikini en pleine jungle équatoriale (surtout quand on est blanc) est loin d’être la meilleure 
chose à faire. A ce titre, regardez la couleur de peau de ceux qui y vivent véritablement et vous verrez qu’ils sont super 
bronzés et que, surtout, ils sont en très forte connexion avec Gaïa (sinon ils n’existeraient plus depuis longtemps !). 

Imaginez alors l’endive que nous représentons quand le blanc, fort de sa “civilisation”, se pointe avec le casque de 
l’explorateur tropical. Il ne peut jouer que de la machette ou du fusil pour imposer son point de vue, tandis qu’il se fait 
littéralement bouffer par les bestioles. 

Eh bien c’est ce qui nous arrive quand on est au 3ème chakra : l’abus du pouvoir afin de satisfaire un mental-ego qui 
croit être le maitre du monde. En clair, à chaque fois que vous allez pouvoir contrecarrer les plans de ce dernier, vous 
ouvrez non seulement une brèche dans son despotisme autoritaire, mais vous ouvrez un chemin vers une autre 
dimension, une autre forêt. 

Aller à la recherche de ce qui est en vous est tout simplement devenir un explorateur plus vigilant, et donc plus 
conscient, des innombrables bestioles qui essayent de vous sucer le sang et donc votre âme. (cf. Vérités sur le fameux 
discernement spirituel11) 

Ainsi, à force de volonté, de sincérité, de lâcher-prise et d’amour véritable, vous parviendrez à matérialiser votre 3ème 
brin d’ADN. Compte tenu de sa longueur, il est clair que beaucoup de pages restent à écrire dans votre conscience 
individualisée. 

Néanmoins, énergies aidant, le fonctionnement du 3ème chakra (celui du pouvoir de l’ego-mental) vous deviendra 
nettement plus évident, entrainant ainsi une meilleure base et stabilisation pour aller construire à l’étage qui est au-
dessus. 

Juste pour info, il y a toujours un étage de différence entre notre âme et notre esprit/étincelle divine.  Quand notre 
âme se bagarre au quotidien en 3D, cela veut dire que notre Étincelle de vie est en 4D. D’où cette impérieuse nécessité 
de se connecter à sa petite voix pour se sortir de la mouise où l’on est. 

Le Nouveau Monde correspond donc à la 4D-5D . En clair, notre Étincelle Divine joue dans l’interdimensionnel tandis 
que notre âme vit dans l’amour inconditionnel parce qu’elle n’est plus sous la direction du dictateur du 3ème chakra qui 
lui vit en 3D. 

Donc, quand tout le monde parle de 5D, c’est surtout par l’esprit  (cette connexion intérieure), mais en réalité, cela 
veut dire que l’être humain a su se sortir des corps denses (chakra 1,2 et 3). Cela n’indique nullement la maîtrise de ces 
derniers, mais, au moins, ceux-là ne sont plus les maîtres du jeu ! 

Lâcher-prise est donc un mot à vraiment prendre au pied de la lettre,  c’est-à-dire lâcher toutes les lourdeurs aussi 
bien mentales, émotionnelles, spirituelles que physiques, donc pas de quoi chômer ! 

En revenant à l’idée de base, c’est-à-dire que nos deux premiers brins d’ADN correspondent à la dualité de la matière, 
vous comprenez que prendre un recul par rapport à celle-ci est obligatoire. 

En le faisant, cela indiquera que nous aurons compris la trinité. Cette dernière se représente par l’équation suivante 2 + 
1 = 3. Basique, me direz-vous, mais hautement symbolique quand on l’aborde sous l’angle de la spiritualité. 

Le 2 c’est pour la dualité, et le 1 pour l’Unité. L’équation indique donc que lorsque le UN regarde la dualité sans en 
être affecté, alors un certain niveau de conscience  est activé.  

En clair, lorsque vous serez capable de rester centré en ce monde de dualité, vous accèderez alors à d’autres archives 
nommées couleurs. Si notre âme expérimente la 4D, cela indique qu’ell e a maîtrisé à minima le 3.  

Elle sera donc enseignée du 5 (l’être humain) afin de mieux comprendre et maitriser le 4 (les 4 éléments donc la 
matière). Tout ceci n’est qu’un décalage correspondant à notre fusée à 3 étages (corps-âme-esprit). 

Donc, une fois notre âme en 5D, elle pourra alors commencer à jouer avec la matière en la déplaçant dans l’espace et 
le temps puisqu’elle suivra les instructions de la 6D. C’est alors que nous commencerons à nous dématérialiser pour 
nous rematérialiser là où on veut. 

Si je fais donc un bref résumé de ce que je viens de dire, il nous faut passer de la séquence 2-3-4 à la séque nce 3-4-
5. Compris ? Peut-être pas vraiment, alors allons-y avec plus de détail. 

La séquence 2-3-4 correspond aux états vibratoires de votre corps  (2 = 2 brins d’ADN matérialisés = dualité), 
tandis que votre âme expérimente le 3 (le mental-ego du 3ème chakra en 3D), tandis que votre Esprit la fait 
aspirer au 4 (l’amour inconditionnel, la paix, le partage, la collaboration). 

Si vous avez bien compris et ressenti ce qui vient d’être écrit, vous pourrez alors sans peine (du moins pas trop !) 
comprendre la logique vibratoire de la prochaine étape que l’on nomme l’ascension. 

La séquence 3-4-5 veut donc dire que notre corps vi vra le 3 parfaitement (le Un indivisible observant la dualité 
avec neutralité), tandis que l’âme nagera en pleine 4D où règne l’amour inconditionnel, etc., tandis que votre Esprit 
vous attirera vers la 5D  qui est le chakra de la gorge et donc du pouvoir Créateur dans la matière répondant 
forcément aux lois cosmiques et divines. 

C’est seulement à ce niveau que les portes interdim ensionnelles peuvent être accessibles,  car ce n’est que 
lorsque l’on vibre de l’amour véritable que l’on peut alors visiter les autres mondes sans être un toxique  pour eux. 

                                                      
11 Cours partie 5 
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Notre 3ème brin d’ADN sera alors pleinement matérialisé et en pleine capacité de remettre le véhicule humain en pleine 
forme (plus de maladie, de vieillesse ou de toute autre anomalie), soit la santé parfaite. 

Une fois arrivé là, la future séquence qui est la 4-5-6 nous verra alor s capables de nous affranchir des corps 
denses (la matière) pour retourner à notre état angélique que nous avions avant d’expérimenter la “chute” totalement 
volontaire. 

Certes, on était d’accord de mettre la tête sous l’eau, mais il n’était pas prévu que certains nous la maintiennent dedans. 
Cela fait tellement longtemps, que l’on croit maintenant que l’on est des écailleux amphibiens ! 

Nos copains (si je puis dire modestement) qui nous ont fait ça aimeraient bien qu’on leur pardonne, car ils croyaient bien 
faire. Ils pensaient du haut de leurs certitudes qu’on avait plus de souffle que cela. On a donc développé des branchies 
et on se croit de la friture parmi des carnassiers tout aussi poissons que nous. (cf. Dis, c’est quoi au fait les entités de 
l’ombre ? 12). 

Et l’aide que nous avons actuellement de nos anges, ainsi que de toutes les autres entités (dont eux principalement), a 
pour objectif de nous faire comprendre que nous ne sommes pas des poissons bien que c’était l’ère d’avant (celle de 
Jésus), car aujourd’hui on est dans l’ère du verseau (verse-eau). 

Quitter l’illusion de cette réalité qui nous semble si réelle est en fait redécouvrir nos origines d’êtres angéliques capable 
de retourner à la maison après avoir bu quelques tasses émotionnelles bien senties, bien serrées et hautement 
flippatoires. 

Dans le prochain article, L’amour christique simplement expliqué, je vous en dirai plus concernant l’état vibratoire 
“mental” qui vous permettra de réaliser pleinement cette fameuse trinité qui nous permettra enfin d’entrer pleinement 
dans la 4D-5D. 

L’amour Christique simplement expliqué…  

Maintenant que vous savez (grâce à l’article précédent) que notre ADN suit les évolutions de 
notre conscience , il va être notoirement sympathique d’en approfondir les recoins, d’où le point 
zéro ! 

J’ai bien dit le point zéro et non le point G, bien que l’analogie soit totalement vraie et donc hautement jouissive puisque 
nous allons découvrir, entre autres, pourquoi la 4D5D va baigner dans les énergies féminines… qui vont renaître de 
leurs cendres (et nous, les hommes, avec !). 

En effet, la dualité c’est d’abord l’affrontement entre deux polarités . Et historiquement, ce sont, bien sûr, les 
énergies masculines et féminines. Ces dernières ont eu la partie belle dans le premier tour de manège (puisque le Sans 
Nom est totalement galant), mais le second tour s’est fait sous la domination masculine (ce qui est un juste retour des 
choses, na !) 

Précédemment, j’ai expliqué que nous étions dans la séquence 2-3-4, soit énergétiquement le sandwich féminin-
masculin-féminin au niveau des chakras. Dit autrement, pour la fusée que nous sommes, le corps est dans le féminin, 
l’âme dans le masculin, et l’esprit dans le féminin. 

On peut donc comprendre qu’il y a eu un Âge d’or avant la bérézina d’aujourd’hui. Cette dernière a commencé quand la 
femme (ayant surexploité l’homme grâce à son corps de déesse et sa capacité à communiquer avec les anges) a 
excédé ce bel étalon qui n’était devenu qu’un esclave et objet sexuel. 

Pour cela, et avec toute la finesse que l’on connaît de l’homme en colère, la polarité s’est inversée (comme les pôles de 
la planète) et le sandwich est devenu masculin-féminin-masculin. Dit autrement, ton corps de déesse m’appartient, ton 
âme pleurera dans la souffrance (toutes des pleureuses) et ton intelligence/médiumnité on s’en passera ! 

Bref, ceci est une description très sommaire de notre monde d’aujourd’hui, mais elle décrit très bien ce qui se passe (cf. 
Tu me tues mais je t’aime 1 et 2 Ebook Spiritualité 1). La solution au conflit consiste donc , puisque les polarités 
s’affrontent, à trouver un point neutre  (donc non polarisé + ou -). 

Coincé entre un –1 et +1, le zéro semble adéquat, d’où cette appellation : le point zéro. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a 
rien, mais qu’il existe un endroit vide de toute confrontation. 

Comme je l’ai dit dans bien des articles, la trinité se trouve partout. Aussi bien au niveau atomique (l’électron, le proton 
et le neutron) qu’au niveau familial (papa, maman et les gosses qui sont des neutrons sexuels jusqu’à la fameuse 
puberté). 

D’une certaine manière, d’un segment de droite (monsieur à un bout et madame à l’autre), on va passer au triangle . 
Et là, tout change ! Car le triangle est la première géométrie qui possède u ne forme spatiale et donc, qui peut être 
remplie par quelque chose.  

Or, souvenez-vous (cf. Révélations sur la Carte d’Identité Angélique-CIA13), une forme (la géométrie / les nombres – le 
masculin) peut se faire remplir par la couleur (le féminin) afin de créer le son Créateur (l’enfant appelé matière). 

                                                      
12 Cours partie 2A 
13 Cours partie 2A 
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Donc, vu de dessus, notre ADN n’aura plus l’air d’une éch elle plate simple tournée sur elle-même, mais d’une  
hélice à 3 branches en forme d’ Y . C’est grâce à cela que le code de débridage du programme sera généré. 

En effet, à l’image de nos serrures d’aujourd’hui et d’hier, nos clés de maison étaient plates car la serrure avait la forme 
d’une fente droite. En passant à la trinité, la fente aura l’air d’un Y et la clé en sera notre ADN. 

Chaque brin d’ADN étant en relation avec un chakra , nous allons donc générer des clés de débridage très 
spécifiques. Chaque clé triangulaire sera composée d’une couleur (polarité féminine = +1), d’un chiffre (polarité 
masculine =-1) et d’un son (le pouvoir créateur = l’enfant = 0). 

Cette clé vibratoire pourra alors “lire” l’information codée sur les autres plans de l’ADN. En clair, les trois premiers 
brins physiques d’ADN sont la nouvelle clé physique  qui ouvrira les serrures logicielles des 9 autres brins 
d’ADN magnétiques.  

Alors, quand on vous dit qu’ascensionner en 4D5D ce n’est pas de la petite bière, il faudra bien le croire. Par la même, 
on comprend que les anciennes clés “plates” de la 3 D seront devenues totalement inopérantes.  

Voici le pourquoi du lâcher-prise tant redouté par tous. En effet, votre trousseau de clé d’aujourd’hui va être tout 
bonnement recyclé, ou déconstruit  si vous voulez reprendre le terme de ceux qui ne veulent pas trop nous faire peur 
pendant les canalisations. 

En clair, la déconstruction physique sera la seule solution pour beaucoup de gens sur Terre lors du passage dans le 
Nouveau Monde de la 4D5D. C’est à l’image des gens qui auraient encore des programmes MS-Dos sur disquette et 
auxquels on offre un netPC sous Vista. 

Ils chercheront partout le lecteur de disquette (style Jésus va revenir en chair et en os lors de l’Apocalypse), alors qu’il 
n’y aura que des ports USB. Il y aura bien quelques vaillants ayant encore des vieilles bécanes reliées en réseau pour 
transférer quelques infos, mais il est clair que les programmes seront incompatibles (d’où l’invitation sincère à accepter 
tous les autres dans leurs différences). 

Au mieux on pourra récupérer quelques fichiers pas trop vieux, mais, globalement, chaque être humain sur Terre va 
se retrouver à poil devant ce qui nous attend devan t. Seuls le slip de la sincérité, le bikini de la pureté de l’intention 
et la serviette de l’amour inconditionnel seront tolérés lors du passage ascensionnel. 

Ce dernier s’articulera, comme toute clé, juste avant Noël 2012. Ça va ramoner dans la cheminée et le Père Noël nous 
livrera sa clé USB qui disparaîtra dans les profondeurs de nos grandes chaussettes, démesurées à l’image de nos 
attentes. 

Il risque d’y avoir des déçus, surtout pour ceux qui n’auront pas de lecteur USB. Ça va être dur, d’où cette grande 
compassion que l’on nous recommande chaudement, car, rappelez-vous, on sera en hiver et pas sûr d’avoir encore du 
chauffage ! 

Le passage du binaire au ternaire va quasiment fair e exploser tout ce que nous connaissons aujourd’hui , alors 
autant s’y préparer dès maintenant puisque nos chers anges nous ont envoyé les plans de construction du matos. 

Cet humble blog a déjà commencé à vous en donner quelques compréhensions, mais sachez que dans les composants 
il y a une multitude de fournisseurs. Que le condensateur vienne de Taïwan, Shanghai ou d’ailleurs n’est pas le 
problème. 

Certains jureront pour telle technique de méditation ou telle autre, là n’est pas le problème, car, de toute façon, il va 
falloir s’adapter à l’OS cosmique. Pour ceux qui ne sont pas férus d’informatique, l’OS (le système d’exploitation) est ce 
qui permet de faire la liaison entre les programmes logiciels et les composants matériels. 

En clair, le matériel c’est notre corps, la clé USB c’est notre ADN, notre clavier ce sont nos intentions, l’écran notre 
conscience et la souris notre cœur. 

Fort de cela, le système d’exploitation donné par le Sans Nom (oui, c’est totalement gratuit !) pourra s’installer en nous. 
Donc via les nouvelles énergies, notre clé USB (notre ADN) se charge de pouvoir accéder à nos programmes et, si 
nous cliquons avec notre cœur sur l’icône “Oui j’accepte les conditions d’utilisations”, cela lancera l’initialisation de 
l’installation du système d’exploitation. 

Une fois tous les écrans renseignés par notre intention (le clavier), il devrait s’afficher sur l’écran (sur un fond d’écran 
nirvanesque) les prochaines instructions à suivre pour utiliser les programmes stockés en nous. 

Là, c’est pareil, car point besoin de payer quiconque puisque tout a été livré dès l’origine quand papa et maman ont pris 
leur pied. Certes, il y a eu quelques petits patchs (rajout de programmes correctifs) qui se sont faits après, mais 
l’essentiel était là. 

Pour ceux qui n’ont jamais trouvé le manuel d’instr uction  concernant votre véhicule d’incarnation, je peux, au 
passage vous en décoder les grands titres via la nouvelle science qui sera obligatoire à l’école dans le Nouveau 
Monde.: le SDH14. 

Donc, pour revenir à nos moutons informatiques, votre souris reste l’élément privilégié pour naviguer sur l’OS cosmique. 
En effet, pouvez-vous imaginer bosser avec Windows sans souris ? 

                                                      
14 www.sdha.fr  
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Si vous pensez que oui, alors je vous propose d’aller upgrader votre Windows très rapidement, car depuis longtemps 
cela n’existe plus vraiment. En clair, je veux dire que si vous ne voulez vivre le Nouveau Monde qu’à partir de votre tête 
ou mental-ego, vous êtes franchement mal barré ! 

Seul votre cœur pourra aller cliquer sur les icônes  bien-être, paix intérieure, joie, félicité, compassion, amour 
inconditionnel. C’est connu que là où il y a une souris, il y a du cœur et pour cause, car on va se faire submerger par les 
énergies féminines. 

Alors, messieurs, mettez-vous au parfum en abandonnant l’after-shave “macho”, et surtout en développant votre doigté 
romantico-céleste. Caresser la souris cela fait toujours du bien, sauf quand c’est à rebrousse-poil. Cherchez donc le bon 
sens tout de suite pendant cette période incertaine en ouvrant les volets de votre sensibilité intérieure… 

Pour cela, je vais vous indiquer la manière la plus classe, mais aussi l’une des plus performantes (normal puisqu’elle est 
classe !). Mesdames, bien sûr, vous pourrez faire de même, car les messieurs, non plus, n’aiment pas être pris à 
rebrousse-poil. Un effort est attendu des 2 côtés et, croyez-moi, les mouflards s’en porteront mieux. Ils seront tous 
gentils et très avenants, normalement… 

La méthode va donc consister d’abord à vous représenter un pois cassé (vous savez, on en fait de la purée !). Un pois 
cassé est, comme son nom l’indique, cassé, c’est-à-dire qu’une moitié de lui est séparée de l’autre moitié. 

L’un est une demi-sphère et l’autre son complémentaire. Scientifiquement appelé cotylédon (pas cotillons mais ça 
revient au même, car ça se passe entre les deux !), chacun se sent seul, car séparé de sa moitié. Le mec est d’un côté 
et la nana de l’autre. 

De temps en temps, ils taquinent le pistil sans avoir vraiment l’intention de faire pousser le germe, mais globalement l’un 
se met en opposition à l’autre. C’est seulement sur une toute petite partie (là où est le germe) qu’ils peuvent, pendant un 
certain temps, être d’accord. 

On est donc en pleine dualité où l’un veut prendre l’ascendant sur l’autre. Ce simple fait suffit à créer une grande 
déperdition d’énergie, car basé sur la défensive plutôt que sur le constructif. Pendant quelques moments, on peut 
vraiment faire dans le constructif mais globalement le destructif l’emporte. 

Nos deux cotylédons vont donc s’épuiser mutuellemen t et devenir tout fripés à la longue . Alors prenons un peu 
de distance et regardons qu’avec une petite translation de rien du tout par rapport à un centre donné, on peut arriver à 
la trinité (cf. Être un être humain, à quoi ça sert ?15) dans toute sa splendeur. 

Un schéma valant mille mots, je vais vous économiser les milles mots (enfin presque) : 

En figure 1 – On retrouve la configuration tout à fait classique de la dualité qui s’affronte partout où elle 
peut. Globalement personne n’y gagne, sauf les coups et les douleurs/souffrances allant avec. Chacun 
veut rester dans son centre sans faire de concessio n. C’est le Moi-JE du mental-ego qui veut 
bloquer tout mouvement pour continuer à gouverner.  

En figure 2 – Chacun des protagonistes décide de mettre de l’eau dans son vin et du vin dans son eau 
tout en conservant l’énergie initiale de leur Moi-JE. Ils décident d’un commun accord d’un centre qui 
définira, par la même occasion, le centre effectif de leur association. 

Figure 3 – Les forces, au lieu de s’annuler, vont devenir complémentaires dans leur mouvement, car 
elles tournent autour d’un centre appelé point zéro. Ce centre de la neutralité totale est représenté en 
fig. 4. C’est le principe même de la trinité, c’est-à-dire que le 2 (+1 et –1) vit le UN (au centre). 

Figure 4 – Vous comprenez maintenant la véritable signification de ce symbole classique du Yin-Yang, 
du féminin-masculin qui dansent ensemble dans une parfaite harmonie. Souvent, dans ce symbole, un 
point noir ou blanc est inclus à l’intérieur même de la polarité principale. 

Tout ceci est pour dire que l’homme possède aussi une essence féminine, et réciproquement pour la 
femme. Tout être humain possède les deux polarités simultanément. On peut donc reprendre le même 
exemple. 

En vous-même, vous possédez le même assemblage, mais chez les hommes, la polarité féminine est 
peu développée et, par exemple, le noir remplit aux trois quarts (ou plus) le cercle. C’est en cela que la 
4D5D va remettre de l’équilibre. 

La femme n’aura pas ce problème majoritairement, ma is il lui faudra aider l’homme à 
réapprendre à exprimer et utiliser sa sensibilité f éminine.  C’est l’homme qui est celui qu’il faut 
choyer aujourd’hui, car c’est encore lui qui est aux commandes de ce monde. 

La femme depuis presque un siècle a appris à redresser la tête, mais maintenant il faut que l’homme 
descende de son piédestal, celui de la supériorité du mental-ego, en ouvrant son cœur et donc sa 
reconnexion aux lois divines. 

Enfin, et le plus miraculeux dans tout cela, c’est que, lorsque l’on passe de la dualité à la trinité, un 
autre phénomène apparait et qui était absent dans le monde de la dualité. En effet, dans le monde duel où 
l’affrontement et l’opposition demeurent, les polarités s’annulaient réciproquement. 
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Maintenant, le +1 et –1, font apparaitre dans le monde trinitaire ce que l’on appelle un champ magnétique. Avant, ce 
n’était qu’électrique (d’où les châtaignes et les frictions), et maintenant ce champ magnétique vient nous enrober d’une 
fluidité appelée amour. 

En effet, si vous regardez bien la figure 4, elle est entourée d’un champ protecteur d’autant plus puissant que la 
coopération des deux polarités sera grande. 

L’amour est d’essence magnétique, alors que l’intel ligence est d’essence électrique.  Les deux, le féminin et le 
masculin, une fois associés peuvent ainsi être lumineux, car vous savez que la lumière n’est qu’une onde 
électromagnétique. 

Et puis, toutes les conséquences de cette danse cosmique vous seront racontées dans le prochain article Comment 
démultiplier sa force d’intention. Vous y découvrirez aussi que cette danse parfaite entre les 2 polarités s’appell e 
tout simplement l’amour Christique.  

Oui, vous savez le fameux Christ dont on parle. Il est tout simplement venu nous démontrer la puissance de la loi que je 
viens de vous énoncer. ”Je serai là où le deux sera Un”. Vous commencez à comprendre ? 

Comment démultiplier sa force d’intention  

Cet article fait suite à L’amour Christique simplement expliqué qui démontre que ce qui était à 
l’origine opposé dans un monde de dualité (le –1 au +1) devient une force incroyable dans 
la trinité.  

En effet, dans notre monde actuel de 3D, notre intention possède une force réelle, mais elle est 
souvent affaiblie par notre propre ignorance ou niveau de conscience. Voyons de quoi il en retourne… 

Dans Le pouvoir ultime de l’Être Humain16, je décris globalement que l’intention est à l’origine de toute création  en 
ce monde et même ailleurs. Puis si on y met une bonne dose d’attention et de sentiment, l’objet désiré se révèlera dans 
le monde de la matière. 

Cela respecte totalement la fusée corps-âme-esprit mais selon la perspective du Ciel, soit l’esprit, je conçois par 
l’intention, puis l’âme qui se l’approprie en y croyant dur comme fer, pour qu’enfin la matière concrétise l’idée originale. 

Bien que connaissant cette mécanique, les résultats se font souvent attendre. Cela a souvent pour cause notre véritable 
intention et de ce que j’ai appelé la pensée racine. 

Dans Le rapport à l’argent (3)17, j’explique que le simple fait de vouloir être riche  et de l’exprimer par une prière par 
exemple démontre en fait que vous vivez un sentiment de pau vreté réel.  

Alors, imaginez ce que peuvent faire les anges et toutes les énergies qui nous entourent quand notre tête dit “je veux 
être riche” tandis que notre âme vit totalement l’inverse. Les deux demandes s’annulent et donc, la prière ne se 
concrétise pas ! 

Ceci est principalement dû à cette notion de polarité dans la dualité. La tête veut (le côté masculin) tandis que le cœur 
(le côté féminin) vit l’opposé. Le résultat du +1 moins –1 va donner zéro. 

Vous pouvez donc prier toute votre vie et le résultat sera le même. Heureusement, quelquefois, il y a un léger 
déséquilibre dans les forces et cela se concrétise. Prenons l’exemple suivant : 

Vous venez d’apprendre une bonne nouvelle, vous vous sentez en joie et tout semble être merveilleux. Alors si vous 
faites une prière ou une demande via une intention claire, le résultat va se concrétiser vite car le succès appelle le 
succès.  

Dit autrement votre intention n’est pas annulée par un sentiment opposé.  Elle se réalise donc plus vite. Idem dans 
l’autre sens, quand tout va mal, tout va plus mal. On voit donc que l’orientation de votre pensée, dès qu’elle est de 
même sens que vos ressentis ou sentiments, fera que votre intention se réalisera plus rapidement ! 

Ceci est déjà un bon point, mais pas toujours facile à entretenir puisque nous avons des hauts et des bas dus au 
principe même de la dualité (il y a des hauts et des bas !). Alors maintenant prenons du recul et allons voir du côté de la 
trinité. 

En effet, en prenant du recul et en remarquant que les deux forces opposées s’affrontent, vous pouvez les faire bosser 
ensemble. Bien que le mouvement semble opposé, leur mouvement peut devenir complémentaire si elles tournent 
autour d’un axe. On appelle cela la collaboration. 

Cette collaboration ne peut se faire que si un objectif commun est à atteindre et que le résultat bénéficie aux deux 
parties prenantes. 

La trinité c’est cela : voir l’unité dans une duali té non plus statique (opposition) mais en mouvement  
(collaboration).  

                                                      
16 Ebook Spiritualité 1 
17 Ebook Dév.Perso 1 
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Ce changement de point de vue va générer un champ magnétique, car les 2 polarités électriques sont en mouvement, 
comme dans un moteur ou une dynamo. Vous comprenez aisément le gain de puissance. 

En physique quantique, cette rotation magnétique (le spin) peut prendre deux sens. C’est comme la Terre, le soleil se 
lève à l’est parce qu’elle tourne dans un sens, mais il pourrait se lever à l’ouest si elle tournait dans l’autre sens. 

Si c’était le cas, le résultat serait donc une inversion des pôles Nord et Sud. Le premier irait au sud tandis que le second 
irait au nord. Cela ne changerait en rien la protection du bouclier magnétique terrestre, sauf que les aurores boréales se 
feraient de l’autre côté du globe (non plus au Nord mais au Sud)... 

On voit donc que la rotation peut prendre 2 sens et cela a son importance, car l’un est dit évolutif alors que l’autre est 
involutif. En clair, actuellement la Terre tourne dans le sens involutif , c’est-à-dire dans le sens contraire de 
l’évolution.  

Dit autrement, l’ascension physique de la Terre entraînera irréméd iablement l’inversion des pôles, et donc de 
son sens de rotation.  Une fameuse période de 3 jours est nécessaire à son arrêt puis redémarrage pendant cet 
instant. 

La conséquence immédiate est que tout ce qui marche à l’électricité ne fonctionnera plus pendant cette période car il n’y 
aura plus de champ électromagnétique. D’ailleurs, le terme électromagnétique implique un mouvement masculin-
féminin, alors qu’en fait nous baignons dans un univers magnéto-électrique (féminin-masculin). 

Cela ne fait que corroborer que le Nouveau Monde vibratoire de la 4D5D tournera dans le même sens que l’univers, et 
donc nous permettra de nous reconnecter à nos frères de l’espace mais aussi de l’intra-terre. J’en reparlerai dans un 
autre article, quand on abordera ce que j’appelle l’axiome 218... 

Donc en revenant à nos billes, votre intention dans la trinité va être très fortem ent surmultipliée, mais elle peut 
prendre deux sens : l’involutif ou l’évolutif.  Et c’est là que va s’exercer votre libre arbitre véritablement. Soit vous 
utilisez cette puissance pour vous tout seul, ou soit pour le bien-être des autres. 

Dans le premier cas, cela dira que vous n’êtes pas sorti du mental-ego et donc, de la 3D. Vous irez donc alors continuer 
votre expérimentation sur un autre monde de 3D qui vous attend. En clair, vous repartirez pour un tour de manège dans 
le même bac à sable, mais avec des pouvoirs supérieurs afin de ne pas redoubler la prochaine fois. Merci les anges ! 

Dans le second cas, celui où vous utilisez ce pouvoir pour le bien-être de l’humanité, pour la paix, pour la collaboration 
et pour le partage, alors vous partirez pour un nouveau tour de manège, mais cette fois-ci dans un nouveau bac à sable, 
celui de la 4D5D. 

L’aventure qui nous est proposée maintenant, par la compréhension de la trinité (le UN qui regarde l e 2), va avoir 
une conséquence fondamentale sur votre vision du mo nde.  

En effet, pour chaque chose qui vous turlupine (là où il y a confrontation car opposition), vous allez les voir côte à côte 
comme des billes s’entrechoquant les unes les autres dans la rivière de la vie. Graphiquement parlant voici les 3 
scénarii possibles : 

 

Figure 1  – Voici la vie normale d’un individu vivant en pleine  3D. Chaque évènement est plus ou moins en relation 
avec les autres et prendra l’importance que la personne y accordera (la taille de la bille). La notion de temps linéaire 
donnera au flot des évènements une certaine vitesse appréhendée comme “la Vie”. 

De plus chaque évènement sera géré selon la bonne vieille dualité où tout est en confrontation à l’intérieur de chaque 
bille. L’entrechoquement des billes amènera l’individu à croire qu’il vit dans un chaos n’ayant ni queue ni tête, où tout est 
décousu et où tout n’est que sujet à friction. 

                                                      
18 Cours partie 2 

Fig 1 Fig 2 Fig 3 
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La vie n’a pas vraiment de sens pour lui. Il ne peut qu’accepter d’être une “bille” coulant dans un lit temporel qui le 
mènera à l’océan de la mort et de la dilution. Il jouera donc sa vie à placer ses billes comme il peut, selon la règle du 
chacun pour soi. 

Figure 2  – L’individu a compris la notion de trinité dans certains secteurs ou par rapport à certains évènements. Il a pris 
un recul suffisant lui permettant d’en vivre certains avec joie et satisfaction, tandis que pour d’autres cela continuera à 
frictionner partout autour. 

Néanmoins, il sent que la Vie est comme un long fleuve mais pas forcément tranquille. Il sent que sa vie a un sens mais 
ne sait pas lequel. Il est persuadé qu’il est “guidé” et il développera une certaine philosophie de vie. C’est l’étape qui le 
mènera à la figure 3. 

Figure 3 – La personne comprend que chaque évènement en lui-même est individuel et autonome mais qu’il est relié 
d’une manière intelligente au reste. Il s’évertue donc à fluidifier chaque évènement grâce à cette vision de la trinité. 

Grâce au champ magnétique généré par cette collaboration des contraires, les évènements glissent harmonieusement 
entre eux et iront se placer là où il faut dans le flux général. 

Il ressent que le chaos cache un ordre et une volonté bien précise. Il fait donc confiance à cette force intérieure qui lui 
dit d’aimer tout ce qui le compose et surtout ce qui était sujet à friction par rapport à sa conception. 

Par un lâcher-prise intelligent enrobé de ce recul trinitaire, l’amour de soi peut se développer, car l’individu comprend 
qu’il surfe sur le courant d’une vie “supérieure” et qu’il n’est qu’un danseur sur une piste grandiose où un collectif opère 
un ballet grandiose. 

Bien qu’individualisé, il se sent utile au collectif car il sait qu’il n’est qu’une cellule d’un corps immense appartenant à 
une volonté divine qui ne recherche que le bonheur de chacun. 

Par le groupe il existe et pour le groupe il existe. Et puis sa notion de temps linéaire fait de plus en plus place à une 
forme d’intemporalité, car il remarque que chaque évènement magnétisé a sa propre vie et peut appartenir à d’autres 
strates dimensionnelles. 

Ce qui était confus pour lui (parce que tout mis dans le même pot, la même dimension) devient plus clair, car il 
comprend que l’univers n’est que des tranches dimensionnelles et temporelles superposées les unes aux autres. 

Le côté magnétique appelé amour devient une force et une évidence pour lui et il comprend que le partage, le respect et 
la collaboration sont les règles essentielles de la multi-dimensionnalité. 

Le monde de la 4D5D est le prochain Nouveau Monde p our le préhumain que nous sommes aujourd’hui.  En 
nous humanisant véritablement grâce à cette compréhension de la trinité, nous ascensionnerons tout naturellement. 

En fait, il ne fera que revenir à ce qu’il avait été avant son expérimentation dans le bac à sable de la dualité. Entre 
temps, il aura acquis une connaissance incroyable de l’expédition “non-amour”. 

Maintenant que vous avez compris la force et la puissance de la maîtrise de la dualité, vous comprenez que son 
utilisation ne dépend que de vous, ainsi que de l’orientation que vous en ferez. 

Ferez-vous le bon choix ? Oui, assurément car, en fait, quel que soit le choix que vous ferez, il sera celui qui 
correspondra à votre niveau de conscience. Donc personne, et surtout pas les anges, ne pourra remettre votre choix en 
cause puisque la loi du libre arbitre est non discutable. 

Vous serez aimé de toute façon, alors ne cherchez p as à devenir plus blanc que blanc  puisque cela indiquerait 
que vous êtes encore en plein dans la dualité. Cherchez l’équilibre, la voie du milieu, le point z éro et vous aurez 
trouvé la sortie du jeu de la dualité.  

C’est ça, en résumé, l’amour Christique : voir les 2 côtés de chaque chose sans en être perturbé car t out n’est 
que l’expression d’une intention divine.  

Que veut dire “rester centré”, sinon être au point zéro pour chacun des évènements qui interviennent dans notre vie. 
Comprenez-vous pourquoi maintenant il faut vous aimer inconditionnellement car par la loi de l’équilibre, il a 
autant de noir que de blanc.  

Ne cherchez pas à dissoudre le noir pour y mettre du blanc. Faites seulement que les deux collaborent ensemble et que 
cette énergie magnétique (appelée amour) fasse qu’elle ne puisse plus égratigner les autres parties de vous-même (et 
donc aussi, par extension, les autres personnes). 

Si dorénavant vous faites une prière, incorporez le s 2 côtés, les deux faces de la même pièce et vous verrez 
qu’une épaisseur apparaîtra.  Ce sera celle de sa matérialisation physique. 

Ce sera du style : “Bien que je sois encore une bille, faites-en sorte que je sois au bon endroit et au bon moment grâce 
à vos directives.”. En disant quelque chose comme cela, vous reconnaissez que vous n’êtes pas une flèche (donc 
reconnaissance du côté “négatif”) et vous l’ajoutez à votre sincérité de vouloir vous en sortir (le côté “positif”). 

D’après vous, qui et quel parent ne résisterait pas à cela pour vous exaucer ? Reconnaître ses manques et vouloir les 
améliorer indique très clairement que vous êtes conscient de vos limites et que vous désirez les dépasser. C’est cet état 
d’esprit qui fera que vos demandes se réaliseront plus rapidement. 

Par contre, si vous n’exprimez que le positif en réprimant et c achant vos manques, vous ne faites que crier que 
vous êtes un menteur qui cache la vérité.  Or, nos copains les anges voient tout, alors vous, que feriez-vous le plus 
volontiers : aider le menteur à contrecœur (donc petitement) ou aider avec enthousiasme le sincère et l’honnête ? 
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Alors en reprenant l’analogie de la pièce de monnaie, fabriquerez-vous des pièces d’or, d’argent, de bronze ou du 
papier monnaie ? Fabriquerez-vous du sonnant et trébuchant ou du silencieux qui ment et qui trompe ? Ferez-vous 
dans le lourd qui fond ou la volatilité qui brule ? 

Et en toute humilité, moi je vous dis, faites dans le fondant de l’or spirituel, dans l’ab ondance du cœur et dans le 
bronze de la santé.  Laissez l’illusion du papier monnaie, car ce n’est que de la cellulose qui pourrira tôt ou tard quelle 
que soit l’inscription dessus. 

Une fois de l’autre côté du voile, la couleur de vos “médailles” (métalliques) remportées pendant vos incarnations 
coloriera votre aura, tandis que vos papiers monnaie et diplômes redeviendront poussière, tout simplement, comme s’ils 
n’avaient jamais existé. 

Tout ce dont vous pouvez être fier en ce monde, c’e st ce que vous aurez bâti et construit à l’intérieu r de vous . 

Le reste à l’extérieur suivra son cours dans le monde de la dualité où la construction et déconstruction est permanente 
(la fameuse impermanence !). 

Alors ne cherchez plus la perfection, car cela indique que vous pensez être imparfait. Rendez au Sans Nom ce qui lui 
appartient. Vous êtes parfait, mais c’est seulement votre visio n de vous qui ne l’est pas.  

Vous êtes des Dieux en action qui, pour s’amuser, ont effacé le programme d’accès au disque dur. Ce voile d’ignorance 
s’étiole au fur et à mesure que vous réimplantez le programme initial en vous reconnectant à votre cœur. 

Un jour, vous rirez de la maladresse que vous aviez à taper sur le clavier de la connaissance et donc, de la vérité. Alors 
qui se souviendra des âneries faites pendant l’apprentissage ? Vous et seulement vous, car notre prochaine mission 
sera d’enseigner l’informatique du non-amour, de la séparation, aux nouvelles âmes dans les nouveaux super univers. 

Cela fait tant et tant de millénaires que nous tapotons avec un doigt sur le clavier que l’on en avait oublié que l’on avait 
10 doigts ! A chaque doigt correspond une dimension précise, et  en réapprenant à utiliser nos doigts nous 
réapprenons notre multi-dimensionnalité.  

Alors vous sentez-vous être la future dactylo qui se cache en vous ? Demandez à votre essence féminine et vous verrez 
que nos gros doigts d’ignorants vont se transformer en doigts de fée où l’harmonie du mouvement tendra vers une 
grâce infinie sur cet ADN qui ne cesse de nous surprendre ! 

Votre ADN et son décodeur sont hautement désirés…  

Pour faire suite à ADN, dualité et point zéro: révélations, je vous propose d’aller voir là où le bât 
blesse comme on dit. En effet, avant de vous révéler notre “trésor de guerre”  qui titille toutes 
les entités de tous les univers depuis des éons, abordons comment certains s’y sont pris pour que 
l’on devienne si ignorant de nous-mêmes. 

Bref, il est temps de rassembler les morceaux  sans pour cela tomber dans le détail. Diviser et compartimenter le 
savoir afin de conserver l’être humain dans une ignorance relative est une manœuvre basique chez les forces de 
l’ombre (cf. Dis au fait, c’est quoi les entités de l’ombre?19). Alors pourquoi l’ont-ils fait ? 

C’est un peu comme à l’Éducation Nationale. Vous trainez votre derrière sur les bancs de classe pendant 10, 15 voire 
20 ans pour, in fine, être à peine capable de savoir pourquoi vous êtes sur Terre et quelle est votre véritable origine. 

Pour cela, on vous enseigne des tas de trucs sur le comment, afin de vous cantonner dans le mental-ego et surtout pour 
ne pas le mettre en expérimentation. Prenons l’exemple le plus basique, les cours d’éducation sexuelle. 

On vous éduque en vous disant comment cela fonctionne, mais vous sortirez des cours sans savoir pourquoi il ne faut 
pas violer, sans savoir comment s’en servir ainsi que tous les gains d’épanouissement que vous pourriez en retirer (cf. 
Quand l’amour humain évoluera Cours partie 1). 

On vous dit que des supertozoïdes vont draguer un ovule, sans vous dire qu’il faut pénétrer la dame. Alors ne parlons 
pas des autres parties dont on n’ose vous dire à quoi ça sert. Alors parler d’excision, d’infibulation, de circoncision, de 
castration, de masturbation ou d’éjaculation n’est absolument pas pensable. 

Imaginez que c’est seulement en 2009, qu’en France on a reconnu que l’homosexualité n’était pas un problème 
psychologique et qu’il ne fallait plus interner les “malades” dans un asile psychiatrique ! 

Comment voulez-vous que le monde avance si déjà on ne commence pas à dire toute la vérité, sans jugeme nt?  
Comment voulez-vous accepter votre corps inconditionnellement quand on vous cache les véritables raisons de son 
fonctionnement, non seulement physique mais aussi spirituel? 

D’un côté, on vous bassine avec une science sans âme tandis que, de l’autre, on vous fait ingurgiter des réflexions 
philosophiques d’un autre âge. Si Cro-Magnon avait laissé des écrits littéraires, on vous bassinerait pour couper des 
cheveux en 4, en 8, voire en 16 sur ses humbles réflexions quant aux mammouths. Et puis, on s’en fout de 1515 et des 
autres rigolos du passé ! 

                                                      
19 Cours partie 2A 
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Alors, vous maintenant, lecteur en recherche, comprenez-vous pourquoi vous avez du mal à tout saisir des multiples 
enseignements qui vous sont donnés aujourd’hui, même dans les cercles spirituels les plus connus? 

On vous fait aborder des aspects différents du savo ir, mais on fait tout pour que vous ne compreniez p as tout.  
Rare sont les écoles où vous pouvez faire des liens entre toutes les disciplines. Même les canalisations d’aujourd’hui 
fonctionnent sur ce principe. 

Donc, à l’aube du Nouveau Monde, il faut que les gens déc ouvrent que l’unité est derrière toutes ces discipl ines  
(cf. Être un être humain, à quoi ça sert?20). C’est comme un diamant, il possède plein de facettes et brille de tous ses 
feux, mais, en fait, chaque facette répond du même principe de la diffraction de la Lumière. 

Prendre connaissance de cette simple loi vous fera comprendre que vous n’avez pas mille manières pour tailler un 
diamant. Il n’y en a qu’une, mais vous pouvez donner une forme différente à chaque diamant. 

C’est comme la couleur de votre écran de télé ou d’ordinateur. 3 couleurs lui suffisent (rouge, vert, bleu) pour recréer à 
minima 16 millions de couleurs. Alors au lieu de perdre votre temps à apprendre les 16 millions de couleurs, apprenez 
directement les 3 premières et comment elles se manipulent pour faire le reste. 

Je vais donc vous faire un petit résumé qui, j’espère, vous donnera une bonne notion de l’image de fond. Bien sûr je ne 
pourrai pas tout dire. Bien sûr, il semblera y avoir des manques, mais sachez principalement que votre véritable 
intelligence ne se situe pas dans votre cerveau.  

Ce dernier coupe tout en morceau pour les analyser un par un. Moins il comprend et plus il divise, coupe et tronçonne. 
Ensuite, il cherchera à mettre les morceaux dans des cases q u’il aura jugées convenables selon ses croyances.  

Son principe de fonctionnement est la comparaison e t le jugement.  Je vous demanderai donc d’utiliser une autre 
intelligence dont on ne vous a jamais parlé, car sinon l’Education Nationale disparaîtrait quasiment de la circulation. 
D’ailleurs, c’est ce qui va lui arriver puisqu’elle appartient au monde de la 3D… (cf. L’intelligence ne sauvera pas le 
genre humain21) 

Je vais donc vous parler d’une autre intelligence. Celle-ci est une intelligence de ressenti, tout comme il existe une 
intelligence de sentiment. Souvent ces deux intelligences sont mélangées, et elle est alors appelée intelligence du cœur 
par opposition à l’intelligence mentale. 

Si vous n’abordez le monde qu’avec votre intelligence mentale, vous ne verrez que des morceaux éparpillés. Il faut 
donc recoller les morceaux avec la colle de l’intelligence du ressenti. Ce n’est pas de l’amour compassionnel ou 
émotionnel. Non, c’est une autre forme et c’est à vous de la découvrir en vous. 

Cette intelligence du ressenti correspond, en fait,  à l’écoute de la mémoire emmagasinée dans vos cell ules et 
donc de votre ADN.  Votre corps possède l’intégralité des connaissances de l’univers, mais pour cela il faut vous libérer 
de votre mental-ego qui vous faire croire qu’avec un tournevis on peut arracher des pointes. 

L’intelligence du ressenti est le 3ème code de lect ure qui apparait quand la dualité entre l’intellige nce mentale 
et l’intelligence des sentiments s’estompe.  

Alors, ne regardez plus seulement avec votre mental ou avec votre cœur, car vous serez forcément à côté de la plaque 
puisque vous ne verrez que la moitié de la chose regardée. Il y a donc un préalable pour découvrir l’intelligence du 
ressenti. Il faut être en paix.  

D’abord avoir celle de l’esprit. Cette dernière entrainera ensuite la possibilité de celle du cœur, qui saura faire la 
séparation entre le ressenti et le sentiment (cf. Émotion, sentiment, ressentis: c’est pas du pareil au même!22). Une fois 
cela fait, vous pourrez alors ensuite découvrir ce qu’est l’intelligence du ressenti. 

La paix du cœur intervient quand l’émotion est gérée correctement. En clair, quand votre enfant intérieur est calme et 
serein. C’est alors le calme qui vous permettra d’écouter le silence qu i pourra alors vous enseigner.  

L’esprit véritable est silence profond.  Il est !  Ainsi grâce à un mental et des sentiments totalement apaisés, vous 
serez comme un lac sans le vent des émotions (cf. Rester centré, késako?23). Ainsi l’intelligence du ressenti se 
présentera à vous via des images apparaissant sur la surface de votre lac intérieur. 

En parfait miroir, ce qui est caché en vous dans vos profondeurs se révèlera à la surface de votre conscience. Plus vous 
serez transparent et plus verrez ce qu’il y a dans les profondeurs de votre ADN. 

Ainsi vous décoderez couche par couche ce qui est c ontenu en vous.  Puis strate par strate, votre histoire dans 
cette vie, puis dans vos autres vies, et ainsi de suite vous seront révélées. Il en sera de même pour tout ce que vous 
aimeriez découvrir sur ce que vous êtes et plus. 

Plus vous serez “nu” devant l’esprit véritable, et plus vous serez enseigné.  

Vous saurez alors ce que veut dire le mot humilité. En effet, plus vous serez humble sincèrement et plus vous 
atteindrez votre maîtrise rapidement.  

                                                      
20 Ebook Spiritualité 1 
21 Ebook Spiritualité 2 
22 Cours partie 1A 
23 Ebook Spiritualité 2 
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Comprenez-vous pourquoi votre mental-ego fait-il autant de bruit ? Lui, il sait que le jour où il sera remis à sa véritable 
place, il n’aura plus aucune emprise sur vous. Il ne pourra plus aussi être l’ustensile de domination des forces de 
l’ombre. 

Il défend donc son existence égotique avec vaillance, et surtout violence puisqu’il n’est pas dans le cœur…. Alors 
pourquoi se gênerait-il et aurait-il des remords ? Après tout, il fait son job en pleine 3D. 

C’est en cela que la période d’aujourd’hui est totalement significative, car l’étape qu’il nous est demandée de franchir est 
la plus importante de toutes. Elle s’appelle l’ascension de notre côté, et le couronnement du côté des anges… 

Ascension, couronnement, alors c’est quoi au juste ? On en parle dans toutes les canalisations sans vraiment nous dire 
pourquoi. Est-ce si grave pour qu’autant d’énergie soit dépen sée ?  

Tout le monde s’y met ! Les anges, les archanges, les collectifs, les extraterrestres, les intra terrestres, les 
“ultraterrestres” et pour couronner le tout, le Sans Nom lui-même ! Ça doit être véritablement sérieux cette histoire pour 
que l’on nous promette autant de choses ! (cf. Pourquoi 2012 est-il craint? 24) 

Ça va de la déconstruction de l’humanité, de l’inversion des pôles, de l’apocalypse, de l’Armageddon, du paradis sans 
compter les télétransportations dans des vaisseaux galactiques et, bouquet final, de la fin des emmerdes…. 

C’est vrai que, vu de loin, ça ressemble à une véritable arnaque où on ne sait plus du tout qui est l’arnaqueur et ce qu’il 
veut arnaquer. Bref, c’est le foutoir complet, sauf pour ceux qui savent…. 

Qui savent quoi ? Encore cette histoire de gouvernement secret, de petits gris en mal de survie, de forces de l’ombre 
démoniaques… Qu’est-ce qu’ils nous veulent après tout, nous qui ne sommes que des malades en attente d’être dans 
un trou sous les pissenlits ou sous une plaque de marbre dans un cimetière. 

Il y a un truc, une chose qu’on ignore (normal puisque l’on est des ignorants !) et que tous les autres (même le Sans 
Nom) ont envie d’avoir. C’est que ça doit être vachement colossal pour qu’ils se démènent autant ! 

Qu’avons-nous à offrir, à part nos jérémiades, nos complaintes, nos souffrances, notre violence, notre anti-tout, notre 
rébellion permanente, notre esprit guerrier, prédateur et revanchard ? 

Notre amour ? Je n’y crois pas vraiment puisqu’il est au ras des pâquerettes… (et elles sont devenues naines depuis 
longtemps). 

Notre compassion ? Pas vraiment, puisque ce sont eux qui pleurent quand ils nous regardent. Alors quoi ? Qu’est-ce qui 
les fait “bander” autant que ça ? Vous êtes-vous vraiment posé la question une seule fois ? 

Sincèrement je ne crois pas, sinon on n’entendrait pas certaines idioties, voire le niveau underground des commentaires 
qui se baladent dans les blogs et forums parmi ceux qui pensent être à l’avant-garde spirituelle… 

En résumé, beaucoup pensent, beaucoup discutaillent car, au fond, ils ne sont sûrs de rien, sauf des peurs régulières 
qui leur remontent dans les narines comme tout gaz au-dessus des tas d’ordures en décomposition. 

Certes, on est des mouflettes professionnelles et notre odeur est d’une toxicité telle que, même enfermés dans un 
espace tridimensionnel (notre bac à sable), on les indispose beaucoup dans le grand Sidéral. 

Des armées entières d’anges font office d’éboueurs cosmiques juste pour nous. Vous savez, c’est comme en 
agriculture, il faut régulièrement faire de l’épandage “bouseux” (si on se la joue à l’ancienne et dans le traditionnel) afin 
que les légumes soient plus gros, plus goûteux et donc plus jouissifs quand on les assimile… 

Bref, j’avais, tout au début de cet article, voulu vous faire un beau schéma de ce que nos frères de l’espace regardent 
avec une extrême attention et dont vous n’avez généralement aucune notion véritable mais… 

Compte tenu de la longueur de cet article et du côté plaisant de faire monter le désir (hein, ça fait du bien même si ça 
fait mal ailleurs), je vais juste vous révéler l’essentiel (comme les dames savent le faire avec une petite jupette et un 
décolleté bien ajusté), et puis, la prochaine fois, vous aurez peut-être droit au jackpot ! 

Pour le préliminaire, c’est bien de cela qu’il s’agit, eh bien je vous l’ai mis en titre…. Votre ADN, et le lecteur associé, 
est le plus grand cadeau de tous les temps et de to us les univers connus dans toutes les dimensions 
inimaginables !  

Dit autrement, votre corps d’aujourd’hui (vous savez celui que vous regardez de temps en temps dans le miroir et que 
vous imposez, malgré vous, aux autres) est le lecteur le plus perfectionné de la plus grande bibliothèque du grand 
Sidéral. 

On peut comprendre maintenant que l’éradication de la race humaine n’a pas été à l’ordre du jour, et cela de tout temps 
! En effet, se cachent en nous toutes les mémoires d’avant notre apparition sur Terre mais aussi toutes les 
expérimentations que nous avons vécues depuis. 

Il faut dire qu’elles sont très nombreuses, comme autant de bulles dans une gamelle qui bout depuis des centaines de 
milliers d’années. Le couvercle était tellement étanche qu’aucune molécule d’eau n’a pu sortir de la gamelle. 

En clair, nous avons tourné dans notre jus, génération après génération, incarnation après incarnation, corps après 
corps, dans une espèce de soupe karmique devenue très lourde et très malodorante. 

                                                      
24 Ebook Spiritualité 2 
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Bref, se cachent en nous, en notre ADN, tous les germes (c’est bien le mot littéralement parlant) des nouvelles 
expérimentations dans les 5 futurs super univers . On peut comprendre que le Sans Nom se sente très impliqué 
dans l’affaire ! 

Seulement voilà, même si notre banque de données est hautement désirée, elle est rattachée à une autre exigence… 
celle du lecteur capable de lire les données. En effet, que feriez-vous d’un fichier informatique dont vous n’avez pas le 
programme pour le lire ? 

Le fichier de données est votre ADN, votre corps le  lecteur et la tête de lecture votre intelligence d u ressenti.  

Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle il faut qu’un nombre minima de “lecteurs” ascensionne afin de 
pouvoir délivrer toute l’information? Il nous est donc demandé d’accepter les différences raciales, ethniques, culturelles 
ainsi que tous les karmas accumulés par chacun. 

Le non-jugement doit donc devenir absolu ainsi qu’une compassion par rapport aux choix faits par nos frères humains. 
De plus, pour pouvoir finaliser le regroupement des infos, il nous est demandé de faire collectif et d’œuvrer pour le 
collectif, non seulement celui des humains mais aussi du reste de la Création. 

En clair, nous sommes les porteurs d’un futur, car nous avons accepté, il y a fort longtemps, de chuter dans notre 
marmite bac à sable et de nous les faire rôtir jusqu’à une certaine date. 

Passé cette date, une partie des aliments sera à point pour aller ensemencer les futurs mondes, tandis que l’autre partie 
continuera à mitonner pour utilisation ultérieure. 

Dit autrement, la première partie ascensionnera dans une nouvelle dimension (une autre casserole dimensionnelle 
appelée 4D5D), tandis que l’autre continuera benoitement à baigner dans son jus karmique en 3D. 

C’est en cela que, quel que soit notre niveau de cuisson, nous ne pouvons pas imposer l’ascension à ceux qui ne la 
désirent pas parce qu’ils savent qu’ils seront trop crus (ou pas assez cuits) pour faire le délice vibrationnel du Sans 
Nom. 

C’est vrai que vaut mieux continuer à mitonner son âme quand cette dernière sait qu’elle n’est pas prête à 
l’expérimentation suivante. Ne portez donc aucun jugement sur ceux qui désirent encore poursuivre l’expérimentation 
de la 3D. C’est leur choix et on doit le respecter. 

Puis maintenant, pour ceux qui aimeraient avoir une idée plus précise de la structure de l’enregistrement, je vous donne 
rendez-vous dans mon prochain article “Révélations tardives sur notre schéma initiatique”. 

D’ici-là, adoucissez-vous par l’amour et la tendresse, expansez-vous par l’échange sincère et partagez votre joie de 
savoir enfin pourquoi vous êtes là. 

Révélations tardives sur notre schéma initiatique  

C’est vrai que notre schéma initiatique (vous savez pour devenir un initié) relève de notre 
aptitude à découvrir la clé de débridage de notre c odeur interne  qui nous interdit l’accès aux 
informations stockées dans notre ADN. 

C’est en gros du style canal+, mais sans aucune limitation en nombre de films et sans grille de 
parution parce que l’option temporelle peut être désactivée. Seulement ça urge, car il y a une 
promo  en cours non renouvelable et qui arrive à échéance d’ici quelques semaines (le 15 août)… 

En effet, un copain de longue date résidant du côté du Soleil nous a fait part que les 12 portes d’accès au code tant 
recherché ont été ouvertes mais qu’elles se refermeront à fin septembre, avec une option rés ervation qui expirera 
définitivement d’ici la mi-août … 

La dernière fois que cela s’est produit, c’était il y a environ 52 000 ans, alors vous comprenez qu’il n’est plus l’heure de 
dire que vous n’avez pas le temps. C’est comme le train, une fois que vous l’avez loupé, le suivant vous fera glander 
une éternité sur le quai de gare, et là, vous aurez vraiment du temps à tuer, c’est garanti…! 

Bref, pour bien comprendre ce qui se passe, vous trouverez sur ce lien un petit fichier sous Word25 et l’autre sous pdf26 
pour prendre connaissance des 12 portes qui se sont ouvertes et du pourquoi de la chose. 

J’ai remis en page le texte afin qu’il soit plus facilement lisible et que vous puissiez l’imprimer sans pour cela flinguer 
une ramette de papier. En effet, lire des pavés sans fin, et de plus à l’écran, est loin d’être la meilleure chose qui 
soit pour comprendre . 

C’est comme les garanties écrites en tout petit que l’on ne lit jamais pour cause de pénibilité absolue. Pourtant, souvent, 
elles sont capitales pour bien comprendre ce que l’on vient de signer. 

Alors, au lieu de les lire sur le quai de gare dans l’attente du prochain train, ou tout simplement sur les bancs du tribunal 
parce que vous vous serez fait arnaquer en hurlant que c’était écrit trop petit, voici donc des copies plus lisibles. Bon, 
vous me remercierez plus tard quand on sera dans le train… 

                                                      
25 http://files.345f.fr/pdf/autres/Michael_integration-des-vertus.doc  
26 http://files.345f.fr/pdf/autres/Michael_integration-des-vertus.pdf     
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Mais avant tout cela, et tout le folklore relatif aux tombolas gratuites, il est néanmoins capital de savoir quel est l’enjeu. 
Le plaisir sera d’autant plus proportionnel si vous gagnez, mais c’est comme au loto : ne gagne que celui qui joue… Et 
ne joue que celui qui sait que c’est un super loto ! 

Pour bien comprendre l’enjeu, j’ai commencé dans l’article précédent à décrire ce qui faisait bander toute la Création. 
De l’autre côté, les paris sont ouverts mais, comme  il n’y a pas d’argent, cela reste très virtuel.  

Par contre, pour nous, le calcul est très différent puisque nous allons pouvoir enfin retrouver la clé de notre coffre hyper 
sécurisé. Avant, et par des pratiques pas vraiment évidentes et surtout très lentes, il fallait des millénaires pour faire 
notre propre casse. 

Le jeu en vaut largement la chandelle,  sauf si vous désirez continuer à y aller à la lime à ongle du mental-ego qui ne 
peut que gratter, porte après porte, les colossales épaisseurs d’ignorance et de goudron karmique pendant quelques 
milliers d’incarnations… 

C’est du “Prison Break” version 10.000 épisodes, alors on peut comprendre que, lorsqu’un convoi de camions qui ne 
passe que tous les 52.000 ans se présente, il vaut mieux faire un gros effort. 

Alors, pour comprendre l’enjeu et vous motiver pour vous arracher, je vais vous indiquer, rapidement parlant, les 
relations qu’il y a entre les 12 brins de l’ADN, les grilles d’Urantia Gaïa, les différents corps, les trigrammes et 
hexagrammes du I’Ching, les dimensions de conscience et enfin les différentes étapes de l’évolution de l’être cosmique 
que nous sommes. 

C’est tout et je pense que cela suffira pour cet article. J’y reviendrai ultérieurement plus en détail quand on sera assis 
dans le camion (ou le train) qui nous mènera au nirvana hollywoodien qui se cache en nous. 

Les meilleurs films, les meilleurs scénarios, les meilleurs acteurs et les meilleures intrigues dans un nombre quasi infini 
et surtout sans aucune grille de programmation à suivre. Tout en accès immédiat, quelle que soit la date de sortie. Ça 
promet un paquet d’heures d’écran. 

Vous comprendrez pourquoi notre terre, notre plateau de tournage, a fait tous les gros titres du grand Sidéral. En effet, 
nous sommes les studios de création les plus créati fs des univers parce que nous sommes les plus déjan tés !  

Bref, comme d’hab, un p’tit crobard va nous faire gagner du temps…. 

 

Comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons à l’étage de la 3D, c’est-à-dire au stade du règne animal dans la 
classe pré-humain. En effet, nous avons “chuté” de la 4D il y a bien longtemps afin de vraiment tomber dans la densité. 
Ce plongeon entraîna irrémédiablement la traversée du voile de l’oubli (cf. 3D, 5D: c’est quoi ce bordel dimensionnel? – 
Cours partie 3). 

Donc, en regagnant notre ancien statut celui de la 4D5D (4D pour notre âme et 5D pour notre étincelle de vie), il nous 
faut comprendre la trinité. Rappelez-vous les séquences corps/âme/esprit dont j’ai parlé dans ADN, dualité et point zéro: 
révélations. 

Hexagramme 3     

 
 
 
Être Divin 

Hexagramme 2  
Corps Divin  

 
Grille 
Cristalline 

 
12D 
11D 
10D 

 

  
Grille 
Atomique 

 

9D 
8D 
7D 

 
 
Être Solaire 

Hexagramme 1  
Corps Humain  

 
Corps subtils 
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6D 
5D 
4D 

 
 
Être Humain 

 
Corps denses 

 
ADN 
« dense » 

 

3D 
2D 
1D 

 

Préhumain – Animal 
Règne Végétal 
Règne Minéral 

Hexagramme Gaia – Brins ADN Dim – Chakra Règne 

Voile de l’oubli  
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Actuellement, nous vivons dans la séquence 2-3-4, c ’est-à-dire dualité au niveau physique, trinité au niveau de 
l’âme et être humain dans notre étincelle d’esprit.  

En élevant notre compréhension au niveau du cœur, l’âme expérimentera l’amour inconditionnel du 4ème chakra parce 
que notre mental-ego, par le jeu de la trinité, n’imposera plus sa dictature. 

De ce fait, notre étincelle de vie pourra alors expérimenter la 5D, là où se trouve notre Merkaba ou vaisseau de 
Lumière. En effet, c’est à ce niveau que l’on pourra commencer à expérimenter véritablement notre 
multidimensionnalité. 

C’est aussi à ce niveau que nous pourrons effectivement nous remettre à communiquer consciemment avec les anges. 
Et comme nous sommes en plein passage actuellement, vous comprendrez le pourquoi du sujet “rêve” sur le forum. 
C’est vraiment là pour vous aider à conscientiser vos voyages dans les autres dimensions. 

Donc, ce que nous appelons ascension correspond, en fait,  au retour à notre véritable statut d’avant “la chu te”.  
La bonne nouvelle à cet effet, c’est que l’on va pouvoir aller vite en besogne une fois que l’on aura ouvert “notre livre” à 
la page du sommaire. Ce livre est notre ADN. 

Une fois notre âme rentrée à la maison de la 4D, elle va pouvoir consciemment regarder tout ce qu’elle a fait et en 
retirer toute sa quintessence. Ce passage de la 3D à la 4D est une ascension pour les hommes mais un couronnement 
pour les anges qui nous observent (cf. Qui sont nos anges ?27). 

En effet, nous allons consciemment vivre comme des anges mais encore dans un corps dense, dans un corps de 
matière. Nous serons alors redevenus des Êtres Humains dans le sens propre du terme. 

On ne cherchera plus la paix puisque nous serons la  paix.  On ne cherchera plus à paraître puisque nous 
saurons qui nous sommes.  Alors, communiquez un max avec les anges, les fées, les Deva ainsi que toutes les autres 
entités dès maintenant, car vous allez bientôt les voir en réalité. 

La paire de lunettes de soleil du voile de l’oubli sera définitivement au placard. De plus, dans ce tableau, je vous ai mis 
la correspondance entre les brins d’ADN qui sont reliés respectivement aux grilles de Gaïa. 

Vous remarquerez donc qu’en réactivant votre plexus solaire dans sa dimension véritable, vous vous permettez de 
réintégrer la famille solaire qui est composée de toutes les planètes de notre système. 

En clair, on va pouvoir aller causer à nos frères d’expérimentation locaux (mercuriens, vénusiens, martiens, jupitériens, 
etc.) car nous faisons tous partie de la même expérimentation. 

Globalement, ils sont déjà tous ascensionnés et, si nous sommes si importants aux yeux de tout cet U nivers, super 
Univers et grand Sidéral, c’est parce que nous somm es les derniers (vraiment les derniers !).  

Dit autrement, quand on aura fait la culbute, par effet domino, notre système solaire va pouvoir passer à la prochaine 
étape, ce qui entraînera l’univers local à s’adapter, qui entraînera le super Univers à son tour, qui entraînera le grand 
Sidéral. Bref, on était le dernier caillou qui coinçait tout le monde. 

On peut en être fier, car ainsi on a été regardé sur toutes les chaines de télé de tous les univers, d’où ce grouillement de 
journalistes autour de notre planète. Pour nous, cela ne nous semble pas si important, mais pour eux, croyez-moi, c’est 
un véritable soulagement ! 

Enfin, les gamins que nous sommes sont en train de réalise r qu’il faut bien qu’ils assument leurs 
responsabilités en devenant adultes.  Certes, vu l’état d’inconscience (dont on a démontré notre maîtrise parfaite), 
tout ne va pas se faire en un claquement de doigts. 

Si le rêve de la 4D5D est si fort, c’est parce que nous allons commencer notre puberté angélique. À peine un bouton 
d’acné sur le museau et on pense déjà que l’on va faire tomber les demoiselles comme des mouches. 

Bref, la puberté est prévue pour une période d’environ 250 ans. Pour nous aujourd’hui c’est très long. C’est même une 
éternité, mais quelques petites mignardises nous attendent…. 

D’abord, pour cette réincarnation (et pour ceux qui monteront à bord du camion ou du train) une petite retape physique 
sera faite (j’ai déjà fait la liste, vous savez du style “tu as 3 souhaits possibles offerts par un génie”) qui explique l’envie 
de nos anges de nous garder en vie dans notre corps physique actuel. 

Cela fera gagner du temps, car sincèrement, ils sont très gentils mais un brin excédés de nous attendre, tellement 
on a glandé en cours de chemin.  Ils voudraient bien, eux aussi, prendre quelque repos. 

Je les comprends, car jouer à la nounou avec des humains, c’est comme faire face à des centaines de caprices 
journaliers juste pour un seul ! Je ne sais pas comment ils gèrent les pétages de plomb là-haut, mais cela doit être 
assez folklorique. 

Autant les Américains se disent qu’ils ont fait l’Irak, autant j’imagine les anges dire qu’ils ont fait Urantia Gaia. Bref, je 
disais que, pour gagner du temps, ils vont nous remettre dans la couveuse pour nous retaper. 

Ensuite, et c’est là que c’est tout nouveau, on ne sera pas obligé de tout réapprendre à chaque incarnation 
puisqu’il n’y aura plus le voile de l’oubli.  En clair, à chaque réincarnation, tu retrouveras toutes tes casseroles 
comme tu les as laissées avant de partir de ton ancien corps physique. 

                                                      
27 Cours partie 5 
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Donc plus d’excuses du style “je ne savais pas” ou “je ne m’en rappelais pas”, car les maîtres du karma ont déjà tous 
donné leur démission tellement on les a lessivés. Il en restera encore quelques-uns pour s’occuper des préhumains qui 
auront fait le choix de louper le dernier train. 

Comme vous l’aurez compris, on va vraiment prendre conscience de ce que veut dire le mot responsabilité, et donc, par 
la bande, de ce que seront nos véritables obligations par rapport à La Source. 

Si je devais faire un résumé de la situation, on a le choix entre devenir un adulte avec tout le tutti quanti qui va avec, ou 
rester dans le bac à sable de la maternelle un peu plus longtemps pour ne pas régler quelques sombres histoires qui 
nous collent aux basques…. 

Baignant donc en plein libre arbitre, il nous reste  à décider entre l’acné angélique (et tous les plaisirs qui vont 
avec) et continuer dans l’illusion des réjouissances ext érieures pour planquer les misères intérieures.  

Moi, j’ai déjà fait le choix (comme quelques millions d’autres) en flinguant au maximum tout le surplus extérieur afin 
d’éliminer au mieux l’encombrement que cela générait à l’intérieur. C’est vrai, on se sent plus léger… 

Bon, je vais vous laisser réfléchir à la question, si cela n’est déjà fait. Dans l’attente, je vais aller lire le journal cosmique 
en allant pioncer comme un loir dans mon terrier de 4D5D planqué de la vue des préhumains de la 3D. 

 

PS 1 : Le tableau sera plus commenté dans d’autres articles qui paraîtront sur le nouveau blog dédié à cet effet après le 
15 août (date du dernier train). On aura alors plus de temps pour se décoder l’ADN et jouer au scrabble de la 
connaissance et du savoir cosmique. 

PS2 : Le dernier coup de sifflet du train avant le départ se fera le 8 août. Je vous préviendrai du dernier message fait 
par le chef de gare, dès sa parution. 

RAJOUTS du 8 août 2009 – Achat du ticket de train  

Pour prendre votre ticket de train, le guichet est ouvert pendant toute cette semaine. Voici la fiche d’instruction en pdf28  
et en Word29. 

Et puis pour ceux qui n’auront pas vraiment le temps de lire la totalité des 12 vertus (liens plus haut dans l’article) pour 
cause de bousculement au guichet en voici un résumé en pdf30 et en Word31. 

Schéma initiatique : ce qui nous reste voilé…  

Nous avons vu qu’en notre ADN  se cache un trésor inestimable  et qu’en plus, nous avons le 
lecteur associé. De plus, dans l’article Un petit dernier qui fait des siennes32, j’ai abordé un aspect 
très important de la nécessité que nous restions en vie lors de l’ascension. 

Dans Jésus, 2012 et l’amour solaire33, j’ai commencé à vous donner un côté de la version mais 
sans vous dire le pourquoi exactement. Je vais donc vous révéler l’autre facette  qui nous 
manque pour comprendre pleinement la prochaine étape. 

En effet, même si c’est plaisant de savoir qu’on est les meilleurs des meilleurs des meilleurs, il existe une responsabilité 
très lourde qui nous incombe. C’est vrai qu’il valait mieux ne pas la connaître quand on était en pleine 3D, car 
sincèrement nous aurions littéralement pété les plombs. 

Alors, avant de vous la transmettre, il nous faut aborder ce fameux côté “caché” qui nou s a empêchés d’arriver 
plus tôt à l’ascension . Baignant donc en pleine dualité, il fallait que cette vérité soit vraiment hyper planquée pour 
qu’on ne la découvre pas. 

Et je peux dire qu’à ce jour, la technique a très bien fonctionné puisque nous en sommes quasiment ignorants. Or, juste 
au passage, n’avez-vous pas remarqué que la curiosité nous a fait courir partout dans le monde ? 

Donc c’est connu, si tu veux planquer quelque chose d’important aux yeux du préhumain, la meilleure cachette se 
trouve en lui. En effet, ce dernier ne fait que chercher à l’extérieur, et donc tant qu’il fouille, fouine, creuse et extrait des 
débris de preuve, le secret restera longtemps intact. 

Par contre, faites la même chose par rapport à ce qui se passe en vous, et vous aurez de fortes probabilités de devenir 
un maître tout simplement. Pour cela, point besoin de quadriller la planète, d ’assister à tous les stages ou 
canalisations possibles puisque tout est dedans.  

                                                      
28 http://files.345f.fr/pdf/autres/Michael_integration-des-vertus-1.pdf 
29 http://files.345f.fr/pdf/autres/Michael_integration-des-vertus-1.doc 
30 http://files.345f.fr/pdf/autres/Michael_integration-des-vertus_resume.pdf 
31 http://files.345f.fr/pdf/autres/Michael_integration-des-vertus_resume.doc 
32 http://4d5d.fr/un-petit-dernier-qui-fait-des-siennes/  
33 Cours partie 4A  
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Bon, une fois cela compris, la seconde étape consiste à vivre ce que l’on est véritablement pour comprendre qu’une 
multitude de personnages ou d’énergies différentes circulent dans notre corps physique (voir Être un être humain, à 
quoi ça sert ?34). 

Ce corps physique est l’enveloppe matérielle permet tant à d’autres corps d’y expérimenter ce qu’ils so nt dans 
la matière.  Je parle bien entendu des corps émotionnel, mental et spirituel. 

Tout cela nous semble normal, mais cela ne l’est pas du tout, car toutes les créatures du Sans Nom ne possèdent 
pas tous ces corps  (l’émotionnel en particulier) mais la différence se fait aussi ailleurs. 

Cet ailleurs est dans la constitution même de notre corps physique. Il possède 7 chakras, correspondant aux 7 super-
univers où une forme évolutive a été expérimentée. En clair, notre lecteur peut lire 7 cassettes différentes 
simultanément. 

Chaque chakra induit une notion de dualité spécifiq ue – le noir et le blanc (jusqu’à la 3D) avec les 7  couleurs de 
l’arc-en-ciel qui sont dues au passage dans les dimensions supérieures (4D et suivantes). 

Dit autrement, notre corps physique contient la totalité des expériences qui ont été étudiées et expérimentées par toutes 
les formes de vie depuis l’origine de la Création. En résumé, nous sommes la bibliothèque vivante la plus sophistiquée 
jamais construite par le Sans Nom. 

Ainsi, lorsque nous ascensionnerons, cela veut dire que notre passage en 4D va nous faire prendre conscience de tout 
ça. Cette prise de conscience entraînera irrémédiablement le reste de la Création dans un nouveau mouvement 
ascensionnel tout en faisant un mouvement fusionnel de l’ancien.  

En effet, en sortant de la 3D, nous allons enfin pouvoir lire et faire fusionner des informations qui appartenaient à 7 
niveaux d’existence spécifiques. Il est donc clair que ceux qui ont créé notre véhicule physique vont être obligés de se 
réharmoniser en conséquence. 

Notre “chute” n’a été qu’une marche arrière temporaire afin de pouvoir prendre une nouvelle route qui n’était pas encore 
finie. Cette progression de l’apprentissage de la Vie sous ses différentes facettes s’appelle le Cercle Atomique de Vie. 
Je sais, c’est nouveau mais cela deviendra plus clair plus tard. 

Le noyau central du Cercle Atomique de Vie s’appelle La Source ou l’Ile Centrale. C’est là que réside le Sans Nom, 
ainsi que toutes les entités primordiales qui gèrent l’expansion de la Vie. 

Je vous ferai un petit schéma plus parlant dans un autre article. D’ici là, et pour ne pas me disperser, sachez que vous 
ne pouvez lire vos 7 cassettes simultanément que grâce à vos corps énergétique, émotionnel, mental et spirituel. 

Vous comprenez donc que lorsqu’une entité passe en 4D, cela veut dire que la 
prison de la dualité a été transcendée et que cela permet d’aller lire les 
couleurs dans chaque chakra, et donc du savoir et de l’amour acquis par 
chaque super univers. 

Voici une petite représentation graphique que j’avais déjà utilisée dans Blanc 
ou noir? Les deux, mon général! 35 pour vous rappeler la structure de base. La 
lecture de l’ebook “les 7 plans d’harmonisation”36 est conseillée pour mieux 
comprendre la portée de cette information. 

Vu sous un autre angle, considérez que votre corps est un immeuble de 7 
étages. Chaque étage correspond à un chakra où il y aurait 6 appartements 
d’une couleur différente et un couloir violet. 

Chaque étage est relié aux autres par 3 ascenseurs principaux. L’ascenseur 
émotionnel-sentimental, l’ascenseur mental-intellect et l’ascenseur spirituel. Le bâti de l’immeuble est votre corps 
physique, tandis que votre corps énergétique assure l’électricité pour tous. 

Forcément, chaque appartement est occupé par des familles (assez nombreuses) possédant des tas de livres et 
d’archives ainsi qu’une histoire “familiale”. Chacune de ces personnes est une parcelle de votre conscience. 

Dit autrement, plus vous prenez conscience et plus, en fait, vous découvrez ceux qui vous habitent . Ce que nous 
appelons des pensées n’est en fait que des conversations qui se déroulent à tous les étages. Faire taire les pensées est 
impossible, sauf si chaque étage a dépassé la notion du chacun son étage. Le gardien de chaque étage s’appelle la 
dualité. Cela explique que lorsqu’une entité passe à la trinité, cela veut dire qu’elle a reconnu l’UN, c’est-à-dire qu’il 
n’existe qu’un seul bâtiment. 

Pour le respect des autres voisins des étages inférieurs et supérieurs, l’entité harmonisera ses comportements pour ne 
plus indisposer ses voisins et pour cela, elle s’appuiera sur le règlement de copropriété. Ce règlement est celui des 
règles divines et cosmiques créées par le Sans Nom. 

Le service d’ordre, ce sont les entités primordiales résidant au cœur de l’Ile centrale. Ce sont elles qui régentent 
l’ensemble. Elles sont là pour appliquer les directives du Sans Nom. 
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Il y eut donc des évolutions progressives dans la technologie “biologique” et “vibratoire” des corps denses devant vivre 
les concepts à explorer, et cela depuis le 1er super Univers. C’est à l’image de la télé. 

Il y eu d’abord le noir et blanc sur tube cathodique avec un son mono, puis vint la stéréo, puis la couleur, puis les écrans 
plats, puis le home cinéma avec tous ses haut-parleurs avec un son spatial, etc. 

Le home cinéma peut toujours recevoir les émissions analogiques transitant par l’antenne de télé mais il peut tout aussi 
bien être branché sur des décodeurs style canal+ ou décodeur parabolique, tout en étant sur du numérique pur via la 
prise internet. 

Eh bien voilà ce qu’est le corps de l’être humain depuis sa  toute première fabrication : Le meilleur lecteur de 
toute la création  qui peut lire tous les programmes sur toutes les c haines et ça dans tous les formats.  

Voici donc l’info que je voulais vous passer aujourd’hui et qui explique pourquoi certaines entités appartenant à des 
civilisations technologiquement plus avancées que la nôtre ne peuvent nous lire. Ils ont la techno, mais pas le lecteur… 

Ils peuvent lire notre ADN, nous bidouiller, nous trifouiller, mais ils ne peuvent pas le vivre directement. Imaginez un peu 
la frustration d’avoir un matos d’enfer et de ne pas pouvoir ressentir cette information. 

Le cas le plus flagrant est celui de tomber amoureux. Ils peuvent enregistrer tout ce qu’ils veulent, mais ils ne pourront 
pas ressentir l’émotion suscitée pour la simple et bonne raison qu’ils n’ont pas l’ascenseur “émotion”. 

Déjà sur Urantia, quand on voit un petit jeunot se faire prendre dans les tourbillons amoureux, d’en être complètement 
perturbé, et incapable de se faire comprendre par ceux qui ne l’ont jamais été, on peut comprendre qu’un ET qui n’a pas 
le lecteur puisse être complètement froid devant la chose. 

On comprend aussi sa frustration et son envie assez légitime de nous débrancher quelques câbles afin que l’on ne 
découvre comment cela marche. Vous, que feriez-vous si un jour vous découvriez un e espèce 
“technologiquement inférieure” qui serait supérieur e à vos capacités ?  

Le premier réflexe sera de lui ligoter les ailes en lui disant qu’il est un péché sur pattes, qu’il mérite à peine de vivre, qu’il 
faut qu’il aille à confesse, et surtout à la recherche du Graal à l’extérieur de lui… tout ça pendant l’éternité. 

Bon, on a voulu voir si on était plus fort qu’eux à ce jeu-là en demandant à une certaine civilisation extraterrestre de 
nous enlever certaines capacités par des implants spécifiques. En gros, à la place des fusibles conducteurs ils nous ont 
mis des fusibles en plastique isolant. 

On s’est donc retrouvé de la catégorie “poids lourd” à celle des “poids légers”, histoire de leur donner une chance de 
gagner. C’est vrai, on s’est pris quelques rounds dans les dents et le compteur n’était pas en notre faveur… 

Sauf que maintenant, un nombre certain (bien tabassés et hyper résistants) a appris l’art de l’esquive (le discernement) 
en déjouant l’illusion que l’on était des mauviettes mortelles et remplaçables tout juste bonnes pour les méchouis. 

En découvrant nos fusibles intérieurs et en y intro duisant un amour suffisamment fort  pour “aimanter” le 
plastique, l’énergie a pu commencer à recirculer et à rallumer  certaines diodes (vous savez les illuminés !). 

Bref, quand on a compris que l’on ne peut plus nous niquer, on se sent plus fort, plus serein mais aussi plus volontaire 
pour terminer la partie sur un KO de l’adversaire. Celui auquel je pense est celui de la dualité. 

En effet, la dualité nous balançait des coups sans les gants alors que nous, nous étions gantés afin de ne pas lui faire 
mal. Dans ces conditions, c’est dur de frapper fort quand tous vos coups sont amortis. 

Maintenant, une fois que l’on a laissé les gants de l’ignorance au vestiaire, la dualité cogne toujours aussi fort mais 
chaque coup qu’on lui assène lui fait mal. Alors à chaque sourire, à chaque compassion bien comprise, à chaque 
respect de la vie, l’autre vacille sur ses gambettes. 

Certes, des fois, sa danse peut nous faire douter car elle semble imprenable, mais comme toute fille de l’air, on va 
l’aider à prendre de l’envol afin qu’elle finisse dans les cordes pour enfin retomber lourdement sur le sol (contente de 
pouvoir enfin prendre du repos !). 

Je parle en termes guerriers, car, en fait, nous sommes tous des guerriers de Lumière (voir Guerriers de Lumière37) et il 
faut dire que j’en avais marre de taper dans le vide. Maintenant, quand j’entends un bruit sourd en moi avec quelques 
petits réajustements, je sais que j’ai secoué le cocotier de l’illusion. 

Bon, sur le moment on tousse un peu, et même si la fille de l’air continue à brasser la poussière de l’illusion, je sais 
qu’en écoutant mon cœur, je vais lui en mettre quelques-unes dont elle se rappellera… 

Une fois en 4D, c’est promis, je raccroche les gants car ce sera le tour des infirmières “angéliques” qui sauront faire tout 
ce qu’il faut pour me remettre en forme : massages en tout genre, jacuzzi nirvanesque et repas “équilibré”… afin de 
remonter sur un autre ring : celui de nos vraies responsabilités. 

Là, il ne sera plus question de tabasser mais plutôt d’enseigner, par l’exemple, qu’un boxeur n’est pas forcément atteint 
du bulbe par tous les coups reçus. Il y aura appris la combativité mais aussi tout ce qui fait qu’un être humain peut être 
fier de lui : le courage de reconnaître qu’il n’a pas été assez f inaud dans bien des cas….  

En effet, par la somme des expériences qu’il aura acquises, il pourra enfin mettre en œuvre sa véritable mission au 
niveau de la transition du 1er Cercle Atomique de Vie vers le second cercle. 
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Là encore, c’est toute une aventure que je vous ai contée dans Les Super Univers et nous, et nous38 . Je sais c’est 
frustrant d’attendre mais c’est aussi ce qui fait q ue l’on a encore plus l’envie de savoir…et de reven ir à la 
charge !  

Pourquoi la 4D va-t-elle être si courte ?  

Puisqu’on parle de la mort de la 3D et du passage à la 4D5D, je me suis alors posé la question du 
pourquoi pas la 4D toute seule ? C’est d’autant plus vrai que certains parlent carrément de la 5D 
en omettant la 4D. 

Alors, pourquoi cette 4D est-elle si courte au point de ne  point en parler, ou si peu . Quand 
on voit le bordel et le temps qu’il faut pour passer d’une dimension à l’autre, il me semble très 
prétentieux de vouloir sauter une marche, mais avec l’ego surdimensionné de l’être humain rien 

n’est impossible… 

Dans ADN, dualité et point zéro: révélations, j’ai abordé l’ascension sous la forme de progression où nous retrouvons la 
fusée corps-âme-esprit qui gravit une échelle vibratoire. 

Pour des raisons simples, on se fie au taux vibratoire de l’âme pour parler d’une dimension. Quand on dit que nous 
sommes en 3D, cela veut dire que notre âme expérimente la vibration de la 3D, mais aussi que notre corps vit la 2D, 
tandis que notre esprit vit la 4D. 

L’exemple que je viens de prendre est l’état actuel de la majorité des humains de cette planète. En fait, je dis humain, 
mais, pour être nettement plus précis, il faut plutôt dire de préhumain. 

En effet, l’expérience unique que nous vivons sur Urantia Gaï a est celle de l’involution dimensionnelle.  
L’involution, comme vous le savez, est le contraire de l’évolution. L’évolution correspond à un mouvement de 
progression en mieux, tandis que l’involution est le sens contraire, soit la régression (on fait moins bien qu’avant). 

L’involution, tout comme l’évolution, est parfaitement normale puisque toute démarche d’apprentissage est une 
démarche d’essai-erreur. Un coup on gagne, un coup on perd, mais globalement, à la longue, on gagne si on est 
suffisamment intelligent et sensible. 

En effet, sur d’autres planètes, des civilisations sont nées et puis un jour, par excès d’autosuffisance, des mauvaises 
décisions sont prises et cela entraînera à plus ou moins long terme leur extinction. 

La vie est expérimentation et, globalement, la fin d’un cycle d’apprentissage entraîne irrémédiablement le début d’un 
autre. Donc la mort n’est en fait qu’une renaissance à autre ch ose… de différent.  

Si nous prenons la planète Mars par exemple, il n’y a plus rien à sa surface, car, tout simplement, les gens qui vivaient 
dessus ont carrément tout dévasté selon le schéma que nous suivons actuellement. 

Ils ont cru à la croissance économique et, parce qu’ils n’avaient pas envie de revenir en arrière, ils ont carrément 
exterminé toute forme de vie à sa surface. Bref, certains préfèrent la mort plutôt que de reconnaître qu’ils ont foiré. C’est 
l’exemple type du mental-ego dominateur de la 3D. 

L’involution est donc normale et elle suit souvent l’évolution. C’est, là encore, une dualité qui perm et à la Vie de 
se connaître à chaque tour.  

Rassurez-vous, les Martiens existent toujours mais ils ont été obligés de se retirer sous la croûte, car dehors, toute vie 
était devenue impossible. Le seul moyen pour eux a été de passer en 4D. 

En effet, plus on se rapproche du noyau cristallin d’une planète et plus on est obligé de vivre dans des vibrations 
supérieures d’amour, car, tout bonnement, le noyau est un soleil intérieur au même titre que notre plexus solaire (cf. 
MOI et Moi, séparation, sabotage et coups tordus39). 

Bref, nos frères Martiens, Vénusiens et bien d’autres, sont tous passés dans la 4D, 5D et 6D d’une manière plus ou 
moins obligée. Les petits derniers du système solaire, c’est nous, les Urantiens ! 

Alors, qu’avons-nous de particulier dans ce système  solaire pour que tous les autres mondes nous regar dent 
ainsi ?  La réponse est simple : nous avons mis la marche arrière !  

En effet, dans tous les autres mondes, univers et super-univers, il n’existe que la marche avant. Il y a bien de l’involution 
et de l’évolution mais, globalement, ça avance toujours. Nous, on a carrément fait demi-tour ! On a appelé cela la chute 
! 

C’est une chute vibrationnelle, car d’être humain de la 4D nous sommes tombés au stade du préhumain, ou de l’animal 
si vous préférez. En clair, nous étions en classe primaire et nous sommes retournés à la maternelle (en voulant 
vraiment ne plus rien savoir du primaire). 
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Bon, on n’a pas pu retourner dans le ventre de maman, mais si on avait pu le faire, on l’aurait fait. Vu des autres 
mondes, on est des kamikazes complètement à la masse. Imaginez, on a tourné le dos à l’amour, au bien-être, à la 
sécurité et à la santé parfaite. 

On s’est fadé quasiment tout ce qui ne pouvait être imaginable par des gens animés par l’amour inconditionnel. On a 
créé la mort, la maladie, la haine, la souffrance, l’amour conditionnel et l’âme. On est vraiment des balaises, mais, 
comme toute tête brûlée, il faut tôt ou tard rendre des comptes à nos supérieurs. 

En effet, avez-vous vu des bidasses aller faire la guerre sans matériel, sans fusil, sans munitions et sans envie d’aller 
zigouiller les autres d’en face ? On sait tous que c’est pour le fun puisque l’on se réincarne à chaque fois dans des 
corps différents, dans des civilisations différentes, et dans des sexes différents. 

Il y a donc bien derrière notre quotidien une structure qui nous fournit tout cela. Et puis, aujourd’hui ils nous disent de 
nous mettre au rapport pour faire le point, voir si la stratégie a été la bonne. D’après vous, pourquoi avez-vous un ange 
gardien collé aux basques en permanence avec une kyrielle d’autres qui se renouvèlent régulièrement ? (voir Qui sont 
nos anges40) 

L’expérience de la 3D étant sur le point de se term iner (fin 2012), il est donc demandé à l’âme de réi ntégrer la 
4D. Je dis bien réintégrer et non pas accéder à la 4D. 

En clair, nous retournons en primaire, mais on connait déjà tout le programme puisqu’on y a fait toutes nos classes ! 
Voici donc la raison principale pour laquelle notre séjour dans la 4D va être rapide au point de parler de la 5D 
directement. 

Alors, sommes-nous télépathes ? OUI, absolument ! Sommes-nous habitués aux voyages interdimensionnels ? OUI, 
absolument ! Alors arrêtons de croire que nous n’en sommes pas capables. Tout est déjà en nous et il nous suffit tout 
simplement de dire “Game over pour la 3D, je rentre chez moi dans la 4D !” 

Bien, mais si on nous a laissé mariner dans notre jus de la 3D pendant si longtemps, ce n’est pas pour se les glander 
royalement dans la 4D. On a déjà pris un réel retard sur notre chemin évolutif, alors on nous dit clairement “la 5D, sinon 
rien !”. Et basta, nous voilà partis pour la 5D… 

Ceci explique le pourquoi de la destination 5D plutôt que la 4D. La 4D c’est du transitoire très court, et c’est aussi pour 
cela que l’on nous met un peu la pression, car, en fait, on est des surdoués qui se disent “profitons du système pour 
glander et surtout pour ne pas prendre de responsabilités”. 

N’avez-vous pas remarqué que plus un individu est doué et plus il se la joue cool et va essayer de tirer au flanc ? Le 
seul truc dans l’affaire, c’est que les autres, moins doués, sont moins cool quand ils en voient certains toucher des 
grosses payes en ne foutant rien… 

C’est super comme raisonnement, mais les chefs cosmiques ne sont pas aussi cons et aussi  bluffables que ceux 
sur Terre. Il faut dire qu’avec l’expérience que l’on a acquise ces derniers temps, on va se bouffer la 5D les doigts dans 
le nez. 

Bref, on en aura pour 250 ans seulement pour que la totalité des humains ayant ascensionné passe réellement dans la 
6D. Quand vous pensez que normalement on parle en millions d’années, et que l’on a redoublé juste que 52.000 ans 
dans la 3D, on peut dire que 250 ans c’est du pipi de chat, juste une formalité ! 

Bref, ça peut vraiment faire plaisir à notre ego (et alors, il est là pour ça !). Il est là pour nous donner un coup de pied au 
cul. Cela s’appelle de la motivation en termes managériaux. Alors imaginez ceux qui veulent tuer leur ego… Ils n’ont 
vraiment rien compris à l’affaire. 

En effet, notre ego est la composante de deux énergies : l’énergie masculine (le mental-ego qui veut tout diriger et 
contrôler comme un dictateur pour paraître) et l’énergie féminine (le cœur qui ne cherche qu’à être, et qui correspond à 
notre corps spirituel) -voir Les JE du X et moi, et moi …41  

Eh oui, quand un spiritualiste veut tuer son ego pour être spirituel, cela indique qu’il est en pleine crise de dualité du 
style “je veux être plus blanc que le blanc” (vous savez comme les lessives). A vouloir tuer le noir, on ne peut que 
tuer le blanc.  

Comprenez-vous pourquoi le passage dans la 4D demande de dépasser obligatoirement le stade de la dualité ? C’est 
simple, mais bon ce n’est pas parce que quelqu’un pense qu’il est sp irituel qu’il est forcément plus avancé que 
les autres.  

D’ailleurs, ils sont souvent aussi sérieux que ceux qu’ils critiquent et fuient. Ils sont aussi prétentieux, aussi hautains et 
aussi enfoncés dans leur mental-ego que les matérialistes, les financiers et toute la faune habituelle de la jungle de la 
3D (cf. Spiritualisme et matérialisme, même problématique42). 

En résumé, quand on baigne dans la 3D, cela veut dire que notre fusée suit la séquence 2-3-4. Dualité pour le corps, 
préhumain pour l’âme et humain pour l’esprit. Vous comprenez que la prochaine séquence 3-4-5 implique forcément 
que le corps vive dans la trinité, c’est-à-dire la dualité unifiée. 
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Une fois cela fait, et hop on est déjà dans la 4D. En gros, d’après ce que je sais, la totalité des gens ayant ascensionné 
fin 2012 passera en 5D vers 2024. Mais, comme en toute chose, les premiers de la classe mettront nettement moins de 
temps pour être en 5D, voire en 6D. 

C’est juste une histoire de se remémorer qui nous sommes. En effet, plus vous lâchez prise sur tout, plus vous 
serez à poil, plus vous effacerez la bande de crass e karmique, et plus vite la mémoire vous reviendra.  

Je sais, ce n’est pas facile de se mettre complètement à poil physiquement, mais aussi énergétiquement, 
émotionnellement, mentalement, et spirituellement parlant, mais c’est la seule solution pour bien recharger les 
mémoires contenues dans notre ADN. 

Comme on dit informatiquement parlant, il faut vider la ram en rebootant. On le fait chaque soir en allant dormir, mais 
c’est vrai que si on le fait aussi pendant qu’on a les yeux ouverts, on gagne un temps fou ! 

C’est toujours ce mental-ego qu’il faut remettre à sa place et, à force de se faire remettre à sa place, à la fin il comprend 
que c’est mieux pour lui.  

Quand le dictateur devient compréhensif, aimable et  coopératif, vous pouvez vous dire que vous êtes de venu 
un maître, tout simplement.  

Je sais, ça fait prétentieux, mais quand on sait que l’on est maître de soi-même, eh bien c’est fou comme les autres le 
ressentent et veulent vous imiter. Vous savez l’imitation, c’est basique mais ça marche super bien. 

Rappelez-vous quand vous étiez gamin. C’était la seule méthode pour apprendre car, in fine, c’est une méthode qui fait 
appel à l’état d’être et c’est donc hyper efficace. Essayez d’être positif et vous allez voir que ça va marcher, si vous le 
croyez vraiment. 

Alors faites de même pour votre mental-ego. Faites comme s’il était déjà à sa bonne place (le placard à balai) et vous 
verrez qu’il sera heureux de vous servir pour épousseter devant votre porte. 

En le vivant, vous lui faites croire qu’il est utile comme balai et que vous l’aimez tendrement pour sa capacité à vouloir 
bien faire, à vouloir devenir le meilleur, à vouloir tendre vers la perfection. Il va adorer ! Et puis vous, vous aurez alors 
transformé un gamin irascible et coléreux en un serviteur qui vous sera totalement dévoué. 

Il a tellement besoin d’amour et de reconnaissance qu’il vous apportera ce que vous voulez sur un plateau, mais, 
auparavant, il vous faut l’imaginer dans le placard à balai. Ceci est la démonstration même de la trinité. 

Ce qui s’affrontait auparavant collabore maintenant avec amour pour une cause commune, la vôtre, celle que vous 
aurez décidé de suivre, celle de votre petite voix. Vous avez donc intérêt à prendre la bonne direction, car dans un cas 
(le sens de la marche), vous glousserez, mais dans le sens inverse, vous allez plier de la tôle… jusqu’à l’arrêt total. 

Bref, comme vous l’avez compris, la 4D n’est qu’une formalité quand on a apprivoisé la dualité  (séquence 3-4-5). 
Pour la seconde étape, la 4-5-6, il va falloir faire vôtres la double dualité et/ou le chiffre 4, 4 comme 4 éléments. C’est la 
même chose et, là aussi patience dans l’azur, j’écrirai là-dessus bientôt. 

Et comme vous pouvez vous en douter, il existe déjà sur Terre quelques personnes gigotant dans la séquence 4-5-6, 
c’est-à-dire que leur âme se trouve en 5D. Et c’est à ce niveau que l’on peut dire que l’on est un Être humain 
véritablement. 

L’ascension consiste donc à devenir un être humain le plus rapidement possible. Compte tenu des différents karmas 
(vous savez les valises), il faudra quelques renouvellements de générations pour en venir à bout. 

C’est clair, et il est préférable de ne pas se voiler la face en commençant par prendre nos responsabilités. Il nous sera 
impossible d’effacer l’ardoise dans le restant de notre vie actuelle, car franchement, on a vécu à crédit pendant 
beaucoup trop longtemps. 

C’est la raison pour laquelle, une fois ascensionné au minima dans la 4D, nous ne perdrons plus la mémoire consciente 
lors de chaque réincarnation. C’est fait pour gagner du temps, car vraiment on a mis notre système solaire, et surtout 
tous les autres qui dépendent de nous, dans une bourre pas possible. 

Vous imaginez que, déjà, avancer n’est pas facile, mais nous, nous avons en plus fait de la marche arrière. Il est clair 
que pour rattraper les autres devant nous, il va falloir faire chauffer la gomme des pneus comme dans les grands prix de 
Formule 1. 

Les arrêts aux stands vont être minimalistes (nos réincarnations) et il n’y aura pas de pause-café avec les petits gâteaux 
en dégustation. Seulement le plein (un nouveau corps) pour enfiler les tours comme des kamikazes ! Là-dessus, on 
nous fait confiance, car on a largement fait nos preuves… 

Après, quand la course de rattrapage sera faite et que l’on sera en tête, on va nous charger les épaules en fonction de 
notre place sur le podium. Je ne vous dis pas, mais rien que de participer à la course vous allez voir déambuler des 
filles angéliquement parfaites pour vous stimuler dans votre effort. Croyez-moi, elles vont avoir les bons arguments… 
Isis (mère Marie) est une pro des petits câlins pour guerriers de Lumière un peu blasés… 

C’est vraiment comme dans la F1, sur Terre. Il va tout y avoir : les fastes, le champagne et la fougue pour les 
prochaines courses. On est vraiment des nazes de la compète, mais cette  fois-ci on roulera pour la meilleure de 
toutes les causes : l’AMOUR…  
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Hé Matrice, matrice toi-même !  

C’est fou comme ce mot matrice est devenu un mot porteur de négatif , et donc de rejet.  
C’est fou comment un préhumain vous transforme une réalité en la somme de toutes les réalités ! 

Parce que certaines canalisations parlent de cette foutue matrice de 3D dans laquelle nous 
vivons, que d’un seul coup, toutes les autres matrices deviennent des enfers où il ne faut pas aller 
! 

Où pensez-vous vivre si vous n’êtes pas dans une matrice ? Dans le rien du tout, sans doute. Là où il n’existe plus 
aucune matière ni plus aucun temps, et encore moins de dualité ? 

Allez, reprenez-vous, et comprenez que l’ensemble de toutes les galaxies que vous voyez la nuit existe dans des 
matrices espace-temps, sinon comment pourriez-vous les voir et les observer, avec ou sans télescope ? 

Pensez-vous réellement que toutes les matrices se r essemblent et qu’elles sont toutes à l’image de not re 
merdier Urantien ?  Il faut vraiment manquer de recul pour croire en cette connerie. 

Tout ça, c’est du même acabit que croire que la dualité n’existera plus après l’ascension. Il faut vraiment être loin du 
rationnel et être tombé vraiment dans la croyance qui se veut, par définition, aveugle. 

La dualité existera toujours car c’est une polarité, tout simplement. La Terre a bien des pôles nord et sud qui s’inversent 
régulièrement, ce qui correspond à l’inversion du sens de rotation de la planète. 

Le pôle sud est-il supérieur au nord ? Les gens qui pensent que la dualité est mauvaise sont ceux et celles qui n’ont pas 
tout compris ce qu’est la matière, et que toute chose qui tourne sur elle-même (soit, à notre échelle, de l’atome aux 
galaxies) a obligatoirement un champ magnétique… 

S’il y a un champ magnétique, il y aura un champ électrique d’une manière ou d’une autre. Or, ces champs peuvent-ils 
exister si on n’est pas dans une matrice espace-temps ? Pas du tout… 

Ce qui veut dire que tout corps de matière, ainsi que ses effets  comme la lumière par exemple, est forcément dans 
une matrice.  Alors, c’est qui l’éthéré qui va aller en 5ème dimension et plus sans vivre dans une matrice espace-temps 
? 

Comment allez-vous pouvoir cultiver vos légumes, avoir une cabane au bord du lac et respirer l’air frais de la montagne 
tout en observant un lever de soleil grandiose ? Hé ho, réveillez-vous, car il n’y a que dans les rêves que ça arrive… 

D’après vous, est-ce que la matrice espace-temps d’ un cristal est la même que la vôtre ?  Ce fameux cristal vit-il 
le même merdier que vous ?  A-t-il des croyances et des curés ?  Pense-t-il qu’il est une bille ? Est-il dans le déni 
permanent de lui-même ?  

Alors, s’il vous plait, arrêtez de projeter votre ignorance en croyant que,  parce que vous avez identifié un truc 
merdique, cela veut dire que c’est un absolu à géné raliser.  

Êtes-vous dans le style, si un mec est con alors tous les mecs sont cons ? Idem pour les dames (il faut équilibrer…) 
avec quelque chose dans le genre, une femme ça ne sait pas conduire et donc toutes les femmes sont nulles au 
volant… 

Vous voyez qu’avec ce raisonnement, tout va devenir “diabolique”. Mais comme on fait dans le spirituel, on s’en prendra 
à la dualité, aux matrices et à l’ego. Donc d’ici peu, on arrivera carrément à l’inquisition avec les slogans suivants : Il faut 
tuer l’ego – Il faut supprimer les Matrices – Il faut annihiler la dualité ! 

Super ! Vraiment super, surtout quand c’est martelé par des personnes qui sont extrêmement informées parce qu’elles 
ont le 3ème œil ouvert ! D’ailleurs, quand elles sentent ou soupçonnent que quelque chose ne va pas, elles 
s’empressent d’aller voir des guérisseurs, forcément maîtres en énergétique et clairvoyants… 

Vous savez ce qu’il y a de risible dans cette affaire, c’est qu’elles y croient tellement que la prochaine connerie à gober, 
elles seront les premières à la choper. Forcément, elles peuvent dire qu’elles ont de l’expérience ! 

C’est sûr que se faire avoir à tous les coins de ru e, à la longue on se dandine le derrière comme un c anard.  Il ne 
manque plus que les lunettes noires du détective ou du malfrat qui ne veut pas montrer son regard… parce qu’il pense 
rester ainsi incognito ! 

Et si on ôtait les lunettes noires du persécuté qui n’a pour horizon que de sauver son cul de la débâcle ? D’abord, avec 
un peu de lumière, on y voit un peu mieux pour comprendre que l’ignorance véritable c’est une nuit bien noire en elle-
même. 

Bien sûr, ils ont des neurones extrêmement chargés d’informations non révélables, car bien trop sensibles au commun 
des mortels qui ne comprendrait rien à l’affaire. Tout le monde n’est pas aussi “rusé” qu’eux… 

Je me marre quand subitement certains se révèlent à moi. D’un seul coup, j’ai donc affaire à des super-agents spirituels 
qui ne s’en laissent pas conter par mes sornettes forcément racoleuses. 

Je suis, par définition, un guru qui va vouloir les plumer. Forcément, puisque moi j’ai quelque chose à vendre et qu’en 
plus j’ai le bagout pour ça. Eux, par contre, n’ont pas hérité cela à leur naissance, comme par hasard, et ça les fait chier 
un peu, je les comprends. 
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Forcément, comme ils ont le 3ème œil ouvert, ils savent ! Mouais, mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que le véritable 
centre de communication avec notre particule divine se fait au niveau du cœur (4ème chakra) et non au niveau du 6ème 
chakra. 

Eh oui, le 3ème œil, c’est celui qui vous mène direct à l’a stral.  En d’autres termes, le bourbier émotionnel de 
l’humanité. On comprend donc que tout n’est pas rose et que les entités locales sont plutôt du genre assombri… 

Comme cela relève du glauque, du collant, on comprend qu’ils soient acoquinés avec des thérapeutes clairvoyants, 
sinon ils seraient morts depuis longtemps. Bref, cherchez où est le diable. C’est simple, c’est celui qui portera des habits 
de lumière et de pureté tant dedans c’est noir… 

Alors, SVP, si vous trouvez dans votre langage quelque chose qu i se rapproche du dégoût quand on vous parle 
de dualité, d’égo ou de matrice, commencez à vous i nquiéter sérieusement dans quoi vous marchez.  

Le Nouveau Monde ne sera pas fait de rien du tout.  On sera dans une nouvelle matrice possédant de nouveaux 
codes de programmation, afin de vivre d’autres choses d’une manière différente et dans un espace-temps différent. 

Nous sommes un reflet, une particule de La Source, et croyez-vous que c’est en étant dans l’éther que vous lui rendrez 
service concernant la question primordiale qui lui a fait créer tous ses mondes : qui suis-je ? 

Comprenez bien que notre rôle dans cette 3D a été d’expérimenter afin de mieux nous connaître. Pour cela, nous 
avons fait 3 choses fondamentales qui n’auront plus  lieu d’être dans le Nouveau Monde.  

1 – Dualité   

Du mode coopératif entre une polarité et une autre, nous sommes passés au mode de la confrontation. En clair, au lieu 
que tout le monde coure dans le même sens, il y en a la moitié qui court dans l’autre. Au final, les forces s’annulent. 

Ceci a donné les guerres, la maladie et la mort. C’est normal puisque plus rien ne peut bouger. Là où une personne dit 
oui, l’autre dira non. Juste histoire de faire chier le monde, au nom de la démocratie, du libre-arbitre et du droit 
d’expression ! 

2 – La Matrice   

Du plan espace complètement séparé du plan temporel (c’est-à-dire la possibilité de pouvoir voyager dans le temps tout 
en restant dans le même corps), nous avons collé les deux ensemble et interdit tout retour en arrière ou voyage dans le 
futur. 

On comprend que lorsque l’on a fait une connerie, on ne peut pas la réparer et faire comme si elle n’avait jamais existé. 
C’est vrai que c’est pénible et ce n’est assurément pas fait pour les chochottes ! 

3 – L’ego   

Au départ, il y avait le cœur comme chef avec l’ego comme valet et nous, en ce monde, nous avons décidé non 
seulement d’inverser les rôles mais aussi de carrément détruire tout ce qui touchait au féminin primordial (La Vibration). 

L’égo, et plus particulièrement le mental-ego, est devenu le dictateur en chef ayant les valeurs fondamentales appelées 
liberté, égalité et fraternité tout en étant dans un monde de paix, forcément. 

Je comprends que les forces de l’ombre fassent tout pour que vous associiez ces 3 mots (dualité, matrice et ego) à 3 
malheurs qu’il faut éradiquer. Et comme c’est impossible, vous devenez obligatoirement la bourrique qui va entretenir 
ledit système. 

Dit autrement, plus vous aurez de la haine, de la peur ou du dégoû t, pour ces 3 mots, et plus vous renforcez les 
forces de l’ombre. C’est-y pas beau ça ? Le super spirituel bien branché du 3ème œil n’est en fait qu’un petit soldat 
teigneux au compte de ceux qu’il dénonce. 

Ça s’appelle se faire tourner en bourrique, tout simplement. La Vibration, celle qui se situe en dehors du mental, et donc 
dans le cœur, se fout de tout ça car elle est, tout simplement ! 

En effet, que peut faire un défonceur de porte quand la porte est ouverte ? Soit il essaie de trouver une autre porte à 
défoncer, soit il change de métier. Voyez, c’est pas compliqué ! 

Comme vous le savez, nous sommes à la fin des temps, et il va donc y avoir un déferlement maximal de forces entre 
l’ombre et la lumière. Le seul problème, c’est que l’ombre c’est de la lumière moins lumineuse. 

Dit autrement, les méchants ne sont pas d’un côté et les bons de l ’autre. C’est dans le même individu que se 
situent les deux et c’est le pourquoi que nous n’arriverons jamais à  gagner la guerre par la confrontation.  

Donc au lieu de jouer l’opposition, la confrontation et donc la boucherie qui s’ensuivra, suivez la loi du cœur qui dit : 
lâche prise, va à la simplicité, ne te prends pas pour celui qui sait et reste quand même lucide pour faire la différence 
entre tes petites voix… 

Bref, et en conclusion, quand vous pensez que quelque chose est une arnaque, commencez à vous interroger sur qui 
pose la question véritablement. Est-ce votre cœur ou votre tête ? 

Dans la majorité des cas, ça sera votre tête et donc “la bête”, car votre cœur ne pose aucune question. Il ne fait que dire 
ok ou pas ok, par un oui ou par un non, par un ressenti ou par un autre, par une intuition, un son, etc. 

D’un côté il y a le causeur, le penseur, l’intelligent, le rusé et de l’autre le naïf, l’innocent, l’enfant. 

D’un côté, il y aura celui qui pense qu’il s’est fait arnaquer, alors que l’autre vivra la chose sans se poser de question. 
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L’un se débattra et voudra tout corriger selon ses visions, tandis que l’autre dira “c’est”. 

Que votre discernement soit ! 

 

Cet article est juste un petit coup de gueule comme vous l’aurez remarqué. Vous en ferez ce que vous voudrez. Merci 
de votre compréhension ! 

Espace-Temps et Activation Matricielle, relations…  

Espace-temps ceci, espace-temps cela, et puis matrice ceci, matrice cela, et tout va bon train tant 
la confusion règne. Chacun y va de sa compréhension sans trop savoir de quoi il parle vraiment. 

Bref, le sujet reste flou, alors je vous propose un petit résumé maison. J’en profiterai aussi 
pour vous en dire un peu plus long sur l’Activation Matricielle et ce qu’elle cache en réalité. 

Commençons donc par décoder simplement ce qu’est une matrice espace-temps. C’est pas compliqué du tout, puisque 
c’est l’histoire entre, par exemple, le verre et la boisson que l’on met dedans. 

Le verre est toujours le même, tandis que la boisson peut être différente à chaque fois. Le verre est le contenant, la 
forme qui nous permet de boire. Tandis que la boisson, le liquide, est le contenu et donc, la partie variable. 

Vu sous un autre angle, par exemple sur le plan de la matière, le verre est la matière fixe, la forme, la géométrie qui 
permet de pouvoir accueillir le liquide qui, lui, n’a pas de forme, puisqu’il est liquide. 

Le liquide correspond donc à un état vibratoire supérieur à celui du verre. En cela, il ne faut pas comprendre que la 
boisson est supérieure au verre, mais que c’est une matière dans un état plus subtil (car moins dense). 

D’ailleurs cette même boisson, par exemple du café, serait même capable de dégager une vibration encore plus subtile 
que l’on appelle le parfum. Ainsi, nous aurions trois états :  

1 – Le verre  = la matière dure solide = le contenant = l’espace (qui retient)  

2 – Le café  = la matière molle liquide = le contenu = le temps (qui s’écoule)  

3 – Le parfum  = la matière subtile gazeuse = la vapeur = la quintessence (qui s’apprécie) 

On peut mettre cela sous un autre angle que vous connaissez bien :  

1 – Le corps  = celui qui sert de verre  

2 – L’âme  = celui qui va remplir le verre  

3 – L’Esprit  = celui qui donne la quintessence 

On comprend donc que la trinité Corps–Âme–Esprit n’est, en fait, qu’une matrice espace-temps qui permet à 
l’Esprit de pouvoir prendre conscience de sa quinte ssence.  

Expliqué encore autrement, le verre, le corps, le contenant est la partie masculine, la géométrie qui se déroule dans 
l’espace qui est de nature tridimensionnelle (le x, y et z ou longueur, largeur et hauteur). 

Dans cet espace, le contenu, l’Âme, est la partie liquide qui vient remplir le corps et épouser la géométrie. C’est une 
vibration et elle correspond à la partie féminine. C’est elle qui donne le goût et elle est, par nature, difficilement 
saisissable comme l’est un champ magnétique. 

Avez-vous essayé de boire un liquide qui ne serait pas contenu dans un récipient ? C’est impossible, tout simplement ! Il 
reste cependant la goutte d’eau qui tomberait d’une feuille, d’une gouttière, qui sont cependant de la matière… 

Pour les puristes, il reste la pluie, mais sans rien pour la concentrer et la collecter, il va falloir rester longtemps la bouche 
grande ouverte rien que pour recevoir l’équivalent d’un verre… Dit autrement, on peut avoir un aperçu de l’Âme sans 
être incarné, mais cela reste anecdotique comme le pourcentage de fantômes par exemple… 

En résumé, nous avons donc le masculin (la forme – l’espace), le féminin (la vibration – le temps) et le mouvement 
résultant quand on touille le café. La crème vient à décrire une spirale où se trouve le centre de la tasse, l’Esprit. 

Ainsi, quand on prend le signe du Tao dans sa version simp le (une partie noire, une blanche et son centre), 
nous avons la représentation d’une matrice espace-t emps de 3ème dimension , tout simplement ! 

On peut donc aussi comprendre qu’une matrice classique espace-temps ne fait pas de relation directe entre l’espace (le 
verre ou la tasse) et ce que l’on met dedans. On peut y mettre du gasoil, du café, du jus de fruit, de l’eau, etc. 

Le temps n’est donc pas lié à l’espace !  Sauf, bien sûr pour les cas particuliers « d’essai », et  nous vivons en plein 
dedans présentement. En effet, notre système solaire est dans une matrice falsifiée, et donc un espace-temps dit 
dissocié. 

Il est dissocié parce que le temps a été collé à l’espace d’une manière presque irréversible. En effet, votre vie 
d’aujourd’hui n’est fonction que du temps linéaire de celui des étoiles. Vous avez 24h par jour, 365 jours par an et un 
certain nombre d’années à vivre. 



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

Ce temps est extérieur à vous puisque c’est celui des étoiles. C’est donc celui de l’espace, celui de la forme, celui qui 
est masculin. Ainsi, chaque jour, la grosse majorité de vos stress provi ent de cette oppression du temps, de cette 
référence extérieure.  

Vous pouvez, bien sûr, dire que vous n’en avez rien à faire, mais cela n’empêche que tout est basé dessus. Que ce 
soient les horaires de travail, ceux des trains ou tout simplement l’alternance jour-nuit selon les saisons, tout fait en 
sorte que votre vie va plus ou moins suivre ce tempo ! 

C’est un tempo de 3D, car le tempo de 4D, c’est vot re temps intérieur.  C’est celui qui est en relation avec vous-
même. Ainsi, quand vous faites quelque chose qui vous passionne, le temps intérieur vous semble court tandis que le 
temps extérieur file à une vitesse pas possible. 

C’est idem dans l’autre sens. Quand c’est désagréable à l’intérieur, le temps extérieur vous parait une éternité. On peut 
prendre le cas quand vous avez le doigt coincé dans une porte, mais celui qui ne dit pas son nom, c’est celui du travail 
par exemple. 

Si vous n’aimez plus votre job, même les 35h vont vous paraître un calvaire ! Ceci est le cas pour les aspirants à 
l’ascension, et donc tous ceux qui veulent vivre dans la matrice de 5D-6D. 

En effet, nous vivons dans plusieurs espaces-temps ou matrice s en même temps, car,  ne l’oubliez pas, nous 
sommes multidimensionnels . Je sais que tout le monde dit ça, mais peu en comprennent la signification réelle tant 
que l’on n’a pas mis le nez en dehors de notre matrice falsifiée de 3D. 

Comme vous pouvez le constater, par définition nous 
jouons dans 3 espaces-temps différents simultanément. 

Le premier, qui correspond à la matière, nous est 
carrément inaccessible d’une certaine manière puisque 
le règne minéral parle en millions d’années, voire plus, 
tandis que la Nature se renouvèle sans cesse. 

Le second espace-temps, celui de l’homme, parle en 
milliers d’années au niveau de l’humanité et de 75 balais 
pour un humain. Alors que le 3ème espace-temps (celui 
du Ciel) est beaucoup plus rapide, puisque c’est le 
monde des courants philosophiques et culturels au 
niveau de l’humanité ou de la pensée au niveau de 
l’homme. 

Nous ressentons bien qu’au quotidien, nos pensées sont 
éphémères par rapport à notre vie qui, elle-même, est 
très éphémère par rapport à tout ce que l’on touche 
matériellement parlant. 

Ces espaces-temps sont donc imbriqués les uns dans 
les autres, comme dans une musique où les moyennes et hautes fréquences s’ajoutent aux basses fréquences. Rien 
n’est séparé du reste. Cela forme un tout ! 

Les matrices ou espaces-temps sont donc des poupées  russes qui permettent au Sans Nom d’expérimenter s a 
globalité.  En cela, nous sommes multidimensionnels et avons donc une répercussion sur l’ensemble de la Création. 

Ainsi, je le répète, si vous voulez changer le monde, commencez par vous-même. Car en changeant votre vibration de 
l’intérieur, vous êtes nettement plus efficace qu’en voulant passer par l’extérieur. 

En effet, l’extérieur sera toujours dans une vibration plus basse et coincée surtout dans une seule matrice. En agissant 
avec votre mental, vous ne faites que remuer dans la matrice 3D dite falsifiée. 

Ainsi, notre univers local (notre système solaire) fonctio nne à l’inverse de ce qu’il devrait être.  Cela était 
nécessaire pour expérimenter le non-amour, mais maintenant c’est fini ! Game over ! 

Ainsi, en passant du verre de la 3D totalement illusoire, il est beaucoup plus utile aujourd’hui de vivre selon la matrice 
qui est juste au-dessus, soit la 5D. On peut comprendre que cela va amener des inconforts réels dans la vie de tous les 
jours. 

En effet, comment voulez-vous améliorer le monde et l’Humanit é en continuant à baigner dans l’illusion d’une 
matrice qui est bâtie sur le non-amour, sur la sépa ration, sur l’amour conditionnel, tout en sachant que le fameux 
amour inconditionnel n’est que la réaction duelle de cette matrice ? 

En découvrant La Vibration qui est en 4D, on commence déjà à découvrir que l’on s’est fait avoir avec cette notion de 
l’ego et de son mental qui pense pouvoir tout contrôler – contrôler le savoir, contrôler sa vie et donc contrôler les autres. 

En passant dans la matrice 5D, nous nous affranchissons de l’ego et de tous ses mirages. En effet, du mental de 3D 
nous passons au supramental de 5D. L’un contrôle et est à la botte de l’ego, tandis que le second vit l’instant présent et 
pour personne ! 

Oui, c’est dur à dire que c’est plus intelligent de se c onnecter à l’intelligence universelle plutôt qu’à l a petitesse 
de nos savoirs humains.  La sagesse prend le pas sur l’érudition mentale…  

5D - Gorge  

6D - Tête 

4D - Coeur  

1D - Racine  

3D - Plexus  

2D - Sacral  

Les 3 Moteurs =  
3 Matrices Espace-Temps 

Chakras &  
Dimensions 

Le Corps 
La Terre  

La matière 

L’Âme 
L’Homme  

L’eau 

L’Esprit 
Le Ciel  

L’air 
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C’est en cela que l’Activation Matricielle  apporte son petit plus. Elle vous permet d’intégrer beaucoup plus vite le 
mode de fonctionnement de cette matrice 5D qui est déjà en nous, mais que nous n’utilisons quasiment p as. 

L’Activation Matricielle , comme son nom l’indique, c’est de démarrer, d’activer un moteur, une matrice  Espace-
temps qui est déjà en nous . Pour cela, il faut que l’Energie de 6D, La Vibration vienne à s’installer même 
provisoirement pour activer ce moteur. 

Lors de la séance à distance, il est seulement vérifié si votre tuyauterie est suffisamment débouchée, d’où une certaine 
notion de soin au départ mais l’Activation Matricielle n’est pas, en soi, une mét hode de soin. C’est nettement plus 
que cela.  

Ainsi quand une personne s’est fait “activer”, c’es t comme si le moteur du Ciel, la matrice de 5D6D ét ait 
relancée.  Pour certains, le démarrage sera plus rapide que d’autres dans sa mise en œuvre et dans les effets ressentis 
et cela est normal puisque nous sommes tous uniques. 

Il n’est donc pas “obligatoire” de se faire activer  pour accéder à cette matrice du Nouveau Monde.  Mais si vous 
aviez la possibilité d’un raccourci, est-ce pour cela qu’il ne faut pas l’emprunter ? 

Il n’y a pas besoin de se prendre la tête pour asce nsionner car , en fait, on vous demande le contraire. C’est de 
ne plus vous la prendre.  La Vibration dont je parle dans l’Activation Matricielle  n’est donc pas une énergie 
énergétique comme le Reiki qui se situe dans le 1er moteur qui est celui du corps. 

Exit donc tous les rapprochements avec les soins du corps physique. Ce n’est pas de la manipulation du “chi” à des 
fins thérapeutiques au niveau du corps.  Le seul truc magnétique qui se fera sera votre magnétisme personnel, c’est-
à-dire votre présence à vous-même. 

Les gens sentiront que vous êtes différent et ils ne pourront pas dire c’est quoi exactement pour la simple et bonne 
raison c’est qu’ils seront incapables de décoder vos nouvelles fréquences. 

Seuls ceux qui accèdent de temps en temps à ce moteur du Ciel d’une manière consciente sauront ce qui se passe en 
vous. Il en découlera une connivence, une relation fraternelle immédiate où la télépathie prendra beaucoup de place 
rapidement. 

Je vous souhaite donc une bonne continuation dans l’exploration de vos “espaces-temps” car c’est ainsi que vous 
découvrirez ce que veut vraiment dire le mot multidimensionnalité, déjà au niveau de notre corps physique. 

Pour les autres multidimensionnalités (de la 7D à la énième), je vous en dirai plus long, plus tard et quand vous aurez 
déjà intégré celles qui sont déjà en vous. Na ! 

 

Mise à jour du 13/12/11   

L’Activation Matricielle a fait son œuvre qui était d’ancrer la fréquence 5D6D. Maintenant que le moteur de la 5D6D est 
prêt à être lancé pour tout le monde suite à cet ancrage, l’Activation Matricielle n’a plus de raison d’être et s’arrête.  

C’est à l’image d’un moteur qu’il faut démarrer. On donne un coup de démarreur et puis un fois le moteur en route le 
démarreur n’a plus lieu d’être. 

 

 

Christ à l’Un ou cristalline, c’est comme vous voul ez !  

C’est marrant de voir combien on peut parler de plein de choses comme étant des c hoses 
séparées alors qu’elles ne font qu’une.  C’est à l’image d’un cristal où on ergoterait sur chacune 
de ses facettes en disant qu’il y a peut-être des relations… 

Je ne vous dis pas, alors, comment on verra les choses dès qu’un rayon de La Source viendra lui dire bonjour. La 
cacophonie sera jubilatoire tant notre mental-ego y verra des choses différentes… comme les couleurs de l’arc-en-ciel 
par exemple. 

La vérité est nettement plus simple, mais il faut avoir le courage d’aller au-delà des mots qui sont effectivement la 
source de tous nos maux. Vive la télépathie (ou mieux, le langage du cœur) pour tous, et on pourra se la jouer cool plus 
rapidement. 

Je vous propose donc d’aborder quelques notions qui vous seront peut-être utiles, bien que cela ne fera qu’alimenter 
votre mental dans un premier temps. Mais bon, une bonne compréhension aidera probablement à une meilleure 
vibration du cœur ensuite. 

Couleur Argent et couleur Or   

Ces deux couleurs, on les connait déjà en parlant du cordon d’argent et de la corde d’or. En effet, le cordon d’argent est 
ce qui vous relie à l’énergie de la Terre. Il représente l’alimentation au niveau du nombril qui fait que vous êtes en vie 
physiquement parlant. 
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C’est l’alimentation “électrique” du moteur de la Matière représenté par les 1er et 2ème chakras. Si ce cordon se 
détache de votre corps physique, vous serez tout simplement mort. Votre corps physique prendra alors l’appellation de 
cadavre. 

La couleur argent est associée aux énergies cristal lines émises par le cristal central de la planète s ur laquelle 
on vit . Ainsi, tout ce qui est en vie à sa surface dépend directement de l’état énergétique de son cristal. 

Ainsi quand on dit que le Maître cristal est de retour, cela veut dire que l’on a remis sous charge le cristal central 
d’Urantia Gaia. Selon mon dernier article 10.10.10 et autres joyeusetés43, nous sommes actuellement à 50% de charge. 

Bref, on se les fait griller par le bas, d’où des bouffées d’hormones de plus en plus incontrôlables. Mais non, ce n’est 
pas la ménopause ou l’andropause, mais seulement une réanimation “énergétique” d’un corps “véhicule” qui reprend de 
la patate. 

Certes, cela n’empêche pas d’être des fois très fatigué, mais cela est normal puisque les mécanos sont en pleine 
effervescence pour nous mettre à niveau pour les noces Célestes. 

Ainsi, point besoin d’être sorti de polytechnique pour comprendre que la couleur or est celle qui correspond au Ciel, 
à ce qui vient du Cosmos, de l’Univers, et plus par ticulièrement de notre soleil  où notre humble Esprit Directeur 
réside. 

Hé oui, nous sommes des Êtres solaires, et c’est parfaitement normal que notre corde d’or issue du Soleil soit reliée à 
notre cœur physique. Sans cela, notre véhicule physique n’aurait pas de personnel à transporter. 

Pouvez-vous imaginer une voiture roulant sans qu’il y ait personne dedans ? On se demanderait bien pourquoi elle 
existe, et surtout de se poser la question de celui qui l’aurait créée pour rien… 

Bref, maintenant que vous savez que l’argent vaut de l’or et que l’or c’est de l’argent dans la matrice de 3D, il faut 
comprendre qu’en 5D, l’argent c’est la vie physique (incarnée), tandis que l’or est la vie “de l’Esprit” qui est immortel et 
intemporel par définition. 

Bien, cela dit, et si maintenant on passait au second volet de cet article… Et si je vous disais quelles sont les différentes 
vibrations cristallines que nous allons avoir la joie de découvrir, et donc de jouer avec… 

A l’image des 3 couleurs primaires (Rouge, vert, Bleu sur nos TV) avec lesquelles nous pouvons fabriquer toutes les 
couleurs à l’écran, il existe 3 rayons de couleur cristallins issus du cristal de la Terre et 3 rayons “cosmiques” 
issus du Ciel.  

Faisant donc dans le triangle ou la trinité, il est aisé de comprendre que le récepteur sera, lui aussi, bâti sur le même 
principe. Il est donc en notre cœur 3 récepteurs appelés “Joy aux” , comme par hasard. 

Ces joyaux, en réceptionnant les vibrations cristal lines de la Terre, vont donc construire un réceptac le qui 
permettra de recevoir les vibrations cosmiques . En clair, on aura l’image et le son ! 

C’est ainsi que depuis des millénaires, coincés entre le Ciel et la Terre, nous regardons nos expériences de vie comme 
des séries TV, comme des films virtuels. C’est juste de la lumière en mouvement comme au cinéma. 

Vous comprenez bien, que lorsque l’on vous dit que “notre réalité” n’est qu’illusion, il faut comprendre que nous ne 
sommes qu’un hologramme lumineux en mouvement et qu’un petit changement dans les énergies du cristal de la Terre 
suffira à nous faire changer de chaîne ! 

Passer de la série télé morbide de 3D à celle des joyeusetés plutôt cool de la 5D est au programme actuellement. C’est 
vrai que cela ne va pas plaire à tout le monde, surtout à tous ceux qui dégainent avec l’artillerie de l’ego… 

Je pense tout particulièrement à ceux qui font dans le plaqué or (l’ego spirituel). Ils s’y croient à fond et je souris avec 
compassion quand ils m’envoient des balles en argent pour flinguer le démon que je suis (ils voient trop de films 
d’horreur !). 

C’est vrai que je dois leur donner quelques parasites ou zébrures sur leur écran parfaitement ajusté à leur vision du 
monde. Attention les aliens sont là et vous allez-en découdre…Allo, allo, David Vincent, viens vite, ils reviennent ! 

Bref, revenons à ce qui est en train de nous arriver, car nos expériences quotidiennes dépendent directement de la 
puissance de ces rayons d’énergie cristalline.  

Dit autrement, on est dans le couloir de l’accouchement et, que vous soyez d’accord ou non, les contractions se font de 
plus en plus fortes et maman Urantia y va de bon cœur parce qu’en plus, papa lui tient la main sous l’œil attendri des 
sages-femmes angéliques…! 

Le 1er rayon majeur de l’énergie cristalline   

C’est la 1ère vague de vibration cristalline qui vient du cristal de la Terre. C’est le premier cri de maman pour 
l’accouchement. Il est empreint d’une énergie certaine, comme quand on a encore plein de force au début de 
l’accouchement. 

Il est d’une couleur rose (l’amour) et argenté puisqu’il vient de dessous les pieds. Il a pour caractéristique d’apporter 
plus de stabilité dans l’être (la paix intérieure) ainsi que la douceur du cœur . 

                                                      
43 Cours partie 4 
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Intégrer ce rayon veut dire que l’on fonctionne selon son cœur, et non plus selon son mental et ses émotions. C’est le 
rayon principal (le pourquoi du majeur dans le titre), car sans lui vous ne pourriez mettre en œuvre correctement les 
suivants. 

Le 2ème rayon de l’énergie cristalline   

C’est la seconde vibration dont maman va se servir pendant l’accouchement. Il est de couleur bleu argenté. Bleu 
comme le ciel, bleu comme le 5ème chakra, d’où ce fameux cristal bleu dont j’ai parlé dans 10.10.10 et autres 
joyeusetés. 

La lumière de ce rayon cristallin aura donc pour objectif de vous aider à mettre en œuvre, en application, en action 
ce que vous aurez décidé d’accomplir . Il est donc le rayon qui vous permet d’utiliser la force de votre puissance de 
co-créateur. 

Il est évident que, bien que vous pensiez déjà utiliser ce rayon, il n’était qu’à un niveau larvaire. En effet, sa pleine 
puissance ne pourra s’exprimer qu’à la seule condition que vous ayez majoritairement intégré le 1er rayon ! 

Sans paix réelle dans votre être et sans douceur dans votre cœur, vous ne pourrez tirer pleinement profit de ce pouvoir 
créateur. Il est donc fortement conseillé de vivre selon les notions de l’instant présent, d’humilité et de simplicité dans 
tous nos actes, pensées, gestes et actions de notre quotidien. 

Le 3ème rayon majeur de l’énergie cristalline   

Il est de couleur violet argenté qui correspond au 7ème chakra. C’est le rayon qui permet de pouvoir projeter sa 
conscience à partir de la 3ème dimension vers les 5 ème, 6ème et 7ème dimensions.  

En d’autres termes, ce rayon permet d’entrer en relation avec les autres entités évoluant dans ces dimensions. En 5D, 
on prendra ça pour des rêves, style spectateur qui regarde un film sur un écran. 

En 6D, on sera l’acteur qui joue en direct dans le film, tandis qu’en 7D, on causera avec les producteurs, les scénaristes 
et tout le staff qui fait que l’on se joue un film très sympathique. 

C’est vrai que causer avec ceux et celles qui sont de l’autre côté du plateau de tournage, ça a bien des avantages ! On 
comprendra nettement mieux les pourquoi de notre incarnation et ce que l’on attend de nous ! 

Autant en 5D on sera en rêve pendant qu’on pioncera, autant en 6D on rêvera debout pour enfin devenir pleinement 
conscient de nos voyages en 7D pendant que l’on est en train de marcher, manger ou plus si affinité ! 

C’est à ce moment-là que l’on verra la vie, l’énergie de vie qui anime chaque chose tout autour de nous. C’est vrai que 
l’on n’aura plus besoin du téléphone portable et des autres pour prendre son pied. Le nirvana d’aujourd’hui, à côté, nous 
paraîtra très fade, ça je peux vous l’assurer ! 

En résumé, le cristal d’Urantia Gaia, de par l’augmentation de  sa pulsation, nous force ainsi la main quant à nos  
capacités à ascensionner . Il n’y a donc aucun privilège pour qui que ce soit sur cette terre. 

Que vous ayez la tête pleine de toutes les pages web qui traînent sur internet, que vous soyez l’érudit le plus costaud 
sur terre ou tout simplement l’analphabète au fin fond d’un trou du cul géographique, toute forme de vie reçoit la même 
capacité à ascensionner. 

Cela dit, je viens de vous décrire ce que nous recevons par les pieds. Ceci n’est qu’une partie de la mâchoire, de l’étau 
dans lequel nous sommes. En effet, la seconde mâchoire, elle, nous vient du Ciel. On va donc faire dans le doré ! 

Le 1er rayon majeur de l’énergie cosmique   

C’est la vibration qui permet la matérialisation de toute pensée qui est é mise par votre cœur.  Or, le cœur peut-il 
émettre une pensée puisqu’il n’a pas de neurones ? 

Oui, mon ami, mais dans notre langage ici-bas, cette pensée porte un autre nom. Elle s’appelle l’intention ! Oui, 
l’intention est la pensée du cœur . Ça t’en bouche un coin, n’est-ce pas ? 

Vous ne serez donc pas étonné que sa couleur soit rose dorée… De plus, il lui arrive aussi d’avoir des reflets nacrés. Le 
côté doré provient de La Source, du Soleil Central, tandis que les reflets nacrés proviennent de notre Soleil où résident 
nos Esprits Directeurs. 

Ce rayon permet donc de cocréer en permettant aux pensées émises à travers notre cœur de se matérialiser. Ainsi, si 
vous suivez votre petite voix, vous êtes sûr d’avoir vraiment les pouvoirs dont on vous parle tant ! 

Vous avez donc probablement commencé à découvrir que vos capacités de changer les choses dans votre vie 
deviennent de plus en plus concrètes et rapides de nos jours. Hé bien, maintenant vous savez d’où ça vient. 

Le 2ème rayon majeur de l’énergie cosmique   

C’est le rayon de transmission énergétique.  En clair, c’est ce qui vous permet de refiler de l’énergie à quelqu’un sans 
que pour cela ce soit vous qui passiez à la caisse ! En quelque sorte, vous devenez un amplificateur d’énergie 
capable de répandre et transmettre à souhait une vi bration donnée.  

Si votre intention vient vraiment du cœur  (et non le miroir d’un ego qui veut grandir), vous pourrez ainsi “guérir” 
n’importe quoi autour de vous.  Votre simple intention suffira à donner de la force de vie. 
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Probablement, nombre d’entre vous ont commencé à découvrir qu’ils pouvaient guérir les autres. J’en ai parlé dans 
plusieurs articles, notamment les pièges liés à l’Ascension 244. 

Quant à ceux qui ont appris à faire des séances à distance avec l’Activation Matricielle, vous savez maintenant mieux 
avec quoi vous jouez. Ceci explique notamment nombre de phénomènes que vous avez expérimentés. 

Ce rayon est d’un bleu-vert turquoise. 

Le 3ème rayon majeur de l’énergie cosmique   

Ce rayon a pour objectif d’aider à fluidifier la circulation de la Lumière de Vie à l’intérieur des différents corps 
multidimensionnels . Il est appelé le rayon cosmique de transmutation. 

Pour être plus poétique et proche de la réalité 3D, ce rayon est la Lumière en action consciente pour l a 
transformation et le passage vers l’unité.  En clair, ce rayon vous permet de faire le ménage encore plus vite afin 
d’être dans le UN. 

Il est donc de couleur violette doré. Il a, bien sûr, un rapport étroit avec la flamme violette de St-Germain, à part qu’il est 
beaucoup plus costaud dans le sens où il vous libérera complètement de tout karma. 

Bref, quand les 3 rayons d’énergie cristalline s’installe nt dans les 3 joyaux situés dans votre cœur, alors les 3 
rayons cosmiques peuvent donner leurs pleins potent iels.  

Ainsi graduellement au fur et à mesure qu’Urantia Gaia augmente ses vibrations, nous devenons de plus en plus aptes 
à redécouvrir nos potentiels en tant qu’esprit incarné dans la matière. 

Urantia est notre matrice cristalline (la tasse) où le Sans Nom peut créer grâce à notre incarnation (le café) un arôme, 
un parfum dont on rêve tous. C’est celui de la maison, du retour au bercail, de l’odeur du café (ou d’autre chose) de 
grand-mère…qui nous rappelle des super bons souvenirs. Allez, ne tombons pas dans la nostalgie de nos origines ! On 
verra ça plus tard…. 

Rappel et mise à jour des symptômes 4D5D  

Comme vous le savez, le monde évolue car la Vie est mouvement. Et en ce moment de “Noces 
Célestes”, tous nos corps sont en train de se faire une beauté  pour être enfin présentable à 
l’église galactique. 

Autant à l’intérieur de nous il existe une forme d’impatience, une anxiété plus ou moins 
perceptible, nos anges jouent aux couturières affairées pour faire qu’enfin nous sortions le jour du 
mariage avec une robe de mariée de Lumière à en faire piquer de jalousie tous les ténors de la 
mode actuelle. 

En effet, chaque corps va à son tour avoir une touche par-ci, une touche par-là, ce qui veut dire qu’un certain nombre 
de symptômes vont venir, puis disparaître, pour enf in revenir, et peut-être de nouveau disparaître.  

Cette valse est nécessaire, car dès que l’on touche  à un corps cela impactera forcément les autres . Comme 
nous sommes sur du vivant jouant aussi bien dans l’espace que dans le temps, il est quasi impossible de comprendre 
exactement ce qui se passe. 

Par exemple, si grâce à notre vigilance, à notre conscience, nous venons à nous libérer d’un truc que l’on sentait 
essentiel, comme un souvenir, un concept, une croyance ou un blocage émotionnel, notre nouveau regard entraînera 
un sentiment différent qui, lui, entraînera une pensée co-créatrice différente. 

Dit autrement, plus nous nous rapprochons de notre habit de Lumièr e, plus nos corps changent de morphologie.  
Et donc plus les couturières sont obligées de faire et défaire ce qui avait été fait. 

Donc, à certains moments, vous pouvez ressentir un remue-ménage énergétique sur un chakra vous amenant à 
expérimenter un truc particulier, puis ensuite cela s’estompera pour passer à autre chose, et ainsi de suite. 

Dans ce maelstrom réorganisatoire, il est évident que notre mental peine à suivre et se trouve donc à se poser de 
multiples questions naissant d’une incompréhension logique des choses. 

En clair, il y a comme une espèce de mayonnaise mentale qui se produit comme l’écume de la mer qui se fabrique au 
contact des rochers de la 3D. La mousse de la confusion est bien réelle, mais, tôt ou tard, elle disparaîtra quand la 
marée de la 3D deviendra basse… 

Donc, si vous avez des acouphènes (bruits dans l’oreille) , c’est normal. Cela veut dire que vous êtes en train de 
recevoir de l’info dans le mode WiFi. Cela peut être continu pendant plusieurs minutes, voire plus longtemps, car cela 
dépend de votre “débit“ de réception ainsi que de la quantité de données à transmettre. 

Si vous avez des coups de chaleur  dans les chakras principaux avec des phénomènes plus ou moins importants (du 
guili-guili à la grosse Berta sans compter les aiguilles à tricoter ou le syndrome de la plaque chauffante électrique), c’est 
que tout va bien. 

                                                      
44 Cours partie 5A 
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À ce niveau, comme c’est énergétique, cela ne restera pas forcément permanent. Ce n’est pas dans le style “c’est dans 
le magasin et donc je le garde”. Non, parce que d’autres corps vont peut-être se mettre à bouger, et donc interrompre le 
phénomène (en clair, ils viennent se servir !). 

C’est comme une tectonique des plaques, mais au niveau de notre corps énergétique. Ceci entraînera obligatoirement 
des résurgences à d’autres endroits inconnus jusqu’alors, comme les sous-chakras. 

La paume des mains, la paume des pieds, ainsi que la région autour des ailes du nez, vont se réveiller et ça va 
chauffer, tirer, rougir ou toute autre chose, donc pas de panique. C’est votre circuit énergétique qui se débouche. 

D’ailleurs lors des séances à distance que je donne maintenant (dans le cadre de la connexion à la nouvelle matrice 
énergétique), je constate que ce circuit bouge très différemment selon chacun. 

Même si la personne ne ressent pas tout comme moi, j’ai vraiment la sensation de ce qui se passe et où “La Vibration” 
fait son job. D’une certaine façon, je découvre son mode opératoire et comment elle active la Merkaba… 

Les autres symptômes sont aussi les fourmillements que l’on ressent dans les cellul es, mais il y a aussi comme si 
l’on sentait comme des rivières pleines de figures géométriques qui coulen t le long de notre squelette.  

Sur ce dernier point, je vous ferai un petit topo plus précis du pourquoi de ce phénomène, car peu de gens savent qu’il 
existe un circuit énergétique relatif uniquement à notre squelette. 

En effet, je rappelle que notre squelette c’est le gardien de nos mémoires ancestrales, et c’est la raison pour laquelle il 
peut survivre au pourrissement pendant des siècles… C’est le disque dur de notre corps… 

Ces flots de symboles géométriques sont, en fait, d e l’information codée qui va aller ouvrir des mémoi res que 
nous devons libérer . Bref, on verra ça dans un autre article à venir… 

Il y a aussi d’autres symptômes liés à la digestion.  Ceci est fait dans l’intention que nous arrêtions de manger certains 
types d’aliments “modernes” qui ne sont pas “géométriquement” compatibles avec notre nouvel état vibratoire. 

Il va donc y avoir un élément feu très important qui va carrément vous pourrir la vie au niveau de l’œsophage et de la 
gorge. Je n’ose parler des gonflements à ce niveau-là qui font que vous avez quasiment un renflement grotesque au 
niveau bas de la cage thoracique. 

C’est un peu comme certains poissons (les vairons je crois) où vous voyez un ventre hyper gonflé sur un squelette 
ridiculement petit. Donc ne vous inquiétez pas si vous prenez du ventre , là aussi c’est normal. 

En effet pour débloquer toutes les tensions coincées dans le plexus et le 2ème chakra, nos chers anges nous ont 
quasiment gonflé la panse à l’ozone cosmique afin de mieux décoller les couches énergétiques et physiques de nos 
blocages accumulés. 

Bref, la robe de mariée doit s’ajuster en permanence entre tous ces mouvements. Ne parlons pas du déploiement de 
nos ailes angéliques, c’est-à-dire de notre capacité à rêver ! 

Nos ailes angéliques, ce ne sont pas des plumes att achées dans le dos, mais plutôt des ailes dimension nelles 
qui nous permettent de voyager dans d’autres cieux,  d’autres espaces-temps.  

En clair, plus vos ailes se déploient et plus la machine à rêve se fait présente , depuis des états de cécité complète « 
je ne rêve de rien et je ne me rappelle de rien » à « je rêve debout et je ne sais plus distinguer un monde d’un autre ». 

Dit autrement, le monde de la 3D vous semble fort étranger et la notion d’espace-temps classique commence à battre 
de l’aile (forcément)… D’où, là encore, un questionnement sur votre capacité à être “enraciné” en ce monde… 

Alors, si on vous traite d’illuminé, soyez heureux,  car cela indique bien que la nouvelle robe de mari ée est en 
cours de fabrication et que l’autel n’est plus très  loin.  

La distance vous séparant de lui est directement proportionnelle aux nuits d’amour inconditionnel que vous vivrez dans 
votre hôtel intérieur avec votre cœur… 

Plus vous fusionnerez avec lui, plus vous l’écouterez, et plus proche vous serez de recevoir votre cadeau de mariage 
qu’est l’Ascension ou le retour à votre identité céleste. 

Puis, si d’autres symptômes (mal aux genoux, chevilles, hanches ) apparaissent, c’est que votre connexion avec Gaia 
est en train de se faire. N’allez donc pas squatter les hôpitaux qui vous flingueront aux rayons X pour au final ne rien 
trouver du tout. 

Et si, la nuit, vous vous réveillez trempé comme une soupe , là encore restez zen. Cela veut dire que vous êtes 
passé au bloc chirurgical angélique. Non, ce ne sont pas les effets de la ménopause, mais tout simplement une montée 
en température due au recâblage de votre ADN. 

Eh oui, ils y vont au chalumeau d’amour comme les soudeurs. Et hop, une soudure, et hop une autre soudure. C’est sûr 
qu’à la longue, on monte en température, alors ne cherchez pas à faire le tour du quartier à poil pour vous refroidir ou à 
aller sous la douche. 

Parce qu’une fois retourné au lit, ils vont recommencer. En effet, pour rattraper la dilatation différente des différents 
corps, vous vous réveillez (pour ré-emboîter les poupées russes) et ensuite vous repartirez en roupillon pour la suite de 
la séance…. 
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Soyez donc serein par rapport à tous ces symptômes qui peuvent apparaître dans vos différents corps, car maintenant 
vous savez que pour revêtir votre habit de Lumière, il va vous fal loir faire un striptease grandiose et total de tout  
ce qui appartient à la 3D.  

C’est une autre façon de comprendre ce qu’est le lâcher-prise (je me défringue quoiqu’il arrive), qu’il doit se faire dans le 
non-jugement (on est vraiment tous différents) et ça, dans une atmosphère de douceur (c’est moi qui vais à ma vitesse) 
et sur une musique joyeuse et enthousiaste. 

C’est alors que dans la compréhension (la préhension de Soi), nous allons pouvoir muer de la vieille carcasse de 3D (la 
chrysalide) vers le papillon ou la libellule qui, ayant sorti ses ailes angéliques, pourra voyager dans les multidimensions 
selon ses aspirations du moment. 

En clair, ce passage si critique ne l’est que pour notre ment al-ego. Alors soyez gentil avec lui,  car sincèrement se 
faire casser le moteur du doute, rompre avec sa nourriture duelle, et se faire vider de ses peurs n’est pas une opération 
du Saint-Esprit pour lui… Car pour lui, c’est vraiment réel ! 

Souriez-en avec beaucoup de compassion mais poursui vez votre chemin , car votre foi c’est tout simplement 
l’utilisation de votre nouveau moteur évolutif qui est celui de la certitude. 

C’est la certitude qui fera que vous arriverez à l’ autel, et non vos doutes.  

C’est toujours au cœur de l’église que c’est le plus lumineux, et non au fond. C’est aussi là que ça résonne le plus, 
sinon le curé ne se mettrait pas là pour causer et chanter. 

Au croisement, celui de notre corps et de notre Esprit, il se trouve ce qui donne la Vie et que nous appelons le Cœur. En 
écoutant ce qu’il dit et en lui faisant confiance totalement, la chorale chantera avec encore plus de fougue et 
d’engagement. 

La chorale, ce sont tous vos différents corps, et eux ils ne demandent qu’à vous accompagner dans l’allégresse de la 
reconnexion à vous-même. Je ne vous dis pas que l’église sera pleine de tous les anges, de tous ceux qui vous ont 
donné un coup de main afin de vous amener à l’autel de votre divinité, de votre sacrement. 

Ça sera d’autant plus royal que vous accepterez avec gratitude tout le boulot qu’ils font sur vous et sur tous vos 
différents corps. 

Que ce soit de la moindre intuition, de la moindre pensée, de la moindre émotion ou sentiment, de la moindre 
compréhension, sans compter les interventions chirurgicales sur le plan énergétique ou physique. 

Ils font un job d’enfer, comme toute mère qui voudr ait que sa fille ait le plus beau mariage du monde.  Toutes les 
énergies féminines sont maintenant à l’œuvre afin que nos essences masculines découvrent qu’elles ne sont pas seules 
au monde. 

Le marié se sentait seul, paumé, sans objectif, et condamné à se faire exploiter. Non, nous ne sommes pas qu’un corps 
de chair qui naît et qui meurt avec rien entre les deux. Maman Marie est de retour à notre chevet afin que n ous 
naissions à nous-même.  

Alors, est-ce un mariage ou un baptême ? Les deux mon général, car on a été mise enceinte avant d’aller à l’autel.  
Ce ne sera qu’une régularisation. Nous sommes tous des filles-mères du Nouveau Monde,  et tant pis si cela ne 
rentre pas dans le cadre des croyances de ceux de la 3D. 

Soyons des illuminé(e)s marchant vers la Lumière, plutôt que des désœuvrés marchant vers la pénombre d’une tombe 
qui les attend. Alors, toujours d’accord d’aller vers l’autel ?  Si oui, je vous enjoins promptement les joies du salon 
d’essayage ! 

 

Laurent DUREAU 

 

Voir aussi : Symptômes liés aux nouvelles énergies45.  
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