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3D ou 5D : C’est quoi ce bordel dimensionnel ?  

Dans toutes les disciplines, il existe toujours une terminologie spécifique qui a le don 
d’énerver ceux qui ne sont pas au courant . Actuellement, dans la terminologie du “Nouveau 
Monde”, les désignations 3D, 4D ou 5D font fureur. 

3D veut dire 3ème dimension, et pan, tout le monde pense à l’espace tridimensionnel en x, y et z. Quelques malins 
poussent le bouchon avec le temps pour la 4D (l’espace-temps), mais ils scotchent complètement pour la 5D ! Alors, 
maestro, donne-nous tes explications… 

Pour rester dans la veine de l’espace-temps, on pourrait très bien se mettre à rêver que la 5ème dimension serait celle 
du cœur, de l’amour véritable. En effet, c’est vraiment un paramètre embryonnaire (donc peu développé) chez les 
humains. 

Je dis humain, mais en fait je devrais dire pré-humain pour être plus précis. Car si on intégrait véritablement l’amour vrai 
dans toutes nos relations, les guerres, les disputes et la séparation d’avec les “autres” mondes n’existeraient plus, tout 
simplement. 

Alors je me laisse à rêver de ce prochain espace où l’énergie de l’amour (l’amour-énergie) se ferait sentir, au point que 
l’on deviendrait tous des babas cools, mais sans les joints dans le tiroir de la commode… 

Ah, ce serait beau d’être zen parmi des gens zen . Enfin être responsable sans pour cela être sérieux. Être 
respectueux sans pour cela nécessiter de codes ou de lois toujours restrictives qui nous emprisonnent dans le paraître. 

Ah, vivement la 5D, cette fameuse 5ème Dimension, dont on commencera à parler à la télévision quand les poules 
auront des dents ! C’est vraiment classe à l’idée de penser à l’incompatibilité notoire entre le journalisme de la 3D et 
celui qui se fera dans la 5D. 

Bref, cela ne vous dit toujours pas ce qu’est véritablement la 5D. Eh bien, c’est celle qui vient après la 4D, que nous 
avons savamment ignorée en “chutant” dans la 3D. À ce jeu-là, on peut deviner qu’il y a une 2 D et une 1D ! 

Eh bien oui, le commencement commence à 1 parce qu’à zéro, on était dans le vide interdimensionnel en train de se 
poser la question de ce que l’on pourrait bien faire pour s’occuper ! On a donc décidé de s’incarner dans une densité qui 
actuellement se fait appeler “Dimension”. 

Donc, en tant qu’âme ne vaquant à rien du tout, on a décidé de s’incarner dans la 1ère Dimension qui est représentée 
par les minéraux . Eh oui, avant d’être un être humain, on a commencé par expérimenter la joyeuse vie d’un caillou. 

Loin d’être péjoratif, un caillou est beaucoup plus qu’un caillou, car ce dernier est un cristal qui va vibrer quelque 
chose que l’on appelle la Lumière cristalline.  Puis, à l’intérieur de sa constitution, le cristal enregistrera les 
informations contenues dans la Lumière solaire.  

Un caillou est toujours froid, car il n’est pas encore suffisamment “évolué” pour contenir la Lumière de Vie telle que nous 
la connaissons. Cette Lumière de Vie est celle qui donne la chaleur, mais aussi et surtout le mouvement. 

Donc, une fois qu’une âme a réussi à s’incarner dans une matière dense appelée cristal et qu’elle aura expérimenté les 
différentes couleurs de l’arc-en-ciel (diamant, rubis, émeraude, etc. pour le côté “pur”), elle cherchera, via les minéraux 
en tous genres, à accéder à la prochaine classe appelée 2D. 

À ce stade, les âmes de groupe s’appelleront des Deva ou Esprit. Ils sont forcément en contact très étroit avec les 4 
éléments et les énergies correspondantes qui vont être totalement en action dans la 2D. 

La 2ème dimension est donc celle des végétaux . Un végétal est un minéral en mouvement qui se const ruit 
selon les indications données par la Lumière solair e et insufflées par la Lumière de vie.  

Ces sortes d’âmes collectives portent un certain nombre de noms. Dans nos contes et légendes, nos ancêtres étaient à 
leur contact et nous verrons pourquoi ce n’est plus le cas aujourd’hui avec les humains normaux que nous sommes. On 
les appelait les elfes, les fées, les salamandres, les gnomes, les sylphes et les ondines. 

Puis un jour, toujours ennuyée d’être enracinée dans la terre, notre âme a voulu connaître la notion de mouvement, 
c’est-à-dire de pouvoir faire escape quand quelqu’un vous gratte un peu la feuille. 

Ce monde d’évolution est la 3D, c’est-à-dire là où vivent les animaux.  Cela va de l’insecte au mammifère avec toutes 
les ramifications que nous connaissons, comme les poissons, les oiseaux, les rampants et les accrochés. 

La 3D est donc la dimension d’apprentissage et d’in carnation pour des entités plus aguerries, car elle y introduit le 
mouvement physique, mais aussi une certaine forme d e pouvoir.  

Autant l’arbre ou la plante ne se pose pas la question où elle doit aller, ce qu’elle doit manger et avec qui vivre en bonne 
sociabilité, l’animal doit prendre des décisions et agir en conséquence. 

1 - L’Ascension, késako ?  
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Ces décisions sont basées sur l’instinct et la survie immédiate de l’espèce. Il y a donc une espèce de mémoire collective 
à laquelle chaque individu est connecté en permanence. C’est pour cela que nous parlons d’âmes collectives (une par 
espèce avec quand même des variantes d’expérimentation). 

Vous pouvez être un cheval tout en étant une fois un poney, un cheval de trait ou un étalon (peut-être)… Le monde de 
la 3D est donc un monde où une certaine “compétition” existe. Normalement équilibrée, par nature, on appelle ce 
processus l’écologie. 

Mais bon, entre brouter la feuille de chou quand on était une chenille ou bouffer son voisin ou les plus petits que soi (la 
loi du plus fort), une certaine élite s’est dite prête à passer au stade suivant celle de la 4D. 

La 4D, c’est la dimension où l’entité va vivre ce q u’est le libre arbitre,  c’est-à-dire la capacité à changer sa propre 
feuille de route selon ses envies. Pour cela, l’âme devint individuelle afin d’assumer ses propres choix (sans démocratie 
aucune). 

La responsabilité de ces choix et décisions entraina forcément la constitution d’une mémoire individuelle, afin que l’âme 
corrige ce qu’elle n’a pas compris ou mal vécu (c’est la même chose). On appelle cela le karma. 

En clair, seul l’homme possède un karma, et c’est donc le seu l à se prendre des baffes même s’il est né d’une 
sainte !  Les animaux et les plantes sont comparativement dans une espèce de coton qui fait que, même si 3 têtards se 
font bouffer par le brochet du coin, personne ne viendra punir ledit carnivore, car il fait son job, tout simplement ! 

La 4D implique  donc une gestion de son cerveau par une sorte “d’éthique”, ou de code de bonne conduite , par 
rapport à la Création . Il fut donc nécessaire de doter l’individu d’un “cœur” qui lui permettrait d’être en relation avec son 
étincelle divine cachée en lui, et dont il devrait écouter la petite voix. 

Sur Terre, et comme c’était prometteur, l’idée originale fût donc de couronner l’humain comme étant le gardien en chef 
de la Création développée en ce monde. Tout marcha bien pendant un temps, mais…. 

Cela était si beau que quelques “aliens” se permirent de changer la donne en intervenant dans le processus où l’âme 
humaine était encore toute innocente. Bref, on chuta dans la 3D, corps et biens à la fois.  

On s’est donc retrouvé à vivre comme un animal, mai s avec une mécanique qui enregistrait tout.  D’ailleurs, c’est 
toujours d’actualité au cas où vous vous apprêteriez à faire ravaler le bulletin de naissance du voisin, de l’amant, du 
patron, de la copine ou du reste. 

En clair, on est assez mal barré, surtout que l’horlogerie cosmique (celle basée sur les mouvements planétaires) a 
prévu que nous devrions passer en 5D d’ici la fin 2 012. C’est la fin d’un temps.  

C’est comme à l’école, on peut redoubler un certain temps, mais pas toutes ses vies. Imaginez un type qui rentre au CP 
à 6 ans et qui, 70 ans plus tard, n’en est toujours pas sorti. Ça fait vraiment désordre, surtout que cela fait bien 8.000 
ans que l’on redouble. 

Bref, la 5D nous attend les bras ouverts, mais on n’est v raiment pas prêts du tout. Je vais donc vous donner 
quelques infos supplémentaires pour que vous compreniez de quoi il en retourne exactement. 

La 1D correspond aussi à votre 1er chakra. Celui de l’énergie de la Terre qui nous rentre entre les jambes. C’est la 
force du cristal, et donc aussi du noyau de notre Terre appelé Agartha. Pour l’homme, cela se traduit par la santé 
parfaite dans un corps parfait. 

Puis la 2D, c’est celui du second chakra où règne la sexualité, la famille, le social. En effet, autant un caillou ne se 
reproduit pas, autant le végétal avec toutes ses fleurs est en plein délire sexuel sous toutes les coutures. 

Ça se reproduit partout, et c’est pour cela que l’on a inventé les tondeuses appelées herbivore. Mais ces derniers font 
partie de la 3D et seront donc contrôlés par des prédateurs spécifiques. C’est le niveau de notre 3ème chakra. 

Donc, un cerveau (les plantes n’en ont pas) et donc un rudiment de pouvoir de décision afin de décréter qui doit vivre ou 
mourir. Pas de distinguo à ce niveau, le nouveau-né comme le vieillard se fera bouffer s’il ne court pas assez vite. 

Bref, ce 3ème niveau ne se pose pas vraiment de question et vit selon l’instinct, la survie, la reproduction et le pouvoir. 
Tous les animaux écoutent donc naturellement leur petite voix issue de l’âme de groupe, sinon il y aurait de l’obésité 
dans l’air…. 

Arrive donc la 4D, qui correspond au 4ème chakra et donc à celui du cœur, de l’amour inconditionnel, de la 
bienveillance, de la compassion et du respect, car responsable de lui, de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. 

Certes, je peux concevoir que l’homme soit resté assez longtemps dans cette dimension parce que tous les écrits 
anciens en parlent. Mais depuis, il est passé de l’eau sous les ponts, puisque c’est justement depuis le déluge que l’on a 
vraiment commencé à involuer très lourdement. 

En clair, parce que nous sommes retombés en 3D avec des capacités de 4D, nous sommes conséquemment le plus 
grand prédateur de tous les temps.  Et comme nous prenons nos responsabilités bien au sérieux, on détruit tout ce 
que l’on peut puisque nous ne savons plus écouter notre petite voix. 

Dit autrement, on est tous devenu des Rambo dans un monde sans déf ense véritable . Il est donc facile de dire 
qu’on est les meilleurs. Quand un poids lourd rencontre une Smart, on sait d’avance qui va avoir le plus mal ! 

Bref, autre info, en étant végétalien, vous permettez à votre second chakra d’être en accord avec les intestins 
dont il s’occupe . En le gavant de nourriture issu de la 3D, il crève littéralement, ce qui fait qu’il serre un peu plus le 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 3 

courant d’énergie vertical faisant ainsi passer un courant minima dans votre 1ère chakra, d’où la vieillesse et les 
maladies (entre autres). 

Vous allez me dire que pour le pré-humain que nous sommes, bouffer de la viande est normal, mais pourquoi mettre du 
fioul dans votre moteur à essence ? Et puis, je ne parle pas de la sexualité qui se rapproche très fortement de celle des 
animaux, sauf que l’on a étendu la période des “amours” à toute l’année (merci la 4D !). 

Vous ne trouvez pas qu’il y a quelque chose qui cloche ? Bref, la 5D nous attend avec impatience, et d’ici 3 ans on va 
se retrouver comme un gamin de CE2, voire de CP, qui va passer en 6ème. 

Je vois mal  comment va passer un individu habitué à un instituteur (les institutions) à des professeurs, tout en sachant 
que ce n’est pas le prof qui vient à lui, mais que c’est l’inverse : que c’est lui qui va avoir besoin de bouger son cul pour 
apprendre et grandir. 

Alors, quand je vous dis et m’évertue à vous faire comprendre de vous aimer inconditionnellement, cela veut dire qu’il 
vous faut intégrer en quelques années ce que nous aurions pu apprendre en quelques millénaires. 

La 4D, à notre niveau, va être extrêmement courte p uisqu’il va falloir passer de la 3D à la 5D quasi d irectement . 
On peut comprendre qu’un certain nombre ne vont rien comprendre, et donc qu’ils vont réagir “à l’ancienne” c’est-à-dire 
selon les règles de la 3D. 

Il va donc y avoir de la boucherie “humaine”, soit parce que les gens n’auront plus leur standing soci al (je dis 
cela pour les honnêtes travailleurs et leurs chefs syndicalistes), soit parce qu’ils auront faim (pour  les pays 
émergents), ou soit parce qu’ils ne pourront faire valoir leurs règles d’éthiques (les religions).  

En clair, autant la 5D qui vient (c’est mécanique, car céleste) va nous apporter ce que l’on désire le plus au mond e 
(la paix, la joie, le respect), autant une bonne partie des humains va s’entre-déch irer.  

Il est donc fortement recommandé : 

• de se centrer et d’essayer d’y rester, 

• de ne pas tomber dans la dualité en regardant à l’extérieur ou en jugeant, 

• d’écouter votre cœur au lieu de votre raison qui vacillera comme clochette en plein vent, 

• d’être plein de compassion, mais de ne pas tomber dans l’émotion des autres ou des vôtres, 

• d’être en paix avec vous-même malgré tout ce que vous pouvez vous reprocher ou vous blâmer, 

• d’accepter ce que vous êtes inconditionnellement, car vous n’avez plus le temps de régler vos casseroles du 
passé 

• d’aimer votre corps et de le reconnaître comme étant votre temple intérieur en le respectant, 

• de ne plus vous mêler de la vie des autres ou des institutions en n’y participant plus directement ou 
indirectement, 

• de lâcher prise sur tout ce qui pourra vous retenir, car chaque lien sera une corde qui vous enfoncera en même 
temps que le bateau coulera, 

• d’apprendre à vivre avec l’essentiel, car le superflu vous serez pris par la vie ou par les autres. 

Bref, que vous soyez d’accord ou non, nous avons commencé à subir l’examen de passage et la mécanique céleste ne 
s’arrêtera pas devant nos éternelles jérémiades. De l’autre côté, ils en ont tous marre, bien qu’ils nous disent qu’ils nous 
aiment infiniment. C’est à l’image de nos gosses en bas âge, on les adore même s’ils nous les brisent à fond… 

On va se prendre une baffe de première, alors autan t rester très fluidique en s’inspirant de l’élément  air.  Soyez 
aérien, car la densité va être secouée, comme jamai s elle ne l’a été.  

En clair, ceux qui ne passeront pas poursuivront leur route vers un autre monde de 3D (il en existe plein dans notre 
univers), et puis pour ceux qui seront acceptés en 5D, c’est-à-dire qui vont pouvoir supporter physiquement, 
émotionnellement et mentalement les nouvelles énergies, se verront à continuer à battre le fer pour enfin se délester 
des “quelques” impuretés résiduelles. 

Comme le temps n’existe pas pour l’âme, ceux qui auront passé l’épreuve auront en charge d’aider les redoublants, car 
l’Âme humaine est Une et indivisible bien qu’indivi dualisée pendant les incarnations.  

Ce n’est qu’ensuite, quand nous aurons tous atteint à minima la 5D (car certains seront en 6D voire 7D), que nous 
serons en charge d’une mission de professorat. Je vous en parlerai dans un autre article. 

Sinon, pour les assidus, vous pourrez déjà vous faire une sérieuse idée sur la 6D et 7D en vous reportant aux 
caractéristiques des chakras correspondants. C’est absolument passionnant, car, contrairement à notre pensée 
malheureusement trop linéaire, nous pouvons tous taquiner ces différents niveaux dans notre vie quotidienne. 

En effet, nous avons 7 chakras physiques soigneusement imbriqués malgré nos 7 plans d’existence originaux. Nous 
pouvons donc expérimenter la télépathie (6D) même si l’on vit encore en 3D. Le seul truc, c’est qu’il nous est difficile de 
le maintenir en permanence. 

Être en 5D voudra dire que nous pourrons matérialiser physiquement tout ce qui nous passera par la tête, alors on peut 
comprendre qu’il va y avoir du sport à la rentrée dans la nouvelle classe. Surtout qu’en plus, on ne pourra plus mentir ou 
cacher quelque chose puisque nous serons télépathes… 

Bref, suite au prochain épisode ! 
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Relation entre magnétisme et Ascension  

Pour vous aider à comprendre la relation entre le magnétisme  que nous pouvons mesurer 
autour de nous d’un point de vue physique et le taux vibratoire que cela engendre sur le 
vivant , je m’en vais vous raconter tout ça. 

Dans les grands titres d’actualité d’aujourd’hui, nous parlons du basculement des pôles, des 
éruptions solaires, sans vraiment nous rendre compte que tout ça est directement relié au vivant 
qui habite cette planète. 

En effet, tout comme sur un disque dur, les informations sont écrites sous une forme magnétique. 
Ces fameux 0 et 1 ne sont, en fait, qu’un champ magnétique dirigé soit vers le haut, soit vers le 

bas. C’est tout ! Et pour faire cela, on fait passer un courant électrique, dans un sens ou dans un autre, dans la tête de 
lecture/écriture du disque pour, tout simplement, faire “basculer” un 0 en 1 ou un 1 en zéro. 

Dit autrement, notre planète est en train de recevoir de la part d u soleil  (via les éruptions solaires) une quantité 
d’énergie magnétique qui, au fil du temps, va s’acc umuler pour enfin faire basculer le tout.  Si déjà nos 
scientifiques sont au courant de ce basculement, c’est parce que le pôle magnétique se déplace de plus en plus vite de 
son origine. 

Le pôle nord magnétique est donc en train de prendre la tangente, jusqu’au moment où le basculement définitif se fera. 
Alors, vous allez me dire, quelle relation avec l’Ascension ? Elle est fort simple… Prenons un disque ou un cédérom par 
exemple. 

Imaginez que le rayon laser soit bien dans le sillon de lecture du cédérom, mais qu’au fil du temps (rotation après 
rotation), un décalage se fasse progressivement qui l’éloigne du milieu du sillon. Que se passe-t-il ? Il se passera de 
plus en plus d’erreurs de lecture, et donc vous aurez de plus en plus de messages qui vous diront “erreur xxx” ou 
“erreur yyy”. 

Or, que se passe-t-il dans votre vie quotidienne aujourd’hui ? Pertes de mémoire, compression ou dilation du temps, 
etc., et cela vous affecte dans votre fonctionnement, car vous êtes constamment obligé de compenser ces 
“déraillements”. 

En clair, votre conscience, et donc votre mode de captation de votre environnement intérieur et extérieur, est 
directement liée à l’état magnétique de la planète…  Celui-ci étant en mouvement, vous ne pouvez que suivre la 
marche tout en sachant que vous-même, par votre pouvoir de cocréateur, vous influencez directement sur la vitesse du 
changement. 

Ainsi, en étant vous-même et en lâchant prise sur bien des choses, vous amenez une plus grande fluidité qui ne fera 
qu’accélérer les changements en cours. Par contre, si vous allez à l’encontre, vous ressentez que les choses ne veulent 
pas se faire et vous faites front à une grosse résistance. 

Vu sous un autre angle, si ce que vous entreprenez rencontre beaucoup de r ésistance, c’est que cela va dans le 
sens inverse du cours des choses.  Comprenez ainsi que ce vers quoi l’on va ne peut être que fluidité. Or, ce qui est 
en train de se passer est que nous allons (notre tête de lecture) vers un autre sillon que l’on appelle la 5D. Voici un petit 
schéma qui va résumer la situation : 

Sur ce dessin, vous pouvez voir qu’il 
nous faut passer du sillon de la 3D à 
celui de la 5D. Cependant, fonction de 
notre conscience dans l’instant présent 
(le déplacement de la tête de lecture), 
notre conscience ne lira pas la même 
chose. Elle lira du 3D bien lourd et très 
réel (le fond du sillon de départ), et 
plus elle ira vers la droite et plus elle 
baignera dans la 4D. C’est ce qui 
donne l’illusion réelle que l’on n’est 
plus ancré et que l’on commence à 
divaguer. 

Ainsi, à chaque éruption solaire, le 
côté magnétique (en rose) nous affole 
la tête de lecture. De plus, comme 
notre planète encaisse petit à petit, il 
se crée un décalage qui fait que nous 
ne pouvons plus revenir aussi loin en 
arrière vers la gauche, vers la 3D. 

C’est ainsi que toute forme vivante sur Urantia est forcée d’aller  de l’avant vers le sillon de la 5D.  

Et puis, comme vous pouvez le constater (petite flèche “a”), monter la colline de la 4D demande une réelle volonté 
puisque vous êtes irrémédiablement attiré par le sillon de 3D. Cette résistance à la montée ne peut être compensée que 
par le lâcher-prise, c’est-à-dire virer tous les encombrants qui vous ralentissent dans votre montée, mais aussi qui vous 
pompent un paquet d’énergie. 

1D 

2D 

3D 

4D 6D 

Tête de lecture 
= votre conscience 

Rayon laser 
= ce que vous percevez 

Sillon de départ Sillon 

Taux vibratoire 

Arrivé sur cette ligne 
= Vous êtes ascensionné 

Déplacement de la tête 
= Vivre l’instant présent 

5D 

a b 
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Par contre, une fois arrivé en haut de la colline, le lâcher-prise devient carrément un abandon à la Lumière de la 5D. 
D’un côté, il y avait la larve qui peinait à monter, tandis que, dans la descente, on découvrira ce qu’est la légèreté du 
papillon. Il y a donc une phase d’effort à faire (le lâcher-prise – flèche a = la montée) pour qu’ensuite l’abandon dans la 
légèreté de l’instant présent prenne le pas (flèche b = la descente). 

Cependant, je tiens à rappeler que cette progression vers le sillon de la 5D n’est pas linéaire. En effet, on ne passe pas 
de la 3D à la 4D, puis de la 4D à la 5D. Non pas du tout, car votre tête de lecture n’avance pas d’une manière continue 
mais d’une manière saccadée. Elle fera donc des avancées, mais aussi des reculs (flèches noires et grises) car tout 
cela dépendra de votre capacité de centrage. 

Vous imaginez bien que dans l’environnement actuel, la 3D ne nous lâche pas les baskets aussi facilement ; donc, 
même si l’on désire avancer, il y aura toujours des tirages vers l’arrière tant que vous n’aurez pas suffisamment lâché 
de lest. Dit autrement, quand votre “moyenne” de déplacement aura dépassé l e sommet de la colline, tout 
deviendra nettement plus facile  parce qu’il est alors très difficile à la 3D de vous faire revenir chez elle. 

Imaginez comme au temps des 33 ou 45 tours, la tête de lecture pouvait dérailler de temps en temps et il fallait ajuster 
l’équilibrage du bras pour éviter l’usure trop rapide du disque, les trop nombreux grincements générant un bruit de fond 
(d’où l’usure) mais aussi ne pas la faire trop légère pour qu’elle ne déraille pas. Bref, là je m’adresse aux anciens… et à 
ceux qui avaient l’oreille fine ! 

Maintenant, si vous transposez cela dans votre vie quotidienne, vous comprendrez que c’est bien votre état d’être, 
votre connexion à vous-même qui fera que vous serez  plus dans la légèreté ou plus dans le lourd. Ainsi, de par 
votre attitude à chaque instant, vous ne faites qu’ avoir en retour ce que vous vivez vraiment.  

C’est en cela que si chacun d’entre nous veille à se centrer et à re ster en paix, il renvoie à la grille magnétique 
soit de l’huile pour la fluidité, soit de la résist ance . C’est ainsi que nous sommes en prise directe avec Urantia Gaia 
et, accessoirement, avec le soleil puisque notre planète possède un lien direct avec celui-ci. 

Dit autrement, de par notre attitude quotidienne et notre lâcher-p rise / abandon, nous participons aux éruptions 
solaires et surtout à leur fréquence.  Plus on sera cool et lumineux comme un lampadaire de 5D et plus vite 
l’ensemble de l’humanité basculera dans le nouveau sillon de 5D avec plus de facilité. 

Une fois dans cette vallée, on ne parlera plus d’ascension puisque l’on sera tous ascensionnés, y compris la Terre et le 
Soleil, sans compter toutes les répercussions sur le système solaire et tous ceux qui sont en relation avec ! Bref, quand 
le petit déménage, c’est tout le quartier entier qui va être soulagé de ces braillements ! 

Par ce dessin, vous comprenez aussi pourquoi la 4D n’est qu’une étape provisoire, alors que le fond de vallée va durer 
pour un temps certain. Le temps de remettre toutes nos mémoires au propre et de réorganiser tous les fichiers 
d’expérimentations. 

La 5D va donc durer le temps nécessaire pour réorganiser tout notre foutoir, toutes nos vues sur la vie et il est clair, 
puisque la fréquence y sera 4 fois plus rapide, c’est comme si on passait du cédérom de 700 Mo au DVD, voire au 
disque Blu-ray. 

Nous aurons donc ainsi accès à une quantité d’informations monumentale qui correspondra, tout bêtement, à l’accès à 
des pistes supplémentaires que nous appelons la multidimensionnalité. Pour mieux faire comprendre à ceux qui ne sont 
pas forcément dans la technique, c’est comme si dans la vallée de la 3D il y avait une seule autoroute, tandis que dans 
celle de la 5D, il y en aurait quatre et plus. 

Avant, en 3D, vous ne rouliez que dans une voiture, alors qu’en 5D vous conduirez 4 voitures au moins à la fois ! Je 
sais, ça parait un peu dingue vu de la 3D mais je peux vous assurer que l’on peut vivre dans plusieurs dimensions 
en même temps et toujours en ce même corps.  

De toute façon, même si vous ne me croyez pas, attendez d’être pleinement conscient de vos rêves et vous verrez de 
quoi je vous parle. Je dirais même que c’est extrêmement pénible puisque vous vous réveillez encore plus fatigué que 
lorsque vous êtes allé au lit. 

Bon, j’espère que maintenant vous avez fait la relation entre les éruptions solaires, la mise en place progressive du 
basculement des pôles d’Urantia, de vos états d’être au quotidien et, entre autres, du départ massif des animaux qui ont 
quitté définitivement la vallée de 3D, la fameuse vallée de l’ombre et de la mort…. 

Vous comprenez aussi pourquoi je n’ai plus d’adresse en ce monde de 3D. Ma nouvelle adresse est dans la vallée d’à 
côté où on se poêle et rigole comme des malades. Cependant, on monte sur la colline de 4D régulièrement et à coup de 
joie, de sourires, on fait signe aux autres que c’est par là que ça se passe ! 

C’est vrai que quelqu’un a dit que les lampadaires ne doivent pas se cacher sous le boisseau. Et puis, raison de plus, 
comme la nuit tombe pour eux, on est d’autant plus lumineux à se goinfrer de balades dimensionnelles autour du feu de 
camp de l’amour universel. On est le plus proche du ciel, et nos copains de la flotte intergalactique n’hésitent pas à nous 
tenir compagnie en esprit pour l’instant. 

Que c’est bon de ne pas se sentir tout seul et d’av oir des copains qui ne demandent qu’à fraterniser a vec vous.  
Et dire qu’il y en a encore dans la vallée avec leur flingue de chasseur qui disent qu’il n’y a que des loups qui peuvent 
surgir de la montagne… 
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A la rencontre de La Rencontre, préparatifs…  

Maintenant que vous savez que vous allez aller à la rencontre de votre double, de votre frère 
atomique ou de votre corps, voyons un peu plus en avant les préparatifs avant la noce.  

C’est vrai que chez nous, les préhumains, lors d’un mariage il faut réserver le traiteur, la salle, 
prévoir le cérémonial administratif, voire religieux (si, en plus), sans oublier pour autant tous les 

invités, les fringues à se mettre et les bagues ! 

Cela demande beaucoup de préparation, et donc de soucis et de surtensions pour un évènement qui se devrait être 
festif. Eh bien, je tiens à vous rappeler dès maintenant une règle fondamentale qui va vous éclairer sur ce qui vient. 

Vous savez maintenant que le préhumain fait tout à l’envers des règles divines puisque c’était sa mission. Vous pouvez 
donc en conclure que la prochaine rencontre “mariale” va se dérouler à l ’opposé !  

Il n’y aura aucun mariage administratif ni religieux. Vous serez seul(e) à l’autel et il n’y aura pas de bague. Vous serez à 
poil et aucun banquet ne sera à préparer. En supplément, tout sera gratuit ! 

Il n’y aura aucun invité, et donc aucun klaxon dans la rue. La bouffe et l’alcool aussi ne sont pas invités, et tout se 
déroulera à l’intérieur de vous, sans bruit ni trompette. Bref, ça se fera dans le silence de votre êtreté. 

Voyez, c’est simple, extrêmement simple, et c’est normal, puisque la voie du cœur est simplicité, humilité et intériorité. 
Cela se fera dans la véritable joie intérieure et n on dans la joie simulée des trompettes et tutus des  mariages 
classiques.  

Et puis, pour la jarretière de la mariée, elle sera de pure lumière et vous l’aurez posée comme une couronne sur la tête. 
Ainsi, vous serez devenu(e) un(e) saint(e) pour démontrer aux ecclésiastiques que le mariage n’est pas le péché… 

Bref, si extérieurement il n’y a rien du tout à faire, alors c’est donc à l’intérieur qu’il va falloir faire tout le boulot ? Eh bien, 
non… dedans, il n’y a rien à faire sinon être, tout simplement. 

En effet quelle que soit votre volonté, tout ce que vous pensez devoir faire n’est qu’une projection de votre mental-ego. 
Ce qui vient à vous n’appartient pas à ce monde, al ors comment pouvez-vous savoir ce qu’il veut ?  

Vous ne pouvez le savoir par votre tête, mais parce que vous savez que sa nature féminine joue sur la loi de résonance, 
vous savez que tout se jouera sur votre capacité à être ce que vou s êtes.  

Cette rencontre ne peut donc être faite par un acte de volonté ou par une quelconque projection de foi, car c’est 
seulement quand votre vibration sera suffisante que  votre corps d’Êtreté se présentera à vous !  

Quelques-uns d’entre nous se marieront avant la grande vague, avant le tsunami qui nous est annoncé, car ils seront 
ceux et celles qui ouvriront les esprits de ceux qui sont à deux doigts d’ascensionner. 

En effet, bien que le chemin soit individuel, c’est avant tou t l’humanité qui doit ascensionner.  La plage sera 
d’autant plus belle qu’il y aura de petits grains de sable qui scintilleront de leur divinité. 

Ce tsunami sera une vague de vérité qui viendra lav er les immondices de la 3D dissociée que nous 
connaissons.  Il y aura donc un retour à l’unité dans l’océan de l’illimité. Ce qu’il y a devant nous, c’est le 
nouveau déluge tant attendu par certains, et totalement ridiculisé par d’autres. 

Quand Noé construisit son arche en plein désert, tout le monde s’est foutu de sa gueule, mais sa « famille » l’a suivi 
sans broncher, car ils « savaient ». Ils furent donc aidés techniquement par des “conseillers (de la flotte intergalactique)” 
dans la construction du vaisseau… 

Cette fois-ci, le déluge ne se fera pas forcément extérieurement par l’élément eau, mais il se fera intérieurement par 
l’élément feu. Eh oui, le feu du “Saint Esprit”, le feu de vérité. 

A son contact, tout ce qui n’est pas unifié sera transmuté en une vibration supérieure. Ce qui va calciner, ce ne sera 
pas de la matière mais des croyances, des illusions  et tout ce qui va avec.  

L’énergie christique est le feu, alors ne vous atte ndez pas à du mielleux, à de l’arrondi, à de l’à pe u près.  Il y 
aura un nettoyage total, je dis bien total, et ce n’est qu’après que vous apprécierez la douceur des rouages débarrassés 
de leurs cailloux et grains de sable… 

Ce n’est qu’après que vous sentirez cette mécanique si merveilleuse de La Vie. Vous entendrez La Vibration qui 
l’anime. L’harmonie vous transportera doucettement vers votre véritable identité. 

Mais pour cela, quand votre Êtreté se présentera à vous, il vous faudra vous-même abandonner le manteau d’illusion 
que vous portez. Il va falloir se mettre à poil jusqu’à l’ADN et, qu and l’accouplement avec votre Êtreté se fera, 
alors vous sentirez le feu faire son petit ménage.  

Si déjà, ici sur Urantia, vous rêviez d’avoir une petite montée de Kundalini, là vous allez carrément voir ce que ça veut 
dire. Ça en sera douloureusement extatique, tout en étant furieusement explosif pour vos illusions. 

Cet accouplement ne pourra se faire que dans le complet abandon à la Lumière, comme un acte porté par une grâce 
infinie. Cet acte sera un acte de vérité, car vous marcherez vers votre vérité en acceptant d e la voir telle qu’elle 
est et non comme vous aimeriez la voir.  

Vous vous verrez sans filtre aucun, sans travers conceptuels, parce que vous avez émis cette intention de vous 
regarder en face avec votre divinité. Il est évident qu’à ce stade, cela va être très difficile pour ceux qui riaient de ces 
illuminés de première que nous sommes. 
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Ainsi, parce que vous aurez accepté les règles du contrat de mariage, vous ne jugerez en rien de ce que vous 
verrez et ainsi, ne condamnerez rien de ce que vous  êtes, car l’objectif est d’impulser le véritable m ouvement 
de la Conscience.  

Vous serez donc en face d’un moment intense de révélations à propos de vous-même. Ainsi, dans cet abandon à la 
Lumière qui est demandé, vous découvrirez à vous désidentifier de vos croyances, projections et suppositions. 

Pour cela, il vous faudra être un enfant, dans l’ici et maintenant, et centré sur l’unification de vos consciences 
respectives. C’est dans cet état où il n’y aura aucune réflexion que vous pourrez vivre ce que vous avez à vivre, si telle 
est votre aspiration, si telle est votre Vibration. 

Ainsi, votre Conscience se transformera d’un seul coup et en totalité.  Ce sera l’une des principales étapes 
majeures de l’Ascension, car ensuite il faudra œuvrer en conséquence au sein de cette dimension pour élever sa 
vibration. 

Vous voyez, cela n’a rien à voir avec une démarche intellectuelle et réflexive. Cela n’a à voir qu’avec votre capacité à 
être dans votre cœur et centré avec l’agir d’un enfant qui vit l’instant présent à fond. 

Faites donc taire le bruit de votre mental, de vos blessures émotionnelles ou le vacarme du monde dans vos oreilles. 
Virez tout ce qui ne touche pas La Vibration elle-même, la vérité et la joie. 

Il n’y a ni à craindre, ni à espérer. Il n’y a ni à projeter, ni à imaginer. Il y a, simplement, à redevenir comme l’enfant, 
vivant l’instant dans sa plénitude, dans sa joie et dans sa Vérité. 

Être au sein de sa propre présence est en fait tout  ce que l’on nous demande pour pouvoir aller se mar ier à 
l’autel des retrouvailles.  

Cet autel n’est, en fait, que le plongeoir de la piscine de l’Unité. Redécouvrez combien il est agréable de se sentir nager 
dans la joie de l’Êtreté. Mais pour cela, il va falloir sauter du plongeoir. 

Il va falloir lâcher tout ce qui nous semble être une sécurité pour découvrir que nous savons nager. C’est à l’image de 
l’oiseau qui doit sauter du nid pour découvrir qu’il a des ailes. Faites-vous confiance et tout se passera bien. 

De toute façon, si je me faisais un peu l’avocat du diable, que préférez-vous ?  

1 – Continuer dans cette dimension avec tout ce qui s’y trouve ou  

2 – Découvrir un Nouveau Monde. 

Si vous optez pour la première solution, ne plongez pas, et pour la seconde allez-y à fond puisque de toute façon, dans 
le pire des cas, vous vous réincarnerez dans la solution 1… 

Moi, j’ai déjà choisi. Je préfère l’aventure de l’Unité puisqu’ici, sur Urantia, ce n’est pas vraiment le cas, alors autant aller 
voir ailleurs. Si on est les kamikazes des kamikazes, autant valoi r sa réputation jusqu’au bout. Au moins ainsi, 
j’aurai été en accord avec MA Vérité…  

Mais bon, si vous me lisez, c’est que vous avez aussi un ras-le-bol de ce monde et qu’une petite excursion dans les 
mondes intérieurs ne vous effraie pas du tout. 

Soyez donc le bienvenu dans la construction du nouveau vaisseau bâti dans le désert du Nouveau Monde. La ville du 
mental a sucé toutes les ressources du cœur et en a fait un désert où la sécheresse règne. 

Soyons donc les Noé du prochain déluge,  et puis, si on se plante, on aura au moins bien rig olé à avoir suivi une 
autre illusion de plus.  Autant être dans la joie et l’ici maintenant à assembler des planches qu’à se faire chier dans la 
ville des « civilisés » où on est totalement intoxiqué. 

Vivre d’amour et d’eau fraîche au bord de l’oasis de la 4D5D, c’est quand même plus nirvanesque. Et puis, construire le 
bateau, ça occupe entre les siestes et les nuits sous les étoiles… 

2012 : mythes, fadaises et réalités…  

Récemment, il y a eu comme une mini-épidémie de questionnements et d’articles en tous genres 
à propos de 2012 et de ce qui va arriver. J’adore l’humain  parce que, lorsqu’il ne marine pas 
dans le passé, il pense au futur pour vivre au présent une anxiété certaine. 

On dirait qu’il fait tout pour ne pas vivre chaque instant l’un après l’autre, en ressentant ce qu’il est, en écoutant ses 
petites voix et en restant zen. Non, il cogite, il lit, il argumente, et tout ça pour se  foutre les jetons et avoir des 
émotions qui le déstabiliseront.  Et dire qu’il proclame qu’il veut être en paix ! 

Il aime tant plus ce côté d’auto-flagellation (c’est une première nature chez lui) qu’il va imaginer les scénarii les plus 
invraisemblables. Et plus ce sera gros, et plus il le gobera. Il se la joue Disneyland, juste pour sentir qu’il y  a encore 
une envie de vivre en lui.  

Dans les débuts, je lisais un article par-ci par-là, mais maintenant je zappe carrément tant il y a de fadaises qui 
engendrent des mythes, mais surtout des réalités pour certains et certaines. 
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Dans mon précédent article Pourquoi 2012 est-il craint ? (Ebook Spiritualité 2), il m’avait semblé avoir traité 
suffisamment la question, mais je crois que ceux qui ont abordé les “12 dernières vertus” de Michaël ont commencé à 
flipper un peu. 

C’est vrai qu’il y a des dates-butoir, mais cela ne veut rien dir e par rapport à ce que vous vivrez.  C’est une route 
qui bifurque. Tout droit, vous avez la route qui va vers la 3D, et puis une autre route indique la direction 4D5D. Où est le 
problème ? Que vous preniez l’une ou l’autre, vous allez y retrouver exactement ce que vous voulez. 

Si vous voulez encore adorer le dieu-argent, vous sentir supérieur, avoir de beaux diplômes, continuer à vivre 
égoïstement tout en disant que vous êtes la crème, le top du top de l’évolution toujours à la recherche de l’âme-sœur. 
Eh bien ne changez rien, c’est tout droit. 

Par contre, si vous voulez arrêter d’être dans la compétition, que vous désirez être cool avec tout le monde (y compris 
les animaux, les végétaux et tout le reste), que vous désirez vivre selon votre cœur et non plus selon vos origines 
sociales, raciales ou tribales, et qu’en plus vous allez œuvrer gratuitement avec le sourire pour aider votre prochain, 
alors bifurquez sur l’autre route. 

Certains l’ont fait depuis quelques années, quelques mois, mais il n’est pas interdit de tourner à l’aide du frein à main si 
vous êtes limite. Par contre, la marche arrière me semble difficile tant vous serez dans le flot de ceux qui vont toujours 
tout droit et qui n’accepteront pas de reculer pour vous laisser passer. 

En clair, voici quelques règles de bases à ce propos. 

Règle 1 – L’ascension est un phénomène individuel q ui aura une résonance collective.  

Donc tout le contraire de ce que l’être humain fait depuis des milliers d’années. Rien de collectif ne sera entrepris, et 
aucune institution, qu’elle soit politique, religie use ou économique, ne pourra vous venir en aide.  

En clair, même nos frères de l’espace ne peuvent s’imposer, mais au cas où des cons joueraient avec la bombe 
atomique, une “sauvegarde” sera faite. Cette éventualité a été prise en compte, mais elle ne reste qu’une probabilité 
parmi d’autres et qui est aujourd’hui devenue très minime. 

Juste pour info: nos frères de l’espace peuvent évacuer en moins de 20 mn toute la population terrienne. Donc point 
besoin de faire des préparatifs, car, même si vous êtes aux toilettes, vous serez télétransportés. 

Et comme le seuil critique d’individus ayant donné leur décision pour la 4D5D est suffisant, le scénario d’évacuation 
totale par télétransportation n’est plus de mise. Donc plus besoin d’avoir peur d’un Armageddon… ou de remonter son 
pantalon ! 

Règle 2 – Il n’y a pas d’élus et encore moins un ch iffre minimal  

Chacun, en son âme et conscience, décide de la dire ction qu’il veut prendre.  La loi du libre arbitre est totale et le 
restera ! Donc point besoin de vouloir convaincre qui que ce soit du bienfait de l’ascension. Chacun voit midi à sa porte. 

Le seul point qui vous fera savoir si quelqu’un est sorti de l’autoroute de la 3D, c’est qu’il sera souriant, détendu, en 
paix, malgré l’aspect de plus en plus chaotique qui l’entourera. 

De sa route de la 4D5D, il regardera de loin l’autoroute complètement bouchée de la 3D où chacun cherchera à 
emprunter la bande d’arrêt d’urgence pour avancer. La compétition, et surtout l’incompréhension, des moutons n’ayant 
pas voulu se remettre en cause et qui auront tout le temps de réfléchir. 

Certains sortiront de leur véhicule, passeront par-dessus la balustrade et vous rejoindront, s’ils en ont encore la force. 
En clair, une vague de retardataires est attendue, et elle sera assez importante. 

Dit autrement, et pour rester dans le langage courant : il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis. De ce fait, on 
peut donc être assuré que le tri sera optimal pour ne pas se les faire broyer dans la nouvelle dimension (tout est parfait 
!). 

Règle 3 – L’ascension est un double phénomène : phy sique et spirituel  

L’ascension n’est pas sauver sa carcasse pour sauver sa vie. Cela est un pur raisonnement de la 3D qui, forcément, est 
complètement à côté de la plaque. C’est aussi, entre autres, la raison principale qui anime bien des peurs chez 
beaucoup de prétendants (et même ceux qui ont dit oui !). 

Voyons donc les 2 phénomènes qui se déroulent en parallèle : 

1 – L’ascension physique = corps denses   

Elle correspond au raffinement des corps denses (les 3 premiers chakras ou trigramme inférieur). Si vous êtes un 
habitué de mon blog, cela devrait vous dire quelque chose. En gros, ce sont les corps qui baignent dans la matière. 

Leur ascension va se faire par la modification de l’ADN, et notamment par l’adjonction du 3ème brin d’ADN. Cette 
configuration faite par les nouvelles énergies que nous recevons du Ciel et de la Terre va déclencher en nous de 
nouveaux codes de lecture. 

Ces codes de lecture permettront ainsi de lire les autres informations (enfin une certaine partie) qui sont contenues dans 
les 9 autres brins d’ADN. Cette ascension “physique” est juste un recâblage matériel qui se trouvera facilité si vous 
œuvrez dans l’ascension spirituelle (cf ADN, dualité et point zéro: révélations1). 

                                                      
1 Cours partie 3 
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En clair, et pour démystifier ceux qui se croient au-dessus des autres, cette ascension se fait que vous en soyez 
conscient ou non.  Alors que vous méditiez ou que vous regardiez une série tv totalement débilitante, votre ADN se 
reconfigurera de toute façon. 

Cette reconfiguration malgré vous est due aux rayonnements de la Source, à la traversée de la ceinture de photons, 
mais aussi au réalignement des grilles entourant la Terre. En clair, personne ne peut y échapper !  

Le libre arbitre ne joue pas à ce niveau-là, car c’ est la mécanique céleste qui donne le tempo . L’heure de la fin de 
la pièce de théâtre arrive, et même si vous vous sentez super bien sur les planches, les visiteurs ont commencé à 
prendre la porte de la sortie. Ils ont un métro à prendre eux aussi ! 

À ce niveau de réorganisation cellulaire, il est fortement conseillé de se mettre en accord avec les lois divines, c’est-à-
dire de devenir végétalien. Sinon, vous pouvez être assurés que votre nouvel ADN va rentrer lourdement en conflit avec 
vos anciennes habitudes. 

Dit autrement, votre santé va en prendre sérieusement un coup et beaucoup de morceaux vont vous lâcher. Donc, si 
vous avez mal quelque part par les temps qui courent, dites-vous que c’est normal parce que le mécanicien céleste est 
en train de redresser les tôles… 

2 – L’ascension spirituelle = corps subtils  

Autant le premier type d’ascension jouait dans le caché et la réparation, autant l’ascension spirituelle va se vivre 
consciemment et sans aucune obligation.  En effet, cette ascension correspond à un changement de conscience, et 
donc de valeurs. 

Vos croyances vont s’en prendre plein les dents tout autant que vos habitudes de pensée. En clair, il vous faut jouer du 
mécanicien et les instructions de réparations se trouvent dans votre cœur. 

Autant vous ne pouvez pas échapper à l’ascension physique (toute la Terre se fait arroser), autant l’ascension spirituelle 
est individuelle (voir règle 1). Il est évident que, plus il y aura de personnes qui feront le pas, moins il y aura de dégâts 
dans les rangs…. 

En résumé, votre ascension poursuit 2 buts : Réalis er votre essence divine et prendre conscience de vo tre 
immortalité.  C’est tout ! 

Alors, “fin du monde”, “fin d’un monde” ? Pas vraiment, mais juste un réalignement évolutif. La période scolaire est 
terminée, et il faut évaluer ceux qui passeront dans la prochaine classe et ceux qui redoubleront. 

Moi, à l’école, j’ai bien redoublé, et ce n’est pas pour cela que je suis devenu “un moins” par rapport à ceux qui sont 
passés au premier coup. Cela m’a juste fait changer d’instituteur, mais avec le même programme. De presque quasi 
dernier de la classe, je suis passé en tête de liste. 

Mes parents, qui en avaient marre de signer des carnets de notes déplorables, se sont sentis (au moins pendant cette 
année-là) un peu fiers de moi. Mais moi, je savais que c’était un peu de la triche… mais cela m’a permis de jouer aux 
billes pendant un an de plus ! 

Eh bien, l’ascension c’est cela, donc pas de panique pour les examens puisque c’était du contrôle continu. En effet, 
votre âme à chaque désincarnation s’est auto-notée dans le hall du karma . Donc, de vie en vie, vous avez évolué 
selon les niveaux acquis précédemment. 

En clair, le dernier examen, aujourd’hui, se fait les yeux o uverts  (et non quand on est mort, pour une fois !) et la 
décision finale est déjà prise . Ceux qui sont recalés pour la 4D5D vont donc tout bonnement continuer leur vie 
d’aujourd’hui comme si de rien n’était (d’où l’inutilité de les convaincre). 

Par contre, pour ceux qui sont acceptés, il faut que cela leur vienne à la conscience, sinon ils vont redoubler malgré 
eux. Le chalenge de l’ascension consiste donc à ce que l’individu aille lire le résultat des courses dans son coeur et qu’il 
retire son attestation de passage. 

Vous savez, à chaque fois que l’on passe un examen, il faut aller lire les résultats dans l’école où on l’a passé. Eh bien 
là, c’est la même chose. Il faut aller là où notre âme réside et le lui demander gentiment. 

Alors, la meilleure manière d’aider les autres à l’ascensi on, c’est de leur donner envie d’aller lire leur cœ ur.  Pour 
ce faire, il n’y a pas plus puissant que de montrer qu’on l’a fait. C’est facile à voir : ceux qui ont réussi sont tous joyeux, 
ouverts, calmes, détendus, et un brin ”lumineux”… 

Par contre, ceux qui ont été lire et qui ont été recalés seront ceux qui vous diront que vous êtes un illuminé 
complètement à côté de la plaque. Vous savez, quand Noé construisit son bateau en plein désert, il y en a plus d’un qui 
se sont foutus de lui. Lui, il a continué à assembler ses planches plutôt que d’essayer de discuter. 

Ce n’est pas le nombre qui dit où se trouve la vérité, et puis malgré tout, cela restera extérieur à vous. Allez donc 
dedans voir si j’y suis, et vous verrez bien qu’il n’y a que vous et une petite voix toute gentille, pas trop causante mais 
archi-fidèle ! Allez lui tenir causette et elle vous montrera ses dessous. 

Tout n’est pas rose, mais qu’est-ce qu’on est bien avec ! C’est à l’image d’une partenaire de la 3D… Vaut mieux 
amplifier les points positifs et ne pas aller la gratter sur ceux dont elle n’est pas très fière. 

Par contre, prendre le meilleur et partager le pire appartient assez à la 3D. Alors, je vous enjoins à prendre le pire et à 
partager le meilleur, car il en est de même pour l’ascension. 
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Prenez le pire des scénarii et partagez le meilleur. Dans tous les cas, vous serez gagnant ! Dit autrement, même et 
surtout si vous claquez bientôt, préférez partager le meilleur tout de suite, car ainsi vous aurez permis aux autres et au 
monde d’avoir l’énergie pour ascensionner en 4D5D. 

Partant de là, la peur ne sera plus présente à vos côtés puisqu’elle aura eu peur de votre décision de mourir heureux. 
Ainsi dégagé du copilote plaintif et craintif, vous allez pouvoir quitter l’autoroute de la 3D sans même vous en rendre 
compte. 

C’est le paradoxe de la Vie : En fuyant quelque cho se, vous l’attirez à vous, alors qu’en allant vers lui vous 
trouvez un trésor inestimable !  

Oubliez donc les dates, les comment, les pourquoi, car tout cela n’est que diversion et écran de fumée  de votre 
mental-ego  qui veut continuer à vous faire jouer le blues du looser afin de vous dominer. 

2012 n’est que la date d’une phase de fin, et donc de début d’autre chose. D’autres phases auront lieu en 2024 et en 
2032, mais en parle-t-on maintenant ? Non, car qui causerait de son cartable en 5ème si déjà il n’est pas foutu de 
passer en 6ème ? 

A chaque jour sa peine, mais aussi à chaque jour ses joies. La peine est issue de votre mental, alors que les joies sont 
issues de votre cœur. Alors quand on vous dit d’aller dans votre cœur, ce n’est pas pour des prunes…. 

Car ceux qui n’iront pas dans leur cœur vont vraiment se prendre une flopée de prunes, et croyez-moi, ils vont avoir 
beaucoup de peines… 

 

 

 

 

EGO, ce bienfaiteur que beaucoup voudraient tuer…  

Baignant toujours en pleine dualité profonde, certains et certaines voudraient tuer leur ego afin 
d’atteindre la paix et la sérénité. Ce serait comme retirer le moteur de la voiture parce qu’il 

consomme trop… 

C’est idiot, car sans moteur, une voiture n’est plus qu’un tas de ferraille pouvant à la rigueur servir de toile de tente par 
temps humide… Votre mental-ego est votre moteur, mais nous sommes bien d’accord que ce n’est pas lui qui doit 
prendre toute la place et conduire la voiture…. 

Sauf pour les mécanos qui ne pensent qu’à la puissance du moteur, à son bruit assez macho et au présumé effet sur la 
gent féminine. Ils organisent donc les tôles autour du moteur, même si la voiture devient un tape-cul ! Il n’y a qu’à aller 
voir sur les pistes de course de F1 pour confirmer les faits. 

Par contre, pour la majorité d’entre nous, le confort de la voiture passe avant l’énormité du moteur. Certes, l’intelligence 
mentale peut attirer, mais est-ce vraiment ce qu’il y a de plus important ? (cf. L’intelligence ne sauvera pas le genre 
humain2) 

Dans l’ère du paraître, et son corollaire qu’est le  jugement, il est normal qu’il y ait de profondes 
incompréhensions à propos de notre mental,  de notre intellect, de notre ego, de notre personnalité et de notre 
cerveau. 

Nous allons donc détricoter tout ce micmac qui fait que la majorité des prétendants à l’ascension se tire une balle dans 
le pied afin de courir plus vite vers les cieux… 

Votre cerveau est le siège d’une forme d’intelligence appelé intellect. Ce dernier a pour objectif de rapprocher les 
choses afin que vous ayez une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la densité. 

Il y a, certes, des intellects qui tournent vite, mais cela ne veut pas dire pour autant que c’est meilleur que tout. Par 
expérience, je sais que plus un intellect est développé, et plus il va mariner dans des complexités qui feront que 
l’individu en question se posera 10 questions quand l’autre, normal, s’en posera une. 

Comment voulez-vous avoir la paix quand quelqu’un vous dit “je t’aime” et qu’il vous vient 23 scénarios dans la tête à 
propos de la véracité de ce qui vient d’être dit. Croyez-moi, des fois, être l’idiot du village a bien des avantages ! 

Secundo, votre ego est ce qui établit une frontière entre vo us et les autres.  Sans ego vous ne pouvez établir de 
différence et donc, avoir une identité. Tuer votre ego revient à dire “je n’existe pas”.  

En effet, si vous avez la chance d’être incarné aujourd’hui dans un corps, c’est parce que vous avez un ego. C’est ce 
dernier qui fait que vous arrivez à être différent des autres. 

Dit autrement, il est la coquille d’œuf qui permet à un œuf d’être ce qu’il est. Sans cette coquille, vous seriez dans une 
bassine d’œufs bien battus pour faire une omelette. Rien ne vous distinguerait des autres. En clair, vous seriez 
l’anonyme qui n’existe pas. Alors, toujours d’accord pour tuer votre ego ? 
                                                      
2 Voir article plus loin 

2 - Remettre l’ego à sa place  
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Maintenant, abordons la personnalité… Vous savez que vous en possédez une dans le plan de la densité humaine, 
mais vous en avez aussi une quand vous n’êtes plus incarné dans un corps. 

Eh oui, tous les anges (et autres) ont une personnalité à laquelle ils tiennent vraiment,  sinon ils seraient comme 
des œufs sans coquille, des anonymes noyés dans la plus profonde brume d’anonymat possible, et donc indifférenciés ! 

Vouloir tuer votre ego-mental relève de la pure con nerie spirituelle,  car cela reviendrait à dire qu’il faudrait vous 
arracher le cerveau afin de ne plus avoir de personnalité, d’ego, d’intellect, et donc de traitement de l’information. 

Je sais que lorsque je dis ça, vous allez vous sentir un brin con-cerné ! Eh oui, à l’ère de la 3D (qui, je vous le rappelle, 
n’est pas encore morte), il y a des règles qui vous sont enfoncées dans les neurones par les forces de l’ombre. 

En voulant tuer votre mental-ego, vous ne faites que dire : je désire me suicider au nom de l’intelligence fournie par les 
forces de l’ombre. Vous voyez un peu le schéma ? 

En clair, plus vous essaierez de dénigrer votre men tal-ego et plus vous vous éloignez de votre propre 
sauvetage.  C’est comme si quelqu’un sur votre bateau vous demandait d’arracher les planches du fond pour avancer 
plus vite. 

La plus grande avancée sera selon la verticalité (je coule), plutôt que dans l’horizontalité (j’avance). Comme vous 
pouvez le constater, les apprentis sorciers qui clament qu’il faut tuer notre ego-mental sont assez nombreux. 

Alors, regardons cela sous l’angle de la 4D qui dit “faisons collaborer plutôt que confronter”, “faisons que le noir et le 
blanc se marient dans un mouvement qui nous donnera une force supplémentaire vers l’illumination” (cf. Comment 
démultiplier sa force d’intention). 

En effet, en chutant dans la 3D d’une manière volontaire, nous nous sommes coupés volontairement de notre mental 
ego supérieur qui, lui, est en 4D. Faisons donc un petit tableau pour éclaircir les vocabulaires associés. 

Regardez bien ce petit tableau, car il est la mine d’or de votre compréhension au sujet de l’ego. D’abord, l’ego c’est 
l’ensemble des deux dimensions (3D et 4D) qui correspond au couple des polarités masculine et féminine. 

En 3D c’est l’intellect, le petit Moi, le mental inférieur et l’ego inférieur qui sont les représentants des énergies 
masculines situées dans votre cerveau. A ce niveau, dans mes écrits je parle du mental-ego, mais aussi du corps 
mental. 

En 4D, on parlera du cœur, des énergies féminines qui représentent le mental supérieur (la fameuse intelligence du 
cœur) où se situe l’Étincelle divine (le petit Soi). C’est le grand MOI divin dont nous rêvons tous. 

L’ascension correspond donc à notre habileté à faire travailler ensemble ces deux énergies : l’intelligence du cœur et 
l’intelligence de “l’esprit”. Vouloir tuer votre ego mental, ce serait vous priver du cerveau, or que peut faire un corps 
physique sans cerveau ? 

Vous pouvez prendre le même raisonnement pour l’intelligence du cœur. Les tenants de la 3D font tout pour vous 
l’arracher, d’où toutes ces souffrances que vous endurez. Comprenez-vous maintenant la guerre qu’il y a entre eux ? 

Vivre dans un monde de 3D  (pour les anges que nous sommes) est une souffrance, mais ce n’est pas pour autant 
qu’il faille tuer notre mental inférieur pour être au paradis !  

La paix dans le cœur ne peut venir que si l’on a fa it d’abord la paix dans l’esprit . Dit autrement, en comprenant le 
fonctionnement dualiste de votre mental-ego et en comprenant que sans lui vous n’auriez jamais pu survivre dans cette 
expérimentation, vous pourrez atteindre la compréhension divine. 

En chutant, nous nous sommes reportés à 100% sur notre partie masculine, car nous nous sommes coupés 
volontairement à 99% de notre partie féminine ! 

L’ascension (comme un ascenseur), c’est de nous reconnecter au cœur et à son intelligence “supérieure” afin de 
célébrer le mariage final en arrêtant le jeu de la dualité conflictuelle comme des célibataires endurcis. 

Oui, nous nous comportons encore comme des célibata ires qui refusent la polarité complémentaire au nom  des 
souffrances passées.  Cette chute n’a été que la séparation temporaire, comme on a fait dans les couvents et 
monastères où tout sexe est interdit ! 

L’ascension est la fin de la dualité sectaire, de l a dualité séparatiste pour enfin redécouvrir la dua lité 
collaborative, la dualité englobante afin de retrou ver notre unité originelle.  

Comme indiqué dans l’article Les 6 niveaux de conscience de l’être humain, la 3D baigne dans la densité tandis que la 
4D baigne dans les corps subtils. C’est là toute la différence entre notre corps mental et notre corps spirituel. 

En effet, le corps spirituel (comme je le nomme régulièrement) est la partie féminine de notre ego, l’intelligence du cœur 
qui nous relie au Divin car elle est le siège de l’âme qui englobe l’Étincelle de Vie (le petit Soi). 

Notre corps mental n’est là que pour diriger les choses en ce monde de matière, mais il n’est pas là pour indiquer la 
direction à prendre. A ce titre, il se doit d’être aux ordres du cœur. 

 

EGO 
Ego supérieur 4D  Mental supérieur Le grand MOI Le petit Soi  

Ego inférieur 3D  Mental inférieur Le petit Moi L’intellect 
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Dans notre chute, nous avons demandé à nos anges de l’ombre de ne point nous faire de cadeaux quant à nos 
possibles reconnexions à notre intelligence du cœur. Ils ont donc merveilleusement rempli leur fonction, notamment 
grâce aux religions. 

En nous détournant de notre intelligence intérieure  (au niveau du cœur) vers l’extérieur  (les dieux, les religieux, les 
édifices religieux, les traditions), ils ont pu nous faire vivre l’isolement, la petites se, le manque de confiance en soi 
et donc l’auto-dénigrement.  

C’est alors que l’intelligence du mental a pu squatter lourdement la place en se croyant seule aux gouvernes. Au fil du 
temps, celui-ci étendit sa tyrannie, sous la coupe des forces de l’ombre qui firent tout pour le pousser dans ses 
retranchements. 

Il en devint un fidèle serviteur baignant dans le jugement permanent, la dépréciation, la domination, l’esclavagisme, et 
surtout le sentiment que l’intelligence mentale était supérieure à tout ! 

Regardez aujourd’hui combien cette intelligence “mentale” prévaut sur tout. Si vous avez des diplômes, vous êtes 
supérieur aux autres. Vous aurez de meilleurs traitements sociaux, mais aussi salariaux afin de paraître encore plus. 

L’intelligence mentale adore le paraître, alors que  l’intelligence du cœur préfère largement l’être.  

Jetez juste un petit regard sur toutes les facettes du paraître qui vous habitent et vous découvrirez combien vous avez 
été manipulé. 

En désirant retrouver l’intelligence du cœur, nous exprimons clairement que nous ne voulons plus vivre dans le paraître, 
dans l’artificiel, dans le temporel, dans le clinquant. C’est cela l’ascension, plus de vérités et moins de fadaises. 

Car c’est grâce à l’ignorance que l’on a tué, vendu, brûlé et violé. Notre mental est un gouffre d’ignorance, car il est 
séparé des mondes subtils (4D et plus). Alors enfonçons un autre clou dans ceux qui se croient spirituels. 

Le corps spirituel correspond bien à l’intelligence  du cœur  et il est alors facile de repérer ceux qui se disent 
spirituels. Ils pensent avec leur cerveau et vous font des tirades spiritualo-religieuses afin de mieux vous contrôler. 

Le vrai spirituel est quelqu’un qui est, qui vit et  qui ressent.  Il sait que son mental n’est qu’illusion et que son  
bavardage incessant n’est que du brouillard d’ignor ance qui se complait dans l’apparence des choses.  

Votre ego c’est vous, alors acceptez-le pleinement, puis, avec douceur et reconnaissance, écoutez votre mental dire ce 
qu’il a à vous dire puis, avec une infinie tendresse, remettez-le à sa place en lui disant qu’il a fait un boulot formidable. 

En effet, sans lui nous ne serions pas là aujourd’hui, et surtout nous n’aurions pas chargé nos valises de toutes ces 
expérimentations qui sont maintenant gravées dans notre ADN. 

Il doit maintenant revenir en son centre en abandonnant ses excès et en se reconnectant avec sa polarité inverse afin 
de retrouver l’harmonie qu’il connaissait avant la chute. 

Dans le Nouveau Monde, aucune polarité ne sera supé rieure à une autre.  Pour cela, nos énergies masculines 
doivent se replier un peu pour laisser la place aux énergies féminines. Le final devra être du 50-50. 

Comprenez alors que chaque fois que vous dénigrez votre mental-ego, vous ne faites que rejeter une partie de vous-
même. Aimez-vous inconditionnellement en acceptant toutes les parties. 

Mais que cela ne vous empêche pas de faire du ménage et de tout remettre en place afin d’avoir un temple harmonieux 
où se prélassent deux énergies qui ont une envie folle de fusionner pour le bienfait de tous. 

Dis, Monsieur l’Ego, pourquoi t’es là ?  

Mon fils, ma fille, je comprends ta question car, issu de ton cœur innocent, tu ne comprends pas 
pourquoi je te semble être une entité malfaisante. Non, je suis là parce que tu m’as demandé 
de l’être.  

Je suis là pour te faire avancer sur le chemin du retour à ton êtreté. Alors certes, tu peux venir me rentrer dedans, mais 
sache que je suis ta Création parce que tu l’as voulu. Je suis ton punching-ball qui prestement, à chaque coup que tu 
donnes, te revient dans la figure… 

Je suis là parce que tu as voulu expérimenter ce qu’était la dualité.  
Je suis là parce que tu as voulu vivre par ta propre volonté.  
Je suis là parce que tu as voulu connaitre ta véritable identité.  
Je suis là parce que tu as voulu mettre en œuvre ta coCréativité ! 
 
Je suis là pour être celui qui te fera découvrir ta fraternité.  
Je suis là pour être celui qui sera ton mal-aimé.  
Je suis là pour être le miroir déformant de ton êtreté.  
Je suis là pour être celui qui se fera le cul botter. 
 
Je suis là semblant inamovible.  
Je suis là semblant terrible.  
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Je suis là pourtant fébrile.  
Je suis là pourtant facile. 
 
Tu me crois invincible.  
Tu me crois indestructible.  
Tu me crois indicible.  
Tu me crois, tu me crois, tu me crois… 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Je ne suis rien que tu puisses vaincre car, en fait, je ne suis qu’une illusion projetée par ton esprit.  
Je ne suis qu’un imposteur virtuel te permettant d’expérimenter une réalité qui n’existe pas.  
Je ne suis qu’une projection temporaire qui te fait croire que j’existe.  
Je ne suis qu’un reflet de ton êtreté, une image faussée de ce que tu es vraiment.  
Je ne suis qu’un reflet de ta séparation d’avec l’UN.  
Je ne suis que ta propre création en action dans ton esprit. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Je ne suis que ta propre intelligence à te berner toi-même.  
Je ne suis qu’un pantin virtuel faisant tout pour te faire souffrir.  
Je ne suis qu’un acteur qui joue un rôle créé à ta mesure ou démesure.  
Je ne suis qu’un fantôme dans l’espace d’une dimension falsifiée.  
Je ne suis que celui qui te permet d’explorer la dualité.  
Je ne suis que celui qui te permet de découvrir ce que tu n’es pas. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
En croyant en moi, tu te voiles la face de ta divinité.  
En croyant en moi, tu penses être vivant alors que tu es mort.  
En croyant en moi, tu crois vivre ta vie selon tes voies.  
En croyant en moi, tu sembles être réel.  
En croyant en moi, tu baignes dans l’illusion totale.  
En croyant en moi, tu crois avoir une âme et une personnalité. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Tu n’es rien de tout cela alors arrête de te battre contre moi, car  
Tu n’es pas ton corps, mais seulement un locataire temporaire.  
Tu n’es pas ton cerveau, car il n’est qu’une banale antenne.  
Tu n’es pas cette intelligence qui semble penser par elle-même.  
Tu n’es pas ce que tu penses être. Tout ça, c’est du flan !  
Tu n’es pas, tout simplement ! 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Tu es beaucoup plus que tout ça, que toute cette limitation.  
Tu es autrement plus érudit et plein de sagesse que tu ne le penses.  
Tu es d’une grandeur d’âme à faire pâlir tous les égos du monde réunis.  
Tu es d’une telle magnificence que tu n’oses te regarder en face toi-même.  
Tu es si plein d’unité que tu es venu vivre la séparation par défi !  
Tu es si lumineux que tu es venu expérimenter le sombre et la noirceur. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Nous sommes UN comme chaque doigt de la main !  
Nous semblons multiples alors que nous sommes l’UN en mouvement.  
Nous croyons en la séparation comme nous croyons à la mort.  
Nous acceptons la vieillesse comme nous acceptons la réincarnation.  
Nous pensons disposer du libre arbitre et donc de liberté !  
Nous enseignons que nous sommes le fruit d’un hasard évolutif. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Tu ne pourras ascensionner que lorsque tu cesseras de m’alimenter.  
Tu ne pourras ascensionner que lorsque tu abandonneras l’idée elle-même.  
Tu ne pourras ascensionner que lorsque tu cesseras le combat.  
Tu ne pourras ascensionner que lorsque tu auras accepté le jeu de la dualité.  
Tu ne pourras ascensionner que lorsque tu vivras ton féminin-masculin.  
Tu ne pourras ascensionner que lorsque tu te foutras de tout ça ! 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
L’ascension ne dépend pas de ta volonté.  
L’ascension ne dépend pas de ta personnalité.  
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L’ascension ne dépend pas de ton 3ème œil branché.  
L’ascension ne dépend pas de tes origines divines ou stellaires.  
L’ascension ne dépend pas de ce que tu penses de toi.  
L’ascension ne dépend pas de ta spiritualité ou religiosité. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
L’ascension, c’est une histoire d’abandon au Soi.  
L’ascension, c’est une histoire d’intention du cœur.  
L’ascension, c’est une histoire de lâcher-prise mental.  
L’ascension, c’est une histoire de confiance en Soi sincère.  
L’ascension, c’est une histoire d’humilité et de simplicité.  
L’ascension, c’est une histoire d’intégrité et d’unité. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Arrête de courir comme un malade parce que tu penses que tu l’es.  
Arrête de courir après des idéaux façonnés par tes manques.  
Arrête de courir après le bonheur présumé de l’êtreté.  
Arrête de courir après les solutions miracles.  
Arrête de courir ailleurs que dans l’ici et maintenant.  
Arrête de courir à l’extérieur, car il n’y a nulle part où aller ! 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Le paradis est déjà là !  
Le paradis est déjà en toi.  
Le paradis t’attend depuis si longtemps.  
Le paradis c’est ici et maintenant.  
Le paradis se vit au présent.  
Le paradis se vit tout simplement. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Cesse de te plaindre de ce monde que tu as créé.  
Cesse de décrier les choses auxquelles tu as participé.  
Cesse de pleurer sur tes malheurs, car tu les as appelés.  
Cesse de regarder ton prochain comme un terroriste présumé.  
Cesse de projeter tes peurs et tes manques.  
Cesse de vouloir convaincre de ta vérité. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
La voie que tu empruntes est tienne.  
La voie qui te fait trébucher est tienne.  
La voie qui te fait souffrir est tienne.  
La voie que tu empruntes est ta création.  
La voie que tu clames est tienne.  
La voie que tu blâmes est tienne. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Tu es le coCréateur de ton propre destin.  
Tu es le coCréateur de tes propres insuffisances.  
Tu es le coCréateur de tes propres malheurs.  
Tu es le coCréateur de tes propres misères.  
Tu es le coCréateur de tes propres problèmes.  
Tu es le coCréateur de ta propre réalité. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Moi l’égo, je suis missionné pour te faire prendre conscience.  
Moi l’égo, je suis là pour t’aider dans ton illusion de la séparation.  
Moi l’égo, je suis ton fidèle ami, ton frère, ta crasse.  
Moi l’égo, je suis la sangsue qui te collera à la peau.  
Moi l’égo, je suis celui qui te permettra de retrouver ton chemin.  
Moi l’égo, je suis missionné pour te faire libérer de ta propre prison. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Aime-toi autant et aussi fort que tu peux.  
Aime-toi avec douceur et compassion.  
Aime-toi avec ferveur et abandon.  
Aime-toi avec candeur et stupéfaction.  
Aime-toi de toute ton âme, de toute ta vibration.  
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Aime-toi indéfectiblement et inconditionnellement. 
 
Ainsi, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Tu découvriras l’amour de ton prochain et du lointain, et de tout ce qui es.  
Tu découvriras qu’avec eux tu pourras faire la paix et faire Un.  
Tu découvriras qu’ils sont en recherche d’amour tout comme toi.  
Tu découvriras que ce ne sont que leurs peurs qu’ils projettent dehors.  
Tu découvriras alors que l’amour véritable n’accepte aucune rancœur.  
Tu découvriras que la vie n’est que partage, joie et bonheur. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Tu seras, quand tu auras abandonné toute idée de progrès.  
Tu seras, quand tu vivras selon les voies de la paix intérieure.  
Tu seras, quand tu accepteras ce qui est comme étant une de tes créations.  
Tu seras, quand tu embrasseras pleinement l’instant présent.  
Tu seras, quand tu béniras le monde d’être ici présent en cette vie.  
Tu seras, quand tu écouteras ton cœur indéfectiblement ! 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Je t’aime pour ce que tu es et non pour ce que tu seras ou pourrais être.  
Je t’aime pour ce que tu es et non pour ce que tu penses ou sais.  
Je t’aime pour ce que tu es et non pour ce que tu parais ou veux être.  
Je t’aime pour ce que tu es et non pour l’aide que tu me donnes.  
Je t’aime pour ce que tu es et non pour ton amour envers moi que tu prodigues.  
Je t’aime pour ce que tu es et non pour ta capacité à remplir mes manques. 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Notre égo est notre fardeau tout en étant notre rédempteur.  
Notre égo est notre sauveur à travers sa propre crucifixion.  
Notre égo est la porte vers le retour à l’unité si on lui demande de se tirer !  
Notre égo est la dernière étape avant l’ascension.  
Notre égo est là tant que nous croirons en lui et en ses promesses fumeuses.  
Notre égo est notre examen de sortie du bac à sable ! 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Faisons confiance à notre cœur, notre petite voix.  
Faisons confiance à nos intuitions et à nos ressentis.  
Faisons confiance à celui et à ceux qui sont derrière.  
Faisons confiance à l’intelligence cosmique et universelle.  
Faisons confiance à la sagesse qui nous habite, car elle est éternelle.  
Faisons confiance à l’amour qui remplit nos soutes chaque jour ! 
 
Oui, mon frère, mon ami, je te le dis : 
Nous sommes sur le chemin du retour à nous-même.  
Nous sommes sur le chemin où l’entrain mène son train.  
Nous sommes sur le chemin de l’unification des diversités.  
Nous sommes sur le chemin des retrouvailles dans l’unité.  
Nous sommes sur le chemin d’une nouvelle humanité.  
Nous sommes sur le chemin de l’Un qui a toujours été ! 

In Lakesh, mon ami, In Lakesh …  

Cette année 2011 va être l’année charnière pour la compréhension véritable de ce que nous 
sommes en tant qu’esprit incarné dans un corps de chair. 

Nous allons découvrir, grâce à l’aide d’énergies extérieures puissantes, que nous sommes une 
vibration en mouvement dans un véhicule extraordina ire qui s’est fait totalement squatter par 
une croyance vraiment balaise en son domaine. 

Nous allons voir cette année un coin du voile de notre ignorance se faire lever par l’énergie 
bienveillante de nos énergies cosmiques et divines qui n’attendaient que la fin des classes pour intervenir. 

En effet, nous avions tout programmé d’avance,  car nous voulions expérimenter une idée absolument 
révolutionnaire, une idée complètement folle, qui était celle de la séparation d’avec nous-même, d’avec notre véritable 
SOI, notre véritable Esprit issu de La Source. 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 16 

Nous vivons donc les derniers instants d’une année scolaire très pénible,  tellement elle fut longue et jonchée 
d’imprévus plus ou moins soutenables. Nous sommes fatigués et nous voulons vraiment retourner à la maison. 

Mais, pour cela, il nous faut abandonner notre cartable, nos cahiers karmiques et émotionnels pleins de souvenirs, aussi 
bien positifs que mazoutant. Il va falloir se séparer de ce que nous pensions êt re afin de redécouvrir notre 
véritable nature.  

Il y a, et il y aura, des déchirements, car nous avons majoritairement oublié comment c’était en dehors des murs de 
l’école. C’est l’inconnu qui nous attend mais, petit à petit, au fur et à mesure que nous nous rapprochons du mur 
d’enceinte, nous commençons à percevoir ce qui se passe de l’autre côté. 

Nous sommes à la fois attirés par cet ailleurs tout en continuant à subir les règles de l’école. Alors, nous nous 
recroquevillons dans un coin et commençons à rêver de la fin des classes. 

Ainsi progressivement, par contamination vibratoire, nous nous rendons compte que de plus en plus d’élèves sentent 
cet appel à un autre quelque part, une autre école, une autre dimension, et nous nous rassemblons en esprit. 

Des petits groupes se constituent par-ci par-là, chacun avec ses codes, mais tous regardent au-delà de ce mur 
d’enceinte de la séparation, du déni de notre vérit able divinité.  

Nous le sentons et, progressivement, nous osons relever la tête, malgré la menace des peurs générées par notre égo 
tout puissant. Ainsi, instant après instant, nous bravons de plus en plus cet inquisiteur, ce surveillant de classe qui nous 
empêche de nous lever et de prendre la poudre d’escampette. 

Bravant ainsi les interdits, nous nous levons un par un, droit dans nos bottes, droit dans notre divinité intérieure qui 
braille à l’intérieur, et nous nous échangeons des regards respectueux et co mplices pour nous encourager les 
uns les autres.  

Oui, maintenant, un certain brouhaha se fait entendre dans les classes et les surveillants ne savent plus quoi faire pour 
nous remettre à notre place. Ils deviennent de plus en plus durs, de plus en plus violents et veulent nous priver encore 
plus de nos libertés. 

Mais notre foi, notre conviction qu’enfin les temps sont venus de se tirer de cette expérience de plus en plus pesante, 
est là et nous osons, oui nous osons relever la tête et regarder droit dans les yeux ce surveillant qui nous tyrannise 
depuis si longtemps. 

Certes, il nous baffera, nous insultera, nous punira, mais on s’en fout, car on sait que chaque pas que nous faisons vers 
nous-même, vers notre divinité intérieure, il ne pourra nous le retirer. 

Il sent déjà qu’il va perdre, car en notre cœur se trouve le regard du guerrier de l umière qui sait que rien ne pourra 
l’arrêter. Avec paix et tranquillité, le guerrier de lumière s ’établit en son centre avec patience, humilité et 
sincérité.  

Il sait être patient. Il sait qu’il est inutile d’affronter son adversaire dans la dualité, alors il reste là, dans son entièreté, 
dans son unité et dans son unicité. Intègre il devient, à force de virer tout ce qui e ncombre l’accès à son Soi.  

Ainsi, plus il avance dans sa maîtrise de l’instant présent, plus il découvre que nous ne faisons qu’un et que même si 
nous paraissons séparés des autres extérieurement par nos corps, en esprit nous ne sommes qu’UN. 

In Lakesh mon ami, In Lakesh  ! En effet, à travers ces mots incas qui nous viennent du fond des âges se cache une 
vérité éternelle qui dit “Je suis Toi” . Facile à dire, mais pas forcément facile à comprendre, et surtout à vivre. 

C’est pour cela que je vais me permettre de vous révéler plus en avant comment nous sommes parvenus à créer cet 
égo, ce succédané d’esprit qui semble être esprit, mais qui n’est qu’une ombre de celui-ci. 

Je rappelle que cette dernière année évolutive (la grande classe de la maternelle) avait pour programme l’égo. On 
devait donc le développer et l’expérimenter sous toutes ses coutures, et c’est ce que nous avons fait. 

Bien sûr, il y aura toujours des retardataires, mais ce n’est qu’une histoire de temps, alors laissons-les continuer à 
étudier dans la classe car pour nous, il est temps de rendre la copie d’examen et de nous tirer de là. 

N’ayons aucun regret, aucune peine envers ceux qui restent dans la classe, car tant qu’ils n’auront pas tout compris et 
appris, ils devront continuer cette expérience; alors ne regardons pas en arrière, même si ce sont des supers copains 
ou copines. On les retrouvera de toute façon tôt ou tard ! 

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière ce fameux In Lakesh ? Il se cache tout simplement l’enseignement du 
mécanisme de l’égo  qui a pour objectif de vous faire croire que l’autre es t la source de tous vos problèmes.  

Quand je dis l’autre, cela inclut aussi tous les évènements dont votre mental ne peut comprendre l’origine. Il parle donc 
de chance ou de hasard, mais nous savons tous que le hasard n’existe pas vraiment et qu’il n’est que l’image de notre 
ignorance des lois divines. 

Voyons donc comment l’égo s’y prend pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. C’est un mécanisme 
très simple qui consiste à juger d’abord, afin de s éparer et de diviser ce qui ne l’est pas.  

Ainsi de séparation en séparation, il s’est créé dans notre esprit deux zones bien distinctes : notre conscient (ce que je 
veux garder à l’esprit) et notre inconscient (ce que je ne veux pas garder à l’esprit) qui nous sert de poubelle et qui, au fil 
du temps, est devenu un immense dépotoir putride… 

Cette séparation faite à travers le jugement (entre ce que je pense bien et ce que je pense mal) nous a permis, au fil du 
temps, d’expérimenter des situations tout à fait exceptionnelles. 
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Ainsi, d’incarnation en incarnation, de croyance en croya nce, nous nous sommes divisés à n’en plus finir afi n 
de découvrir toutes les possibilités que pouvait re céler l’oubli de notre propre divinité.  

On s’en est donné à cœur joie, car nous étions très enthousiastes. Vous imaginez, nous étions arrivés dans la grande 
classe, dans la classe des grands où tout était possible. 

Le seul truc, c’est qu’au lieu d’aller dans un établissement de 3D normal, on a été embarqué dans une école 
complètement trafiquée ! Mais bon, on ne pouvait pas le savoir parce que ce sont les surveillants eux-mêmes qui ont 
viré leur cuti devant notre indiscipline et notre volonté d’aller plus loin ! 

Oui, d’une certaine façon, on a été les otages d’une expérience mais, d’un autre côté, on a tout fait pour que cela se tire 
en banane. En clair, on est des otages inconsciemment volontai res !  

Ce n’est donc pas la peine d’essayer de trouver des boucs émissaires puisqu’au final, même si le prof-surveillant était 
virolé, nous en avons profité à mort pour foutre le plus grand bordel connu de tous les univers ! 

Bref, revenons au jeu de l’égo. Sa fonction première a donc été de nous faire croire que nous étions séparés de tout. 
Son arme principale a donc été d’utiliser notre mental (un vulgaire robot comparateur) pour nous orienter vers ce qu’il 
voulait nous faire croire. 

Ainsi,  en disant “Je”, nous pensons être pleinement ce qu e nous sommes. Or, cela ne correspond qu’à la parti e 
consciente de ce que notre égo veut nous montrer,  mais cela n’empêche que ce n’est que la petite partie visible de 
l’iceberg. La plus grosse partie invisible reste quand même notre autre nous-même ! 

Dit autrement, nous sommes le coq perché tout en haut du tas de fu mier qui claironne qu’il n’est pour rien en 
tout ce qui lui arrive.  Il peste donc contre les mauvaises odeurs, le monde de merde qui l’entoure et jure, en plus, qu’il 
possède la science infuse ! 

Ainsi, en regardant le monde, il voit qu’il y a plein de coqs dans la basse-cour et qu’il va falloir qu’il y mette de l’ordre 
selon ses vues. Or, il ne voit que le visible, puisque l’égo doit forcément vous montrer que ce qu’il veut que vous voyiez, 
sinon vous ne pourriez pas vous bluffer vous-même ! 

Comme un petit dessin peut faire comprendre plus rapidement que des pages de tartines, je vous propose celui-ci : 

En regardant ce schéma, vous comprenez que 
“l’autre” n’est en fait qu’un miroir de nos 
propres projections.  Bien sûr, vous y verrez du 
positif quand cela arrange vos affaires, mais 
vous y verrez aussi du négatif quand cela va à 
l’encontre de ces mêmes affaires. 

Ainsi, en résumé, l’autre n’est pour rien en ce 
qui concerne ce que vous voyez  car c’est 
votre cerveau , à travers le filtre de votre mental 
conditionné par votre égo, qui ne vous montre 
que ce que vous voulez voir.  

Il n’est point besoin de rappeler les nombreuses 
preuves scientifiques qui démontrent clairement 
que ce que nous ne voulons pas voir nous ne le 
voyons pas, bien que cela existe réellement ! 

Fort de cette révélation, vous pouvez maintenant 
comprendre que nous sommes notre propre bourreau, et que les souffrances et douleurs que nous ressentons ne sont 
que de notre propre cru ! 

Hé oui, nous sommes bien les créateurs de notre réalité et donc, de notre destin !  Les autres n’y sont absolument 
pour rien, ainsi que les évènements extérieurs. C’est nous qui choisissons tout ça, et quand je dis nous, je dis notre égo 
! C’est lui qui sépare. C’est lui qui juge. C’est lui qui est à l’origine de tout ça ! 

Comprenez-vous maintenant pourquoi l’ascension consiste à abandonner notre égo, notre “personnalité” ? C’est lui qui 
est à l’origine de tous vos malheurs, mais aussi de tous vos bonheurs. 

Ce n’est pas le monde qui vous rend dépressif, mais c’est l’observation même de vos pensées dépressives qui vous 
rend dépressif ! Oui, j’avoue que c’est plus fort que le café et pourtant, c’est tout bonnement la vérité. 

Ainsi, puisque ce que vous projetez réellement provient très largement de votre inconscient (du tas de fumier), la 
solution du problème égotique est de ne plus rien “ juger” de ce que vous voyez, car maintenant, vous savez que 
ce que vous percevez n’est que l’illusion d’un égo qui filtre la réalité. 

Exit donc le jugement de l’autre, car lui n’est qu’ un miroir qui ne fait que vous renvoyer ce qui rent re en 
résonance avec vous-même , aussi bien consciemment qu’inconsciemment. 

Accepter ce qui est, sans porter aucun jugement, vous permettra de désamorcer l’illusion dans laquelle votre égo veut 
vous maintenir. 

Ainsi, vous ne vous battrez plus avec “l’Effet”, avec le t ruc complètement foireux qu’est l’illusion que vous  
projetez. Cela vous permettra de voir “la Cause” ré elle et de l’accepter pour ce qu’elle est.  

Esprit  
conscient 

Ce que votre égo 
accepte 

 

Esprit  
inconscient 

Ce que votre égo 
rejette 

Le « JE » de l’égo 

 
 
 
 
 
Le miroir 

 
In Lakesh 

« L’Autre » 

Ce que je 
projette 
réellement 

La CAUSE 

L’EFFET 
Ce que je 
perçois de moi 
à travers l’autre 
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En ne jugeant plus, aussi bien un individu qu’une situation, vous découvrirez alors votre véritable nature et vous direz 
“c’est”. Par ce simple exercice, ce simple état d’esprit, vous pourrez alors vous reconnecter à vous-même et non plus à 
l’illusion de ce que vous pensez être. 

Oui, certes, le tas de fumier n’est pas forcément la meilleure image de “La Source” que vous puissiez avoir, mais il 
cache en lui tout le meilleur des engrais pour que la vie s’y développe. 

Au début d’année scolaire, le cahier était vierge comme tout, blanc et sans aucune ligne. Puis, au cours de l’année, les 
profs-surveillants nous ont fait tirer des lignes comme une partition de musique afin de nous brider dans notre évolution. 

Ainsi nous sommes devenus des notes (des robots) avec des niveaux de compréhension différents, des fréquences 
différentes, des niveaux différents, et tout cela entrecoupé de soupir, de silence ou de pauses. 

Des fois, dans des incarnations, nous avons été une croche, une double croche, une noire ou une blanche (voir solfège) 
parce que nous voulions découvrir la musique militaire de l’égo. Il en a résulté une cacophonie horrible… 

Mais, vu de l’extérieur, notre grand SOI ne voit qu’un gamin jouant n’importe quoi avec un instrument (son corps) 
complètement désaccordé. L’élève sent que ça ne vibre pas terrible, mais il fait du mieux qu’il peut. Il veut progresser 
mais, maintenant, il sent enfin que ses tympans ont assez souffert. 

L’élève désire retrouver la musique des sphères. Il  veut retrouver l’Unité.  Il veut retrouver l’harmonie entre ses 
différents corps, ses différentes cordes sur cette guitare de chair périssable. 

Il veut retrouver l’éternité de l’instant présent et se foutre de la portée à 5 lignes où se battent les 7 notes vibratoires de 
ses chakras. Alors il rêve d’un nouveau cahier, celui qu’on lui donnera au CP dans l’école de la 5D. 

Il rêve, il rêve, et grâce au non-jugement, son In Lakesh, il sait qu’il a enfin trouvé la clé (qui ne sera ni celle de fa, ni 
celle de sol…) qui lui permettra de retourner à la maison, à La So urce de ce qu’il est véritablement. 

 

 

 

 

Pas marre d’être une fourmi ?  

Plus le tsunami 2012 s’approche, et plus ça va hurler dans la maison de vos habitudes.  En 
effet, avant que la vague géante ne vienne s’affaler sur le littoral, la mer se retire profondément, 
car aspirée par la vague à venir. 

Eh bien, c’est ce qui commence à se passer. La marée devient si basse qu’elle met à découvert 
tout ce qui vous était caché avant. Autant dire que cela ne va pas être la joie pour la majorité d’entr e nous.  

Comme à toute marée exceptionnellement basse, on y verra des récifs, des cadavres en tous genres, une faune très 
active qui grouillait dans l’ombre, dans toute cette vase émotionnelle et institutionnelle. 

Alors, où vais-je en venir ? Simplement à vous prévenir que devant vous, il y a une déprime réelle  qui va se créer, à 
l’image de la dépression vécue par la mer de votre inconscience. Procédons par étape… 

N’avez-vous pas remarqué que l’être humain se comporte toujours comme une fourmi ? Quoi qu’il fasse, il se sent 
obligé d’être toujours en action. Avez-vous vu une fourmi se la couler douce au soleil ou dans un coin peinard ? 

Pas du tout ! Elle nait, se met au boulot puis meurt… Point de retraite, point de congés payés, point de week-end, etc. 
Eh bien, c’est identique pour l’homme de la 3D. C’est un esclave qui ne souhaite  qu’être un esclave….  

Quoi? Quoi? Laurent, tu déconnes ! Eh bien non, pas du tout, et je m’en vais vous donner quelques exemples bien 
frappés, tout autant que votre cerveau puisse l’être ! 

1 – Être au chômage quelle honte !   

Regardez combien un individu se sent dévalorisé s’il n’est pas à la besogne. Il faut qu’il ait un job, un métier, afin d’être 
reconnu. Il mettra même toutes ses énergies pour bosser dur afin d’y arriver ! 

C’est devenu une telle obsession qu’il a créé le paraître (le par-être). Comme il ne peut pas être tout simplement, il va 
chercher toute sa vie à bosser afin de paraître acc eptable pour ceux qui l’entourent.  

S’il ne bosse pas, alors sa femme le regardera de travers, ses enfants diront que c’est un nul, ses amis qu’il est un tire-
au-flanc, et les institutions qu’il est une charge inutile, un parasite…. 

Tout cela nous semble normal, mais il faut savoir que cela a été monté de toutes pièces pour nous asservir. Nous 
sommes tous des esclaves d’un système, et nous y croyons tellement fort que nous sommes prêts à nous battre, à faire 
la guerre et à détruire, juste pour avoir un travail afin de nous reposer dans une cahute plus ou moins confortable. 

Certes, on a fait des règlements style “code du travail” pour éviter que l’on nous maltraite trop, à l’image des temps où 
nos ancêtres ont fait toute leur fortune grâce à l’esclavagisme et à la traite des noirs. 

3 - Quitter la 3D  
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Vous vous pensez protégé jusqu’au jour où vous découvrirez que vous n’avez été qu’un pion parmi des milliards 
d’autres, juste pour le bien de quelques-uns. Attendez seulement de traîner à l’ANPE pendant 3-4 ans, et vous verrez 
dans quel état mental et émotionnel vous serez (cf Comment réagir face à une perte d’emploi 1 et 23). 

Facile de dire, non pas pour moi. Je suis plus fort que tout cela ! Eh bien, pas de problèmes, car vous allez 
l’expérimenter très bientôt. En effet, la mer va se retirer suffisamment loin pour que vous voyiez combien était organisé 
le système pour vous faire croire que vous étiez à la plage pour des vacances… 

Le réveil sera difficile, mais de toute façon il se  fera.  Alors, serez-vous parmi ceux qui monteront sur les hauteurs (la 
4D5D) pour voir comment la plage 3D va se faire engloutir par le tsunami des nouvelles énergies ? 

Peut-être, peut-être pas… car tout dépendra de votre volonté à être conscient de ce qui se passe. Oui, vous allez 
probablement perdre votre job, votre salaire, vos sécurités matérielles, mais avant, vous perdrez quelque chose de plus 
important mais ça, j’en reparlerai plus loin ! 

2 – Oui, mais je suis un spirituel !  

Très bien mon ami, mais as-tu vu sous quel angle tu fais ta démarche spirituelle ? Oui bien sûr, sauf que…. tu continues 
à utiliser les mêmes règles de la 3D : celle de la fourmi (cf Vérités sur le fameux discernement spirituel4). 

En clair, “maintenant que j’ai vu que j’étais manipulé par un système, par les forces de l’ombre, alors je vais travailler 
pour devenir un être de lumière, un artisan de lumière, etc.” 

C’est super, non ? Sauf qu’au lieu d’être dans un plateau de la balance, celui des bosseurs pour les sous, vous sautez 
dans l’autre plateau, celui des bosseurs pour l’illumination-ascension. Est-ce mieux ? Pas vraiment ! (cf Précisions sur le 
fameux “rester centré”5) 

En effet, en voulant vous nettoyer, en voulant suivre des protocoles de reconnexion au divin, en voulant prendre le 
bateau de la 4D5D, vous ne faites qu’exprimer que vous n’êtes pas sorti de la mentalité de la fourmi. 

Pour cela, il suffit de voir combien de peurs vous générez rie n qu’à l’idée que vous ne soyez pas prêt pour 
l’ascension.  Les doutes fusent dans tous les coins pour arriver au résultat suivant : Suis-je à la hauteur ? 

Vous comprendrez, même si vous le refusez mentalement, que si vous êtes envahi par ces peurs et doutes, ou toute 
appréhension similaire, c’est parce que vous êtes encore dans le paraître. 

Paraître cool, paraître zen, paraître aimant, paraître “branché”, paraître d’une certaine manière supérieur à ceux qui ne 
savent pas et qui ne comprennent rien à votre argumentation. Oui, désolé, mais comme vous voyez, le jeu n’a pas 
changé, quand bien même vous étiez persuadé du contraire ! 

Alors où se trouve la solution ? Le lâcher-prise, le rester centré, l’écoute de notre cœur, la mise au placard du mental-
ego ne sont-ils pas ce qu’il faut faire pour y arriver ? 

Oui, oui, mon ami, mais avant il va falloir tomber le bleu de travail.  Il va falloir abandonner l’idée que ton mental 
pourra diriger tout cela comme il le faisait précéd emment pour que tu “gagnes” ta Vie.  

La Vie n’est pas les sous, n’est pas la maison, n’est pas les vacances, n’est pas la famille, la femme, les gosses ou les 
diplômes. La Vie se fout de tout cela, pour la simple et bonne raison c’est qu’elle EST, alors pourquoi chercherait-elle à 
paraître ? 

Bon, d’accord… mais tout cela n’est que du baratin, car il faut quand même payer son loyer, sa baraque, ses traites, sa 
bouffe, etc. C’est vrai tant que vous êtes dans la piscine de l’illusion où c’est la bouée de l’argent qui vous maintient la 
tête hors de l’eau. 

Puisque les gens ne peuvent être (puisqu’ils ne peuvent nager dans l’Être), ils barbotent dans le paraitre. Alors c’est à 
celui qui aura la plus belle bouée, à celui qui pataugera le plus fort pour intimider les autres. 

Tout cela c’est super, mais la piscine va être vidée sous peu par le Sans Nom, alors que vont devenir les pataugeurs de 
la 3D quand il n’y aura plus d’eau ? Que feront-ils de leur bouée, à quoi servira la planche à sauter ? 

A rien, strictement rien, puisque sans eau, une bouée, et même un slip de bain, ne vaudra plus rien. Comprenez-vous 
alors pourquoi il nous est demandé de lâcher prise ? C’est parce que la baignade sur le bord de mer ou la piscine de la 
3D va se terminer, tout simplement, et cela, que vous soyez d’accord ou pas ! 

Alors maintenant, je vais vous dire comment les choses vont se passer afin que les gens redécouvrent ce que veut dire 
Être, ce que veut dire l’amour inconditionnel, ce que veut dire le véritable partage, ce que veut dire enfin le vrai respect 
de la différence ! 

Stratégie des anges – étape 1  

Puisque chacun est heureux de continuer à patauger, il faut commencer à vider l’eau de la piscine afin que la boue du 
fond remonte à la surface. Ainsi, l’enthousiasme de vouloir continuer à patauger va s’estomper progressivement. 

En effet, n’avez-vous pas remarqué que plus le temps passe et plus les gens sont tristes et manquent de joie ? C’est la 
conséquence directe de ce vidage énergétique de la 3D. Bientôt, partir en vacances va devenir douloureux tant on ne 
sera pas bien dans notre peau. 
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Le malaise, l’insatisfaction vont prendre le pas su r l’insouciance.  Le paraître va se prendre du plomb dans l’aile 
afin de forcer les baigneurs à délaisser les bouées de leurs illusions. La vérité du fond va remonter à la surface, ou 
plutôt c’est la surface qui va aller au fond…. 

C’est évident que l’eau claire des lagons va devenir un rêve tant l’eau boueuse de la piscine 3D va devenir 
insupportable. C’est vrai que lorsque les cadavres cachés vont commencer à affleurer la surface, les odeurs seront au 
rendez-vous ! 

Dit autrement, quand tout ce qui nous était caché par les forces de l’ombre et tous ceux qui nous manipulaient va faire 
surface (les scandales), ça va éclabousser dur dans le public, surtout celui qui était publiquement irréprochable ! 

En clair, les peuples vont se lever en se disant bien qu’ils étaient dans un monde de merde, mais qu’ils ne savaient pas 
trop pourquoi. Leur cœur leur disait un truc, pendant que leur mental leur en disait un autre… 

Il faut donc prévoir une réaction basique (donc instinctive et violente) de ceux qui vont comprendre que la bouée du 
paraître pour laquelle ils auront bossé toute leur vie ne vaudra plus un kopeck, ça va faire mal ! 

Cette réaction toute préhumaine va donc “balayer” l’illusion de la 3D, mais pour faire quoi d’autre ? En effet, dites à une 
fourmi qu’elle n’a plus aucune obligation de boulot , et je peux vous garantir qu’ elle va avoir un super-méga-
blues !  Ceci l’entrainera vers l’étape suivante : 

Stratégie des anges – étape 2   

Que peut donc faire une meute de fourmis totalement désœuvrées et sans chefs (puisqu’elles ne sont plus vraiment des 
fourmis mais pas encore autre chose) ? Elles vont donc être obligées d’y aller au feeling, puisque mentalement tout 
aura été détruit, ou en cours de l’être ! 

Comme vous pouvez le deviner, le lâcher-prise sera maximal à beaucoup de niveaux, et la reconnexion au cœur se fera 
presque par magie ! Les fourmis vont donc redécouvrir ce que veut dire être dans l’instant présent. 

Plus de boulot, plus d’horaires, plus de vacances, plus rien à quoi s’accrocher. Juste à vivre chaque instant, l’un 
après l’autre, avec pour unique désir de celui de t rouver une solution, une lumière dans cette noirceu r qui les 
habitera  (cf Comment réagir face à une perte d’identité ?6). 

C’est alors que ceux qui auront déjà muté, je veux dire ceux qui auront déjà un pied dans la 4D5D, se verront regardés 
différemment. Imaginez une fourmi sifflotant la légèreté de l’être, le sourire aux lèvres et radiant comme un luminaire en 
pleine nuit ! 

Il ne se passera pas bien longtemps pour que les fourmis désœuvrées commencent à venir voir le lampadaire ambulant 
en lui demandant : “Pourquoi n’es-tu pas comme nous ? Qu’as-tu découvert que nous ne savons pas ?” 

Contrairement à ce que vous pensez, la fourmi lampadaire ne sortira pas sa bible de grandes théories et son parcours 
personnel. Elle rayonnera tout simplement ce qu’elle est, et dira à sa manière les choses suivantes à quelques choses 
près… 

“Mes frères, je sais ce que vous endurez maintenant, car je l’ai vécu juste avant de découvrir que chez les anges le 
travail n’existe pas. Je leur ai demandé si, dans les autres mondes, il y avait des travailleurs comme nous, et ils me 
répondirent “non, aucun !“ 

Surpris par leur réponse, je leur demandai comment ils pouvaient bien faire pour avoir de l’électricité à la maison, de la 
nourriture dans les magasins, ainsi que tout le nécessaire pour vivre décemment. Ils me répondirent : tout cela nous est 
donné par le Sans Nom. 

Dans les débuts, je n’ai rien compris à l’affaire, car cela voulait dire que tout était gratuit. Je me suis dit que cela sentait 
l’arnaque, mais vu le désespoir dans lequel je baignais, j’ai quand même voulu en savoir plus, alors je leur ai demandé 
de m’en dire plus. 

Ils me répondirent que c’est en reconnaissant notre unicité que nous pouvons comprendre véritablement que nous ne 
sommes qu’une cellule parmi toutes les autres. Ce faisant, si chacun ressent ce qu’il est vraiment, alors sa petite voix 
lui dira ce qu’il doit faire pour la communauté don t il fait partie.  

Nous ne voyons pas une tâche comme un travail, un labeur à faire qui demande une rétribution pour vivre, mais 
l’inverse. En effet, c’est en offrant notre service, et cela sans aucune  condition, que nous ressentons l’amour 
inconditionnel.  

Nous ressentons que c’est dans l’esprit de service que notre joie d’être s’illumine . En offrant notre force de vie 
pour le bienfait de tous, la loi de résonance entre en action. Alors, nous recevons au centuple ce que nous avons offert 
avec notre cœur, notre esprit et nos bras. 

Plus nous donnons et plus nous recevons en retour, mais pas forcément dans les mêmes énergies comme l’argent sur 
Terre. L’argent n’existe pas chez nous, car pour vous actuellement certains pays sont riches parce qu’ils exploitent leurs 
frères vivant dans les pays pauvres.  

Bien que la somme de travail soit identique, un homme sera payé 20€ dans un pays pauvre tandis qu’un autre le sera à 
1.000€. Par cette simple opération, tout homme est l’esclave d’un plus riche que lui.  
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Chez nous, nous avons troqué l’argent avec l’amour. Nous avons découvert que plus un individu exprime sa dévotion 
au Sans Nom, plus il reçoit en retour. Alors, chacun selon ses capacités offre ce qu’il a de meilleur en lui sans rien 
demander en retour. S’il a un besoin, il exprime sa demande, et spontanément quelqu’un la captera. 

Aucun service ne se fait payer chez nous, car c’est un privilège de servir le Sans Nom, et donc tous nos frères. Nous 
sommes Lui et Lui c’est nous. Chez vous, votre séparativité fait que vous vous faites payer, car vous avez la 
croyance du manque.  

Par votre attitude du manque, l’abondance vous fuit, d’où cette compétition et cet esclavagisme (moderne ou pas). 
Vous êtes, et vous cautionnez, la propre corde qui vous étrangle.  

Alors, chère fourmi, au lieu de travailler pour toi, pour ta survie, pour ton confort, pour ton bien-être, qui ne sont que la 
face cachée de tes peurs, de ta déconnexion du Sans Nom, ne travaille plus et ne cherche plus à remplir ton compte 
bancaire, car ce dernier n’est que l’aboutissement de ceux qui t’ont asservi.  

Libère-toi de tes chaînes, de tes croyances et commence à expérimenter l’abondance du divin. Offre tes services sans 
aucune idée de retour, et œuvre dans la foi que ta contribution est pleinement accueillie à son juste niveau. 

Alors, quand un frère te demande, offre-le-lui, et ainsi, tôt ou tard chacun offrira ce qu’il sait faire le mieux à qui a besoin. 
Ainsi chaque chose qui est faite est faite avec amour et avec gratitude car c’est un don.  

C’est ainsi que nous sommes passés d’une économie basée sur l’esclavage à une économie de partage. Tout 
s’équilibre naturellement, car chacun œuvre individuellement, mais pour le collectif, et non à l’inverse comme chez vous, 
où le collectif est utilisé pour enrichir certains individus, seulement.  

En notre monde, il n’existe pas de job, de métiers comme chez vous, et encore moins de tarifs, de syndicats, de TVA ou 
d’impôts. Rien, absolument rien ne peut prélever quoi que ce soit, car nous œuvrons dans l’amour, dans le partage, 
dans le respect, mais surtout dans l’abandon de notre bien-être selon les voies du Sans Nom. 

En étant ce que nous sommes, nous sommes alors conscients que nous faisons partie d’une chaine infinie où chaque 
maillon a son importance. Ceci règle donc définitivement la notion de compétition, de comparaison entre les êtres, et 
donc de racisme.  

Grâce à cela, nous ressentons profondément ce que veut dire le respect de toute forme de vie, car rien n’est inutile, rien 
n’est là par hasard et rien ne sert à rien. Quand chacun découvre sa propre voie, il devient alors la lumière qu’il doit être, 
et est ainsi la facette unique que le Sans Nom a voulu qu’il soit. 

Après avoir entendu cela, je l’ai mis en application, avec plus ou moins de difficultés, envers et contre tous, et 
maintenant je sais que le sans Nom nous aime, chacun d’entre nous sans aucune distinction, quoi que nous ayons fait. 

Ce qui importe pour lui est que vous deveniez ce que vous avez toujours été : un Maître. En effet, avant d’être ici sur 
Terre dans la densité, vous étiez un Maitre de la théorie, un Maître du concept, et vous êtes venu ici pour devenir un 
Maître du Vécu, ce qui est le but ultime du Sans Nom. 

De la Lumière vous avez pénétré la noirceur de la densité afin de redécouvrir votre véritable identité lumineuse. Cette 
expérience vous aura enrichi au point d’avoir vécu véritablement ce que vous aviez créé dans votre imagination. 

Chacun de vous , chacun d’entre nous, est un Maître unique qui saura ce qu’il est, en aya nt vécu ce qu’il n’était 
pas.  Vous avez épousé la séparation pour vivre la réunif ication.  

Qui connaît la douleur de la séparation d’avec le s ans Nom, connaîtra l’extase des retrouvailles.  Il en sera 
changé pour l’éternité de toutes les éternités. Alors, mes frères (et sœurs), redécouvrez le don au quotidien, et vous 
retrouverez ainsi la joie au quotidien. 

L’espoir est contagieux, tout comme l’est la joie, alors sortez de votre torpeur, relevez les manches du cœur, écoutez ce 
qu’il vous dit et balancez toutes les bouées du paraître, car maintenant nous sortons de la piscine de la 3D pour aller 
dans l’océan de la plénitude de l’être. 

Souffrance mon amie, heureux de t’avoir connue…  

C’est vrai que nous vivons dans un monde de dualité et que nous y avons joué à fond, mais il est 
temps maintenant d’aller jouer avec une autre prétendante, plus alléch ante dirons-nous.  

Les nouvelles énergies nous demandent de passer à l’étage supérieur pour que nous puissions 
enfin créer le Nouveau Monde. Un petit divorce à l’amiable est donc déjà dans la tuyauterie cosmique… 

En effet, le monde de la densité (et donc d’une nettement moindre luminosité) se situe au niveau des 3 premiers 
chakras. C’est le fameux trigramme inférieur dont je parle régulièrement dans mes écrits. 

Le trigramme supérieur (et donc d’une luminosité nettement plus grande) correspond aux chakras du cœur, de la gorge 
et de la tête. L’ensemble de ces 2 trigrammes forme un hexagramme (voir Yiking). Il est de polarité YANG. 
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Car il existe un autre 
hexagramme de nature YIN 
qui lui, est juste au-dessus. 
C’est ainsi que le 7ème 
chakra (la Couronne) se 
trouve être la base (ou la 1ère 
ligne) de ce dernier. Bon, voici 
un petit dessin qui résume 
tout… 

Bref, comme vous pouvez le 
constater, tout est simple, 
mais il faut quand même se 
donner un peu de peine pour 
vous faire plaisir en attendant 
un futur tome 2 du cours des 
chakras… 

En attendant, nous retrouvons 
les 3 moteurs principaux de la 
dualité qui sont à l’œuvre 
dans l’hexagramme masculin. 
Ceci, c’est quand tout est en 
ordre de fonctionnement 
maximal, mais globalement ce 
n’est pas ce qui est dans 
notre monde d’aujourd’hui. 
Cela ressemblerait plus à ce 
second dessin… 

 

Le moteur du Ciel est de 
plus en plus à l’agonie, tout 
comme celui de la Terre, à 
cause de nos essais 
nucléaires, nos pollutions, 
nos prélèvements et tous les 
instruments qui nous 
brouillent les ondes (tél, 
radio, satellites, wifi,…). 

En clair, le vaisseau Terre 
est à la ramasse parce que 
nous, au milieu, on a 
complètement calé le 
moteur. En effet, on baigne 
dans la confrontation 
maximale des deux énergies 
yin et yang du moteur central 
(voir Comment démultiplier 
sa force d’intention7). 

Dit autrement, nous ressentons la dualité dans toute sa splendeur,  car au lieu d’avoir une harmonie et une 
complémentarité de nos énergies masculines et fémin ines, on les oppose dans tous les secteurs.  

Vu sous cet angle, on peut donc constater qu’il nous faut remettre le moteur “de l’homme” en mou vement avant 
que les deux autres calent définitivement.  Cette opération consiste à ascensionner comme l’indique le dessin. 

En effet, quelle est la fréquence et donc la rotation du moteur quand ce dernier est quasiment arrêté ? Faible, me direz-
vous. D’ailleurs quand il cale, on appelle ça la mort, mais avant on se fade la maladie quand il est dans l’agonie lente et 
douloureuse… d’un matériel en pleine dégénérescence. 

D’ailleurs, on est très poétique et romantique à ce propos, car nous appelons cela la vieillesse. C’est vrai que c’est beau 
les rides, surtout quand c’est animé par des sourires et non des grimaces… de douleurs, d’incompréhensions ou de 
rhumatismes… 

Donc ascensionner consiste bien à élever notre fréquence  en faisant tourner le moteur plus vite.  Ce n’est pas 
vraiment difficile, il suffit d’arrêter de juger (pour éviter la confrontation avec la dualité) et de lâcher-prise sur tout ce qui 
nous ralentit. Voyez, c’est pas compliqué du tout ! 
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Sur ce beau dessin, je vous ai aussi mentionné le 1er voile qu’il faut traverser pour être “couronné”. Ceci est aussi 
valable pour toute forme de vie en expérimentation dans la matière, c’est-à-dire ce premier trigramme de la densité. 

Comme on peut s’y attendre, il y fait plus sombre qu’ailleurs, d’où cette notion d’ombre. Cette ombre provient surtout de 
la séparation d’avec l’autre trigramme, ce qui nous amène à être grandement des ignorants et des balaises en peurs 
diverses et variées… 

Bref, tout cela pour dire que ça grince dans ce trigramme inférieur, car être au contact du moteur de la dualité dans 
la matière, ça fait dans le style du broyeur qui ne  se pose pas de questions…  Tout deviendra copeaux de toute 
façon ! (poussière tu redeviendras…) 

Nous appelons cela la souffrance et on peut dire que l’on a de la voix dans ce chapitre-là, car, en vérité, nous avons tout 
fait pour… En effet, à la différence des autres formes de vie, nous somm es les seuls à nous être cachés de notre 
propre divinité en apposant le voile de l’oubli ent re nos 6ème et 7ème chakras.  

Dit autrement, les autres formes de vie peuvent connaître la peur mais pas la souffrance, car eux, ils ne sont pas cons… 
Ils sont venus nous accompagner en sachant pertinemment qu’ils pourraient nous donner un coup de main pour nous 
aider à jouer dans le noir. Et dire que l’on se croit supérieur ! 

C’est tout dire que l’on roule vraiment en sens inverse de l’ordre des choses. Mais bon, il faut quand même se dire que 
ce n’est pas n’importe qui qui va mettre la boîte de vitesse du Sans Nom à l’épreuve… 

Pour faire cela, c’est-à-dire casser toutes les règles d’harmonie et d’amour, il fallait bien que l’on s’isole de notre propre 
divinité, sinon on n’aurait jamais eu le courage et l’audace de le faire en pleine conscience. 

Voici pourquoi, à chaque réincarnation, on semble être tout nu et fragile devant ce monde, cette jungle ! Mais en fait, on 
est les plus coriaces et les plus prédateurs qui ai ent jamais existé dans tous les Univers !  

On ne pourra en être fiers qu’à la seule condition qu’on arrive à survivre à nos conneries,  et surtout à notre 
mental-ego qui en a profité pour prendre toute la place. C’est vrai que ce n’est pas évident de partager son lit double 
avec quelqu’un quand on a toujours vécu seul dans son grand lit… 

Là, il va falloir un paquet de lâcher-prise pour accepter l’autre côté de nous-même que l’on a toujours voulu ignorer au 
nom de la raison, de la logique, et surtout aussi des magouilles que l’on ne veut pas mettre sur la place publique… 

Partager son lit avec notre divinité n’est pas forc ément évident , car nous, on a plutôt l’habitude de râler, de maudire 
les coups, de dénigrer notre prochain et de blasphémer autant qu’on peut, sans compter la souffrance qui nous tue et 
qu’on aime bien au fond puisqu’apparemment c’est la plus fidèle de nos créations… 

C’est vrai que passer du moteur de la souffrance au moteur de la douceur, là où il y a de la lumière, de la connaissance 
et surtout de l’amour inconditionnel, c’est vouloir marier du blanc lumineux avec du noir carrément fade et tristounet. 

Eh oui, écouter son cœur, c’est obligatoirement savoir donn er sans marchandage.  C’est faire confiance à un truc 
pas vraiment logique ou raisonnable. C’est aussi accepter que la douceur saura résoudre les conflits,  et puis, 
surtout, c’est comprendre qu’en fait on ne connaît pas grand-chose de la vraie vie… 

Découvrir que communiquer c’est d’abord écouter (voir L’écoute intégrale, une utopie ?8), qu’aimer c’est d’abord 
s’aimer soi-même, et  qu’ensuite il faut accepter avec humilité que nous sommes des ignorant s de première…  

C’est vrai, c’est dur de partager son lit, sa couche et donc son intimité avec la partie de nous-même que nous avons 
rejetée pendant des millénaires et des millénaires. 

Les retrouvailles seront si grandioses qu’elles nous mettent les chocottes à fond. Nous n’avons pas vraiment peur de 
mourir puisque nous savons que notre corps mourra de toute façon un jour ou l’autre, même si on essaye de repousser 
l’échéance autant que possible. 

Par contre, nous avons une peur terrible et abyssale de vraimen t vivre.  Oui, contrairement à ce que vous pouvez 
penser, le préhumain a une peur effroyable de découvrir la vraie vie,  non pas celle de l’amour et du partage, mais 
celle d’être en face de sa divinité, de son SOI.  

En effet, il sait intimement qu’il faudra qu’il arrête de jouer à l’ignorant, car reprendre ses responsabilités engendrera 
automatiquement l’arrêt de ses minauderies appelées “traditions” ou “art de vivre”, et tout cela au nom fallacieux du 
plaisir. 

Ascensionner  n’est pas seulement une vue théorique d’élévation de fréquence, c’est aussi une mise en œuvre dans 
la densité qui obligatoirement va remettre en cause  votre façon de vivre.  

Outre donc la remise en mouvement du moteur de l’Être humain (le cœur associé au mental), le préhumain devra aussi 
en même temps franchir le fossé qui le sépare de sa  véritable identité divine.  

Dit autrement, même si vous êtes tout amour et toute douceur, il va falloir affronter votre responsabilité à reprendre 
votre véritable identité. Voilà en quoi l’ascension Urantienne est si particu lière aux yeux de toutes les entités vivant 
dans tous les Univers. 

Ce n’est pas une ascension simple que nous avons à faire, c’est une ascension double, et à ce titre, on peut 
comprendre que les réjouissances seront d’autant plus balaises que la difficulté aura été, elle aussi, balaise. 

                                                      
8 Cours partie 5 
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Bon, je n’ai pas prévu de tenue de pingouin pour l’occasion, car je sais que mon corps sera le costume lui-même et que 
sa radiance sera aussi pétillante que le blanc immaculé d’une chemise toute neuve, tandis que mon thymus scintillera 
comme un diamant arc-en-ciel tel un nœud papillon. 

Alors maintenant que vous savez pourquoi le thymus est en forme de papillon, il faudrait peut-être le sortir de sa 
chrysalide afin qu’il s’envole vers votre divinité qui, elle, attend depuis des millénaires pour faire la fête ! 

Un aspect à abandonner sinon rien !  

Je parle souvent de 3D, 4D ou 5D, mais il y a bien un aspect  que nous vivons au quotidien qui 
nous semble tout à fait normal, pourtant il est une calamité pour ascensionner.  

Je n’ose vous dire son nom, car vous allez probablement hurler aux loups, notamment ceux qui 
sont encore dans leur mental de 3D. En effet, cet aspect n’est qu’une face extériorisée de la 

dualité qui nous tue… 

Comme nous le savons, la dualité fonctionne sur le noir ou le blanc, le petit ou le grand, le fort ou le faible, et ainsi de 
suite. Ainsi, pour pouvoir classer les gens ou les situations, il faut faire appel à l’évaluation, puis au jugement. 

Si l’évaluation d’un truc est nécessaire en 3D (quelque chose est plus ou moins gris), l’appel au jugement permettra de 
décréter s’il est plus que quelque chose ou moins que quelque chose. 

Et c’est là que le bât blesse, car toute comparaison procède forcément selon des critè res fonctionnels, affectifs, 
culturels ou techniques.  Cette comparaison est la source de toutes les formes de classement, et donc de racisme… 

En 4D5D, la comparaison devra être remisée au passé, car, lorsque l’on vit dans le respect de l’autre, on peut évaluer 
ce qu’il est mais surtout pas le classer dans des boites comparatives… Ce qui est, EST, et point barre ! 

Or, quelle est la forme la plus élaborée de cette classification et que nous vivons au quotidien ? Cela s’appelle la 
compétition. Eh oui, la compétition n’est qu’un classement d’un individu  par rapport à un autre.  

Que de plaisirs, de joies, d’émotions, mais aussi de pleurs, de regrets, de larmes ! La compétition est ce qui tue une 
société, car elle sépare, classe, juge et distribue  les cadeaux comme les misères.  

Dans la société qui vient vers nous, il n’y aura plus de compétition. Il n’y aura plus de “carotte” pour qu’un individu 
avance. Il n’y aura plus de comparaison possible, car chacun sera vraiment reconnu comme unique. 

Le jeu ne consistera plus à se comparer à quelqu’un d’extérieur ou par rapport à un modèle théorique issu d’une culture 
visant à vous asservir. Il n’y aura que l’envie du cœur de vouloir tout simplement exprimer son unicité dans toute sa 
splendeur. 

Alors, y aura-t-il des jeux olympiques, des championnats du monde, des compétitions de tous bords ? Eh bien non ! Je 
sais que la pilule vous semble grosse, mais il en sera ainsi. 

En effet, la compétition c’est la face ultime de la dualité q ui met les choses en opposition, en confrontation , et 
cela a été un plaisir grandiose du mental qui s’en est emparé à bras le corps. 

C’est ainsi qu’est né le mental-ego de 3D. Il est né de la compétition, et ce que nous prenons pour un truc super bien 
n’est, en fait, qu’une source d’émotions qui nuit littéralement à la paix du corps, de l’âme et surtout de l’esprit. 

Bien des peuples dans notre Super-Univers l’ont expérimentée sur des périodes de temps qui nous sembleraient 
impossibles à croire, et tous (pour ceux qui ne se sont pas auto-détruits) sont encore à nettoyer leurs mémoires 
cellulaires à ce propos. 

Il est donc évident que nous n’allons pas y couper… Pensez donc, plus de notation, plus de comparaison, plus de 
meilleurs ou de moins bons. Plus de grandes écoles, plus de diplômes (prestigieux ou pas), plus de jeux en tous 
genres… La pilule va être difficile à avaler ! 

Tant qu’il subsistera la volonté de se comparer à q uelqu’un  (et Dieu sait que notre mental-ego est un fan 
inconditionnel de ça), il subsistera une ségrégation parmi les êtres huma ins.  

En 3D, nous sommes une centrale de comparaison permanente puisque notre mental ne sait faire que cela ! 
Comprenez donc que si l’on vous dit d’écouter votre cœur, c’est surtout pour sortir de cette ornière ! 

Le cœur exprime l’amour et on aime ça, surtout quand on en a marre d’être jugé, d’être rangé dans des catégories, 
mais surtout d’être considéré comme un objet que l’on classe banalement comme s’il ne valait rien ou beaucoup. 

Quand on EST, on est au-delà de toute comparaison e t on accepte tout bonnement ce qui EST . Cela ne veut pas 
dire qu’on l’aime forcément, mais cela permet de désactiver la centrale émotionnelle. 

Si vous ne ressentez pas un individu, cela n’entraîne nullement l’obligation d’émettre des émotions de haine ou de 
colère. Vous avez le droit de ne pas ressentir “positivement” quelqu’un, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut brancher 
votre mental-ego qui va en faire tout un plat. 

Ainsi, en restant neutre, vous n’émettez pas d’énergies négatives envers cette personne (et inconsciemment elle vous 
en remercie d’avance), car elle fait son chemin comme elle l’entend. 
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En clair, même si des extra-terrestres (suite à nos demandes répétées) viennent nous dire coucou, vous avez le droit de 
pas bien les ressentir et de ne pas monter dans leur soucoupe. Cela s’appelle le discernement. 

Le discernement, c’est suivre vos ressentis, et cel a, vous pouvez le faire en plein respect de l’autre  sans pour 
cela émettre quoi que ce soit à son égard.  En faisant cela, vous prouvez que vous êtes sorti du moteur de la dualité, 
et donc du jugement, et donc du bien et du mal, du bon ou du méchant. 

“Oui, mais….”, je l’entends déjà venir avant que vous ne le disiez. En effet, croyez-vous que balancer du missile sur des 
extra-terrestres au nom de la sécurité (et donc de la peur) va faire venir les pacifistes ? 

Bien au contraire, ce sont ceux qui auront de quoi vous répondre qui vont être appelés, puisque cela veut dire qu’ils sont 
eux aussi sur la même fréquence que vous. En clair, vous vous sentez en guerre, alors vous appellerez des soldats qui 
sont eux aussi en guerre ! 

Dit autrement, ce sera une compétition à celui qui en aura une plus grosse, plus balaise, plus sophistiquée… C’est du 
masculin de 3D à fond les manettes ! 

Pensez-vous qu’en 4D5D, on en sera à celui qui a le plus d’amour, à celui qui sera le plus fraternel, à celui qui aura la 
plus grande aura, à celui qui aura un corps de lumière plus balaise, à celui qui aura ascensionné avant les autres ? 

La compétition s’arrêtera avec ce monde,  parce que ceux qui ascensionneront feront partie de ceux qui en ont marre 
de cette compétition quotidienne que l’on ne voit plus, mais qui vous empêche d’être tout simplement en paix avec vous, 
avec les autres, avec la nature et tout le reste. 

Vous ne pouvez pas savoir combien cette compétition nous est rivée au corps. Elle s’exprime dans nos gestes 
quotidiens au point qu’on ne la voit pas sous cette forme. On n’en est pas à la course de caddy dans les rangées de 
supermarchés, mais dès que l’on arrive à la caisse on presse le pas afin de passer avant un autre ! 

Idem pour prendre un rendez-vous. On veut tout, tout de suite, et selon nos directives… Brigitte et moi-même nous 
voyons ça, et cela nous use un peu, comme si c’était moi qui devais m’adapter à toutes les exigences. 

Mon agenda commence à ressembler plus à un agenda de dentiste où il faut réserver longtemps à l’avance, mais où on 
a l’espoir que quelqu’un se désiste pour passer plus tôt… C’est usant, surtout quand la personne oublie que d’autres 
sont là et qu’elle n’est pas toute seule au monde ! 

Pouvez-vous imaginer qui se prend la pression quand je suis aux fourneaux ? Avez-vous pensé ce que la guichetière se 
prend dans les dents quand vous exercez votre volonté pour faire plier les choses selon votre vision ? 

Bref, comme vous le voyez, nous avons la compétition dans la peau parce que, croyez-moi, il fallait l’avoir pour venir 
s’incarner sur Urantia Gaia. Mais maintenant la partie se termine et il est grand temps de retourner paître dans les 
prairies de la paix et du bonheur, ne trouvez-vous pas ? 

Avez-vous vu une vache presser le pas pour aller br outer afin de fabriquer encore plus de lait ?  Il n’y a que le 
préhumain qui s’active pour avoir plus, pour être le premier ou éviter d’être le dernier ! 

Non, personne ne vous punira car personne ne vous jugera, alors arrêtez de courir. Allez-y de votre pas, sans pour cela 
glander à mort sur le rebord de la route. Trouvez votre vitesse en écoutant tout simplement votre cœur. 

Ce n’est vraiment pas compliqué et foutez-vous de ce que l’on dira de vous et de votre vitesse. Mieux vaut y aller à sa 
vitesse en harmonie que courir vite et défaire sa mise-en-plis ! 

Il n’est donc point obligé de mettre le gel de la compétition pour éviter d’être décoiffé, car en 4D5D, il n’y aura pas de 
photographe à la ligne d’arrivée ni de trophée à gagner. 

Outre l’avantage que vous n’aurez pas votre photo en noir et blanc et de mauvaise qualité dans le journal du coin 
(malgré la tenue de la mise-en-plis), vous êtes au moins sûr que vous n’aurez pas une crise cardiaque qui vous mettra 
hors service pour un certain temps. 

En 4D5D, on batifole avec les anges, avec la nature , et si tachycardie il y a, c’est parce qu’un(e) au tre 
batifoleur(se) vient sentir les pâquerettes du bonh eur et de la joie que vous tenez dans la main, tout  près de 
votre cœur, là où ça cogne de gratitude…!  

Allons-y en chœur :  Je palpite, tu palpites, nous palpitons…  
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Rester centré, késako ?  

Nous savons que la loi de la force centrifuge s’exerce dès que l’on tourne autour d’un axe ou d’un 
centre. Il en est de même pour notre paix intérieure et donc notre sécurité en général. 

La vie est un tourbillon qui ne demande qu’à nous d éstabiliser.  Le moindre doute, la moindre perturbation peut se 
révéler, après quelques tours, totalement fatals. De nombreuses cicatrices viennent témoigner de nos expériences pas 
toujours heureuses… 

À l’image d’une galaxie, plus on s’éloigne du centr e et plus on se disperse et meurt à la fois.  Il en est ainsi dans 
l’univers et dans tous les systèmes ayant dépassé un certain seuil d’évolution. Heureusement, il n’en est pas de même 
pour les atomes sinon on serait vraiment mal barré… 

Donc régulièrement, l’univers fait qu’un trou noir avale ce qui est dispersé pour le faire réapparaître ailleurs avec une 
densité plus grande. La seule chose qui ne change pas, c’est que c’est en rotation. 

Un trou noir n’est donc qu’un recycleur permettant de changer de dimension spatio-temporelle.  L’âme, n’étant 
pas constituée de matière, n’a donc rien à craindre de ce genre de phénomène. 

C’est donc la raison principale qui fait qu’en temps de transition d’un monde vers un autre, il  vaut mieux se fier à 
son âme plutôt qu’au toit de sa maison , à sa paye ou aux stocks à la cave ! 

Vous aurez compris que rester centré veut dire être au plus près de ce que  l’on est véritablement.  En effet, toutes 
nos constructions mentales, philosophiques, spirituelles et matérielles vont donc être appelées à des torsions spatio-
temporelles, tôt ou tard, inéluctablement ! 

Alors concrètement, que doit-on faire pour être centré quand, globalement, on écoute plus volontiers la voix de notre 
mental, de nos tripes ou de nos peurs, plutôt que celle de notre cœur ? 

La réponse est, lâcher prise puis aimer ce que nous sommes in-con-di-tion-nelle-ment, c’est-à-dire sans aucune 
prétention à vouloir être ce qu’on n’est pas, et sans aucun jugement. La partie n’est pas gagnée d’avance, mais ce n’est 
pas impossible. 

En effet, au fur et à mesure que le mouvement giratoire va prendre de l’ampleur, les éléments les plus extérieurs vont 
commencer à vouloir prendre la tangente. Votre rôle consistera donc à trancher les liens qui les unissent à vous. 

Lâcher prise veut bien dire “couper le lien”, “lais ser aller”, “renoncer” afin de s’alléger. En clair,  c’est une cure 
d’amaigrissement, mais sur tous les plans.  

Cela peut être une émotion, un souvenir, une croyance, une peur mais aussi un job, une paye, une sécurité, son appart, 
sa maison, sa compagne, ses enfants, ses amis, ses honneurs, ses titres, ses idéaux, etc. 

Bien que tous uniques, nous sommes bâtis avec les mêmes plans et donc grosso-modo avec les mêmes faiblesses et 
dérives avec quelques variantes. Cela nous donne donc quelques pistes “générales” où cela va barder ! 

Sur le plan matériel extérieur à nous-même, on va a ller forcément vers une sorte de disette . Bref, on va perdre 
des kilos physiques surtout là où il y avait du gras accumulé au nom du “plaisir” et non à celui de la “sagesse”. 

Le tourbillon ira ensuite taquiner la matière plus subtile de l’âme avec tous les surpoids émotionnels que nous lui 
connaissons. À ce niveau, il va falloir faire la paix en acceptant ce qui est, en supprimant toute sorte de jugement quel 
qu’il soit. 

En clair, il va vous falloir comprendre que ce que vous êtes aujourd’hui n’est que le résultat de toutes vos décisions et 
expérimentations du passé. Vous ne pourrez les changer, ni les oublier alors autant les accepter pleinement en leur 
disant Merci de tout votre cœur. 

Enfin, le tourbillon ira ensuite chatouiller l’énergie de votre mental qui sera littéralement tordu par l’ignorance régnante. 
Partout où il y a du vide d’ignorance, il y aura un e prise aux forces de la vérité.  

C’est alors que vous ferez le distinguo assez rapidement entre votre ego et votre esprit. Vous verrez que le premier 
n’est que du carton-pâte qui trompait son monde tandis que l’autre est de l’acier trempé. 

L’augmentation du mouvement rotatif va donc vous faire découvrir de quoi vous êtes fait. Vous saurez alors séparer le 
bon grain de l’ivraie en étant vrai et sincère par rapport à vous-même. 

Rester centré consiste donc à faire un ménage intérieur sérieux grâce au mouvement centrifuge et centripète. Cet 
apport extérieur d’énergie révèlera votre véritable force et constitution. 

Il est évident que le “paraître” va voler en éclat pour laisser à nu l’être. C’est le but de la manœuvre me direz-vous, 
mais cette fois-ci cela ne se fera pas avec notre consentement sinon nous serions déjà tous des saints, n’est-ce pas ! 

Certains seront brillants et bien bâtis tandis que d’autres ressembleront plutôt à des œuvres d’art en ferraille totalement 
écorchées comme on voit souvent sur les places publiques. 

4 - Rester centré et fluide 
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Le siècle dernier a vu quelques “artistes” exprimer leur nature tordue et maintenant cela se vend des millions d’euros ! 
Ce qui me chagrine, c’est que beaucoup y voient du génie alors que ce n’est que du chaos, mais on ne peut aller à 
l’encontre de l’effet miroir ! 

Rester centré implique une aptitude à rester au cen tre de l’œil du cyclone afin de ressentir la paix, une pression 
presque nulle ainsi qu’une protection maximale, car  rien n’y entre mais tout peut en sortir.  

La sécurité et la paix se trouvent donc au centre mais ce dernier bouge avec le cyclone lui-même. Donc pas question de 
se caler une fois pour toutes et croire que tout sera ok. Non, il va falloir en permanence suivre le mouvement pour ne 
pas se faire happer. la vigilance extrême est donc de mise. 

Lâcher-prise veut bien dire abandonner ce qui est i nutile, mais pas du tout laisser tout tomber et de ne plus rien 
faire.  Bien au contraire, lâcher-prise est une conscience en mouvement qui pr end conscience d’elle-même.  

Vu d’une autre façon, il va falloir démontrer notre “verticalité” puisque c’est normalement ce qui nous différencie des 
animaux qui, eux, font dans l’horizontalité. Eux n’ont pas de gras à tous les niveaux sauf pour les toutous à Mamie un 
peu trop cajolés. 

Voyons donc cela avec quelques dessins à l’appui pour ensuite le recouper avec d’autres enseignements qui traînent 
sur ce blog. Dans un article, j’ai énoncé que le but de l’homme est de fusionner les contraires en redécouvrant son Unité 
première (celle de Dieu). 

Physiquement, cela peut être représenté par un condensateur à plaques où la polarité 
de chaque plaque change en fonction du courant appliqué. Si ce dernier devient 
alternatif et si l’objet (vous) n’est pas parfaitement au centre (ligne pointillée verte), il va 
aller d’une plaque à l’autre et sera donc en mouvement. 

L’objectif consiste donc à pouvoir rester stable malgré les changements de polarité. 
Donc si vous êtes dans le jugement, vous exprimez forcément un point de vue polarisé 
+ ou – et donc, dès que la tension augmente, vous vous rapprocherez dangereusement 
d’une plaque. 

Puis, à la première inversion du courant, vous allez vous retrouver projeté avec violence 
sur la plaque d’en face. En clair, si vous voulez arrêter le yoyo, il vous faut rester au 
centre en étant le plus neutre possible. 

La neutralité ne veut pas dire que vous ne pensez r ien, mais plutôt que vous regardez ce qui se passe sans 
pour cela vous sentir impliqué. Vous ne serez ni le moins, ni le plus, mais vous verrez la danse en restant dans votre 
Unité. 

Rester centré veut donc dire être au centre de tout et ne plus avoir prise avec la polarité dans votre état d’être bien que 
vous soyez une particule matérielle en plein milieu. 

Ceci reste raisonnable quand il n’y a qu’une dimension (1 plan) mais comme nous évoluons dans un monde de 3D 
(3ème dimension) nous nous trouvons coincés entre 3 condensateurs, l’un en X, l’autre en Y et le dernier en Z. 

Ces 3 dimensions spatiales 
correspondent aux 3 forces principales 
auxquelles nous sommes soumis et aux 
3 corps principaux qui nous composent. 
Le signe positif (énergie féminine) est 
représenté par le symbole Yin tandis 
que les énergies masculines le sont par 
le symbole Yang. 

Une fois l’ensemble recomposé spatialement, nous pouvons constater que, si l’on se place à un angle du cube, nous 
pouvons construire un trigramme selon le schéma classique corps-âme-esprit. 

L’ensemble des combinaisons 
“énergétiques” donne 64 
hexagrammes, ce qui représente 
les 64 états qu’un individu peut 
prendre. Or, s’il devient centré 
sur les 3 axes, alors il n’a plus 
rien à faire dans ce modèle de 
3D. Il peut donc ascensionner 
vers un système dit de 5D. 

En clair, l’évolution de la conscience suit une mathématique qui est relative à l’espace dans lequel elle vit.  Alors 
si vous êtes centré dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, le cube peut être soumis à toutes les tensions 
ou toutes les cabrioles possibles, vous ne risquez rien du tout. 

On appelle cela un centre de gravité, tout comme la Terre a le sien ainsi que le soleil et toutes les autres planètes. 
Même en rotation, chaque planète suit son orbite selon des lois très précises. Il en est de même pour l’homme. 

Plus tard, je reviendrai plus en détail sur la relation des plans d’harmonisation avec les centres énergétiques ainsi que la 
relation avec la MerKaBa et les différentes religions du monde. 

  Forces 

 Esprit Électrique 
 Ame Magnétique 
 Corps Gravitique 
 

+ 
+ 
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+ 
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- 
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C’est très instructif, car tout le monde dit la même chose mais selon un angle différent. Comme il y a 8 sommets dans 
un cube, il est aisé de comprendre que chaque point de vue a raison, mais pas complètement quand il est seul. 

Et dire que l’on s’est étripé pendant des millénaires alors que l ’on disait la même chose ! Il faut être passablement 
“pré-humain” et ignorant pour en être arrivé à ce point. 

Pour les puristes qui osent imaginer qu’il y a une 4ème dimension qu’ils appelleraient “le temps”, je peux leur dire déjà 
qu’ils ont raison sauf que ce dernier n’est en aucun cas relié à l’espace et à la matière. 

Le jour où l’on arrêtera de croire que le temps est rivé à la matière, nous pourrons aller voyager où l’on veut à n’importe 
quel endroit de la galaxie en l’espace d’une pensée. 

Quand vous êtes en méditation, c’est ce que l’on fait et pourtant notre derrière ne décolle pas d’un centimètre. C’est la 
raison pour laquelle la 4D (4ème dimension) ne reste qu’une dimension transitoire uniquement alors que la 5D est, 
quant à elle, beaucoup plus palpable et durable. 

Dans les prochains articles, je vous en dirai plus long et vous découvrirez ainsi que votre corps est un véhicule 
multidimensionnel dont vous n’avez pas vraiment idée. 

Mais pour faire qu’il fonctionne correctement, un petit nettoyage de printemps (après 26.000 ans de fonctionnement et 
d’encrassage) cela va lui faire du bien. De toute façon, que vous soyez d’accord, ou pas, ne changera pas le cours des 
choses ! 

C’est l’heure de passer au garage pour la révision “zodiacale” puisque nous avons traversé les 12 signes depuis 
notre dernière révision. Restez donc centré sur votre voie sinon c’est soit le fossé qui vous attend ou soit l’automobile 
qui vient en face de vous. 

Et puis comme les montées et les descentes vont être de plus en plus rapprochées et raides, vous abandonnerez 
d’abord le surplus dans la caravane, puis la caravane elle-même, puis ce qu’il y a sur le toit, dans le coffre pour arriver 
gentiment dans la tenue du strict minimum. 

Alors plus tôt vous lâcherez les choses, moins vous consommerez et donc plus de patate vous aurez pour grimper les 
prochaines collines. Ah, dernier détail, dans notre tour de conscience, on attaque les Alpes, alors apprenez à bien 
respirer et arrêtez de juger sinon vous allez vous essouffler ! 

A ceux qui sont curieux du pourquoi on monte vers le Ciel, c’est parce que nous avons commencé à descendre dans la 
matière en se disant que c’était plus cool. Ça sprintait dur au début, car en un coup d’incarnation, ça allait vite (malgré 
toutes les sorties de route) mais maintenant qu’il faut remonter après tous les efforts que l’on a faits, on va sentir si on a 
encore du jus et du courage pour le faire… 

Bref, au prochain cycle, on choisira peut-être de commencer par des étapes sur du plat ou soit d’attaquer la montagne 
tout de suite pour finir en descente un peu plus peinard ! On en recause dans quelques millénaires… 

 

Précisions sur le fameux « rester centré »  

Comme vous le savez déjà depuis fort longtemps, le principal mantra de la 4D5D  est “rester 
centré dans son cœur”. C’est super, mais encore ? En effet, que se cache-t-il derrière ces simples 
mots ? 

Certains, ou certaines, vous en feront une tartine avec leurs propres mots et leurs propres ressentis, mais voilà, comme 
nous sommes tous uniques, la réponse donnée a de fortes chances de tomber à côté de la plaque… 

En effet, le week-end dernier, lors d’une très rare réunion de famille, il m’a fallu calmer l’une de mes sœurs qui, un brin 
despotique, voulait vraiment enfoncer le clou sur sa vision “d’Être” aux autres frangines et beaux-frères. 

Après un quart d’heure de chauffe interne, le sifflet de la cocotte-minute s’est mis en action et j’ai ouvert la bouche pour 
lâcher la pression. Je l’ai donc remise un peu en place en me servant justement du SDH9 dont elle connait l’existence. 

Cela n’a pas pris 10 mn pour qu’elle se calme et comprenne que, même si elle avait trouvé sa voie et qu’elle était 
effectivement en pleine démonstration d’être en harmonie avec elle-même, cela ne voulait pas dire que c’était la vérité. 

C’était sa vérité, selon son unicité.  C’est vrai que tout le monde s’est étonné de sa beauté, autant extérieure 
qu’intérieure. Elle était radieuse et bien assise au centre d’elle -même. On sentait l’épaisseur de sa paix 
intérieure.  

En clair, elle démontrait en toute simplicité qu’il est possible d’être soi en pleine connaissance de cause. Bref, elle 
illuminait la salle, sauf qu’à côté d’elle son grand frère (moi je suis le n°4 et elle la n°6 dans l’ordre des naissances) a 
remis légèrement les pendules à l’heure. 

En effet, comme pratiquement personne de la famille ne va sur internet, personne ne connait “l’auteur du délire” de ce 
blog. En clair, ils n’ont pas la moindre idée de ce que j’écris et sur quel sujet… 

                                                      
9 http://sdha.fr/ 
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C’est marrant de voir comment tout le monde philosophe autour de la table sans même savoir qu’il y en a un tout près 
qui pourrait en raconter un brin. Non, je passe pour le frangin basique qui n’a pas grand-chose à dire et dont on ne sait 
pas trop ce qu’il fait. Etonnant, non ? 

L’adage “Nul n’est prophète en son pays” s’applique totalement à mon cas, et c’est bien ainsi, car cela me permet de 
voir comment évolue le monde normal. En observant ma famille génétique, j’observe la société de tous les jours. Ça, 
c’est l’avantage des familles nombreuses… 

En clair, grâce à eux, j’ai pu constater que chacun à sa manière tend vers l’envie d’un mieux-êt re, et bien que cela 
soit inconscient, ils pointent le nez doucement ver s la 4D5D.  C’est ainsi que je vois comment les nouvelles énergies 
ont un effet réel sur la vie de tous les jours pour tous. 

Il y a donc ceux qui ont découvert leur véritable petite voix et qui peuvent rester centrés quoi qu’il arrive. Bon, certaines 
se font encore balader dans l’un ou l’autre des plateaux de la balance que je vais vous expliquer. 

En effet, l’expérimentation actuelle consiste à être mis en expérimentation dans un monde de mouvement devenu plus 
ou moins chaotique, plus ou moins fou. En clair, un monde où ça déménage de partout. 

Cela est totalement volontaire et prévu par le Sans Nom. C’est comme un tamis qui, en vibrant, va sélectionner chaque 
grain de sable selon sa taille grâce à la gravité. C’est du “on brasse tout le monde et on voit ce qui  se passe”.  

En transposant l’exemple, la pesanteur (ou gravité) représente la force qui vous tire vers la densité, vers le lourd, vers le 
grave, vers le déprimant, vers le “on ne s’en sortira pas”. La force opposée s’appelle donc la légèreté. 

En effet, avez-vous essayé de tamiser une plume ?  Pas évident, puisqu’à chaque vibration du tamis, elle profitera 
des différentes pressions atmosphériques pour s’élever et donc s’éloigner dudit tamis. 

Dit autrement, plus vous serez détaché, plus vous saurez discerner ce qui se passe, et plus vous pourrez rester centré. 
D’ailleurs, le doux bruit de la légèreté de l’âme s’appelle la joie10 tout simplement. 

Alors, si vous n’êtes pas en joie et que vous ne ressentez pas une certaine légèreté, cela veut dire que quelque chose 
vous plombe, et c’est là que cela devient jouissif… En effet, je dis bien jouissif, même si cela ne vous fait pas plaisir 
dans un premier temps. 

Le plaisir n’est pas d’avoir le plomb qui vous tire  vers le bas, mais d’avoir la possibilité de le lar guer, et donc de 
sentir cette élévation suite à cet abandon , à ce lâcher-prise11 dont on parle tant (mantra n°2 de la 4D5D). 

En clair, chaque situation quotidienne est une vibration qui vous met à l’épreuve. Le principe en est simple puisqu’il est 
basé sur la dualité. Vous savez, ce fameux truc qui est soit tout noir soit tout blanc (cf. Blanc ou noir ? Les 2, mon 
général!12) . 

Eh bien, c’est comme les plateaux d’une balance. Si vous êtes dans l’un, c’est que vous n’êtes pas dans l’autre. Pas 
facile de résoudre l’équation, sauf si vous êtes centré… en n’étant ni dans l’un ni dans l’autre, mais juste sur la flèche du 
milieu qui indique zéro. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de la balance par rapport à chaque expérience, il est préférable d’étiqueter 
les plateaux de la balance avec les énergies masculines et féminines. 

Les énergies masculines (3ème chakra – mental-ego – 3D) feront dans la force, le jugement, le tranchant, la séparation 
et obligatoirement dans l’autorité qui s’imposera comme un dictateur. 

Les énergies féminines (4ème chakra – le cœur-ego – 4D) feront dans le flou, le magnétique collant, le sentimentalisme 
pour arriver à patauger finalement dans un marécage affectif pire que les sables mouvants. 

Dit autrement, quand suite à un évènement vous devenez tranchant, c’est que vous avez glissé dans le plateau 
masculin avec tout ce que cela comporte. Idem pour le plateau féminin si, in fine, vous barbotez à fond dans les 
sentiments et émotions et que vous n’arrivez pas à vous en sortir. 

Rester centré veut donc dire être ni dans la brutal ité masculine ni dans la sensiblerie féminine.  Pas facile mais 
faisable, car tout n’est qu’une question de recul et donc de légèreté. 

En appliquant l’axiome 113, le regard-sentiment-pensée, vous vous donnez vraiment la chance de survoler la balance 
comme une mouche le ferait. En survolant le côté masculin sans tomber dedans (le regard), puis ensuite de déclencher 
une pression équivalente (le sentiment), vous pourrez vous poser sur la flèche centrale qu’est la pensée. 

Rester centré (vu par les hommes) et rester centré dans son cœur (vu par les femmes) n’indique qu’une seule et même 
chose : D’être au milieu de la balance et d’avoir à sa droite et à sa gauche les deux plateaux de la dualité. 

Bref, en clair, c’est cette fameuse trinité de la dualité unifiée. Rester centré n’est donc que la phrase courante qui dit:” 
sois la trinité tout simplement”. Cela recoupe complètement les différents articles que j’ai écrits à ce sujet. 

Alors messieurs, si vous ne trouvez pas la signification exacte du “centrez-vous dans votre cœur”, ne vous souciez plus 
à ce propos. Ce n’est pas dans votre cœur physique (la pompe) que vous découvrirez la solution. 

                                                      
10 Ebook n°7 Développement personnel 3 
11 Ebook °10 Spiritualité 2 
12 Cours partie 1A 
13 Cours partie 2 
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Pour vous mesdames, ce n’est pas parce que vous ressentez avec votre cœur qu’il faut penser que les hommes doivent 
faire de même, car vous aussi vous avez à vous centrer ailleurs que dans le cœur ! 

L’homme (globalement) doit aller visiter le 4ème chakra tant il est coincé dans le 3ème, mais l’inverse est aussi vrai 
pour les dames. Elles doivent aussi descendre dans le 3ème pour bien comprendre toute la mécanique de la balance. 

C’est en étant au centre, entre les 3ème et 4ème ch akras, que la magie s’opère.  Vous savez le fameux point zéro 
dont j’ai déjà parlé dans cet article L’Amour Christique simplement expliqué14. 

Alors en revenant à ma réunion familiale, j’ai pu constater que les frangines orientaient leur vision selon le cœur et les 
sentiments, tandis que les beaux-frères n’y comprenaient plus vraiment grand-chose parce que eux voyaient cela plutôt 
mentalement. 

C’est alors que j’ai souri quand j’ai vu ma sœur vouloir imposer son point de vue comme un mec et se comporter 
comme une dictatrice. Et c’est ainsi que Zorro est arrivé pour la remettre à sa place très gentiment, mais quand même 
avec détermination. 

Dans les 5-10 mn, elle n’imposait plus rien, car elle avait compris que, sans le vouloir et malgré la justesse de ce qu’elle 
vivait, elle avait mis les pieds dans l’un des plateaux. 

C’est beau et impressionnant de voir combien, lorsqu’on avance des arguments valables, l’intelligence d’une personne 
en harmonie avec elle-même peut comprendre vite et mettre en œuvre immédiatement la parfaite solution. 

Je fus très content de moi, non pas pour mon intervention mais pour avoir assisté à la preuve flagrante que, bien que 
n’étant pas une “spirituelle de haut vol”, une pers onne peut presque immédiatement corriger le tir.  

Je vois en cela la main invisible de ces nouvelles énergies et de leur puissance véritable. Le monde ne semble pas 
vraiment bouger, mais je sais qu’un grand nombre de préhumains vont soudainement basculer du côté de la 4D5D en 
un claquement de doigts. 

Pour moi, du moins, c’est ce que je ressens maintenant, c’est qu’il ne faudra pas encore plusieurs années pour que cela 
se produise. Je pense que ce fameux saut quantique (cf. Le saut quantique démystifié, enfin!15) est à la veille de se 
produire. 

Bref, le tsunami d’éveil de la conscience est déjà en bonne voie et j’espère de tout mon cœur et de tout mon corps que 
vous pourrez rester centrés afin d’utiliser chaque événement quotidien comme un tremplin vers vous-mêmes, vers votre 
déité. 

 

 

 

 

Abandon et lâcher-prise…  

Par les temps qui courent, la confusion est grande entre lâcher prise et tout laisser tomber . 
C’est vrai que l’on en a tellement marre de la 3D que l’on est prêt à l’envoyer balader dans le 
premier trou noir rencontré… 

J’en profite donc aussi pour discuter d’un autre mot qui commence à émerger dans le vocabulaire des postulants à 
l’ascension : l’abandon ou s’abandonner. 

En effet, de plus en plus de personnes, au fur et à mesure de leur rapprochement des vibrations ascensionnelles, 
n’arrivent plus à discerner correctement la vraie signification de ce vocabulaire. 

Alors, elles tranchent comme on tranche dans la dualité. Si ce n’est pas blanc alors c’est noir ! Eh bien, ce n’est pas 
comme cela que ça joue dans l’accès au Nouveau Monde. 

Ce n’est pas le refus de la 3D qui vous fera passer  dans la 4D5D.  

En avoir de plus en plus marre de la 3D, c’est normal, car toutes les énergies nous poussent à le faire, mais il y a 
manière et manière ! 

En effet, ne plus être d’accord avec une philosophie de vie, un art de fonctionner, n’entraîne pas automatiquement que 
votre nouveau choix sera forcément plus élevé en terme vibrationnel. 

Si, par exemple, vous n’êtes plus d’accord pour vivre dans un système capitaliste, vous pouvez opter pour son 
contraire, comme le communisme… Si vous ne désirez plus être catholique, vous pouvez vous convertir à n’importe 
quelle autre religion, mais cela va-t-il résoudre votre problème ? 

                                                      
14 Cours partie 3 
15 Cours partie 4A 

5 - Lâcher prise 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 31 

Non, pas du tout, puisque vous resterez dans la même fréquence ! Alors, quand cela vous prend de tout envoyer 
balader parce que vous vous sentez attiré par la Lumière, c’est une bonne chose mais alors, attention à vos nouveaux 
choix. 

C’est ainsi que je découvre derrière le mot « lâcher-prise » la facilité de dire « Je ne fais plus rien et après on verra » … 
c’est du tout vu d’avance ! En effet, le “réveil” nécessaire pour l’Ascension ne doit pas  entraîner l’irresponsabilité, 
puisque c’est tout le contraire qui est demandé !  

Reprendre sa divinité, autant cela semble facile dans le virtuel, dans la tête, dans le mental, autant ce n’est pas simple 
pour l’appliquer dans la vie de tous les jours. 

Prendre conscience que vous ne voulez plus être un mouton ne veut pas dire que vous allez vous laisser mourir dans le 
champ avec l’espoir qu’un sauveur viendra régler tous vos problèmes existentiels juste par simple compassion. 

Là, vous vous méprenez gravement sur les véritables intentions de nos aides, de nos guides, de nos sages-femmes 
angéliques. Ils-elles sont là pour nous donner un coup de main pour prendre nos vraies responsabilités en main ! 

Or, quelles sont nos vraies responsabilités ?  Celles de reprendre notre pouvoir de Co-Créateur co nscient de 
tous ses actes, pensées et paroles, et non d’envoye r tout balader et de ne plus participer à la Vie…  

Vous êtes la Vie en action. Vous êtes le Sans Nom en action, alors comment pouvez-vous penser que vous puissiez 
démissionner devant l’expérience que vous avez vous-même demandé à faire ? 

Lâcher prise consiste donc à se relâcher mentalemen t afin de laisser partir l’encombrant, l’inutile, l ’accessoire 
qui encombre votre faculté à découvrir qui vous ête s. 

On est bien clair que c’est bien un mode de pensée qu’il faut laisser tomber, alors ne tombez pas dans la dualité 
simpliste du mouton de service de la 3D. La 3D sera toujours là sur le plan matériel, sinon adieu l’incarnation et la vie 
dans un corps fait de matière ! 

Le voyage en 4D5D n’est pas l’abandon de la 3D, de la matière, mais plutôt sa maîtrise en réintégrant la voie du 
cœur et plus seulement celle de la tête  comme on le fait depuis des milliers d’années. 

C’est enfantin de croire qu’une maman cosmique ou galactique vienne régler nos problèmes quand il faut que nous 
apprenions à marcher tout seuls. Elle est là attentive, rassurante et aimante, mais elle ne peut marcher pour nous. 

L’ascension n’est donc pas l’abandon de la matière,  du quotidien, mais celle de l’abandon de notre man ière de 
penser, et donc d’agir.  

L’agir, l’Être, ne peut se vivre qu’au quotidien, dans la vie de tous les jours. C’est une présence à nous-même, une 
vigilance à notre propre êtreté, à notre propre conscience de ce que nous sommes à chaque instant. 

C’est un changement d’attitude par rapport à nous-même et à ce qui nous entoure. Ce n’est pas une fuite en se disant 
que les anges vont arranger ça pour nous… 

Laissons vraiment tomber cette conception totalement enfantine où l’on pense que nos conneries seront réparées par 
d’autres. L’heure est venue de se relever et de marcher seul,  comme des grands !  

Nous souffrons parce que nous avons voulu expérimenter cette voie, alors arrêtons de nous la jouer victime. Soyons 
enfin adultes et responsables. Arrêtons cette expérience en changeant tout simplement nos habitudes de penser. 

En changeant notre vision sur nous-même et sur le monde, nous pouvons grâce à l’écoute du cœur reprendre tous nos 
pouvoirs de co-Créateur et donc changer le monde en un Nouveau Monde, une Nouvelle Terre ! 

Comprenons que fuir nos responsabilités dans la mat ière, c’est fuir notre véritable identité, notre vé ritable 
pouvoir de divinités incarnées.  

Dit autrement, reprenez en main votre façon de voir les choses, et donc de penser. Ceci commence par le regard dont 
je parle tant et qui vous semble si lointain. Pourtant, c’est vraiment la clé d’entrée pour tout le reste. 

Sans changer votre regard (celui de la 3D), vous ne pourrez aucunement construire sur du solide. Vous pourrez 
toujours parler d’amour, d’amour inconditionnel et de toute autre chose, mais cela ne sera qu’illusion mentale. 

Arroser le désert ne donnera jamais une forêt tropicale. Par contre, nous pouvons changer un champ devenu inculte en 
un paradis, à condition d’arrêter de l’arroser avec tous nos pesticides mentaux… 

Soigner la maladie par des produits chimiques revient à dire qu’il faut tuer le mal par le mal. Et si on changeait en 
soignant la maladie par l’amour, puisque la maladie n’est que la manifestation du non-amour ? 

Alors soignons nos irresponsabilités de 3D par nos responsabilités d’êtres conscients faisant appel à l’écoute du cœur 
plutôt qu’à l’écoute d’un mental baignant dans la peur permanente. 

Ayons la foi, ayons confiance en notre petite voix du cœur. Faisons-la grandir par l’attention que nou s lui 
portons , et aussi, surtout, par la mise en pratique de ce qu’elle nous dit de faire. 

Écouter son cœur c’est bien et c’est une première étape, mais cela ne servira à quelque chose qu’à la seule condition 
d’aller à la seconde étape qui est celle de passer à l’action en faisant ce qu’elle nous demande de faire. 

Oui, d’accord, ce n’est pas facile parce que ci ou parce que ça… Mais d’après vous, pourquoi êtes-vous sur Terre ?  
Pour trouver des excuses ou pour retrousser les man ches ?  



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 32 

Êtes-vous venu pour vous les glander et attendre la mort ou pour vous frotter à vous-même ? La densité n’est pas là 
pour vous faire chier. Elle est là pour vous permettre de découvrir qui vous êtes ! 

Alors, pour une fois, soyez reconnaissant d’être dans ce merdier immonde qu’est notre monde d’aujourd’hui car nous 
avons trimé comme des bêtes pour avoir le ticket de la dernière représentation… 

Nous sommes exactement là où nous avons toujours voulu être, sinon qu’est-ce qu’on fout là ? On s’est trimbalé des 
milliers d’incarnations avec toutes les crasses pas possibles pour démontrer qu’on est les meilleurs des meilleurs des 
meilleurs. 

Alors, pensez-vous que cela vous fera plaisir, quand vous serez de l’autre côté du voile, de voir que vous av ez 
plié du genou à la dernière représentation ?  Surtout qu’en plus, cette représentation était unique et totalement 
exceptionnelle. 

Par 2 fois, nous nous sommes auto-détruits au niveau de l’humanité, et maintenant on a une chance de montrer qu’on 
va s’en sortir. Certes, il y aura de la casse, il ne faut pas se masquer les yeux, mais je vous laisse imaginer comment 
seront accueillis ceux qui auront véritablement repris leur pouvoir de co-Créateur. 

Loin de moi la rivalité et la compétition basique de la 3D, mais c’est au dernier coup de reins que souvent le plaisir est le 
plus grand… Alors n’abandonnez pas, ne lâchez pas prise au nive au de la matière car c’est votre bien le plus 
précieux.  

Par contre, je vous encourage vivement à abandonner et lâcher prise sur toutes vos jérémiades, sur toutes vos envies 
de vous recroqueviller sur vous-même en espérant un éventuel sauveur. Il n’y en aura pas ! 

Personne ne viendra vous sauver pour cause de lâche té. L’amour inconditionnel est loin d’être celui que l’on 
s’imagine en 3D. Il est beaucoup plus froid que ce que vous pensez, car lui ne baigne pas dans la sensiblerie, l’hyper-
émotivité et tous ces trucs que nous avons explorés dans cette expérimentation sur Urantia. 

La porte de sortie se fera qu’à la seule condition que nous retrouvions nos responsabilités vis-à-vis de la matière, sinon 
pourquoi serions-nous revenus en arrière (la chute). Étions-nous aussi cons que ça ? 

C’est un acte d’amour vraiment inconditionnel que nous avons fait en venant nous incarner dans cette expérimentation. 
Nous sommes venus trouver le futur, et de ce fait, nous sommes le futur. 

Nous sommes des conquérants de l’inconnu, et si tous les autres mondes nous regardent avec tant d’amour et de 
compassion, c’est qu’ils savent que quelques représentants de leur “civilisation” sont à l’œuvre ici et maintenant sur 
Urantia. 

Alors, quelle que soit notre famille céleste d’orig ine, ayons au moins la fierté d’y mettre toutes nos  tripes en 
écoutant notre cœur, car lui c’est le talkie-walkie  d’une étoile qui est au-dessus de nos têtes, quelq ue part…  

Pour eux, mais aussi pour tous nos ancêtres qui ont trimé pour notre génération, celle qui a la chance d’être arrivée à la 
fin des temps, soyons ancrés à Urantia comme jamais, car sans elle nous ne serions qu’un vague nuage énergétique 
flottant dans le rien du tout… 

Respirez donc chaque instant comme une grâce et reg ardez avec les yeux du cœur , vous trouverez que le paradis 
est bien ici et qu’il est temps d’abandonner nos croyances limitatives pour retrouver notre véritable identité, celle d’un 
amour si immense que nous n’arrivons même pas à y croire nous-mêmes, et c’est bien là tout le problème ! 

 

 

 

 

 

Précision sur l’ici et le maintenant  

Là encore, dans la douce folie d’une marche vers un autre part dans une autre dimension, je 
constate une dérive quelque peu limitante  d’un truc que l’on nomme “l’ici et maintenant”. Pour 
beaucoup, l’ici et maintenant n’est pas l’ailleurs et plus tard… 

C’est du moins ce qu’ils pensent, parce qu’ils voient que la majorité voit toujours l’herbe plus verte ailleurs que chez eux, 
et forcément plus tard puisqu’ils ne peuvent l’imaginer au présent. C’est vrai, c’est déjà un progrès mais il reste encore 
des marches à franchir… 

En effet, quand une personne (et a fortiori une civilisation) émet la véritable vibration de l’ici et maintenant,  elle 
déclare à l’univers qu’elle a compris qu’elle était  dans le jeu de la dualité et qu’elle a su l’intégr er en l’unifiant.  

Ce simple fait de faire que le 2 soit fait 1 démontre que la personne (ou l’humanité correspondante) est apte à passer en 
4D. C’est un signal extrêmement fort, car c’est le pass age à l’âge d’adolescent.  L’âge adulte viendra en 6D7D…. 

Dans le cas des Urantiens, cela prend une tournure tout autre, car pour une civilisation “normale” (c’est-à-dire qui suit le 
processus évolutif normal) la notion de “chute” est inexistante puisqu’ils ne peuvent que redoubler ou croître. 

6 - Vivre l’instant présent 
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Même la notion de redoublement est tout à fait relative puisque cela veut dire que ça prendra plus de temps, et comme 
ce dernier n’existe pas vraiment, cela n’a qu’une influence très minime en fait. 

Ce que les Urantiens ont fait est une première dans toute l’histoire du Sans Nom. Ils ont rétrogradé du stade de la 4D 
pour volontairement se couper du statut de divinité à celui de “bêtes” coupées de La Source. 

Du jamais vu dans toute l’éternité des mondes : sortir de l’amour inconditionnel, de la paix et de l’harmonie. Pour arriver 
à cela, ces kamikazes que nous sommes ont décidé non seulement de franchir le voile de l’oubli classique mais d’en 
rajouter un second pour oublier qu’ils avaient oublié ! 

En effet, tous les organismes de 3D (les animaux) ont le voi le de l’oubli à chaque incarnation pour vivre leur vie, 
mais sont toujours pleinement conscients qu’ils app artiennent au Grand Tout.  

En clair, ils ne peuvent déroger aux lois cosmiques  et divines.  Et surtout, ils parlent toujours le langage universel. 
Ils peuvent donc à cet égard savoir tout ce qui se passe (par exemple quand un tsunami approche…). 

L’Urantien de base s’est donc posé ce second voile d’oubli et s’est donc coupé de sa connexion à l’Uni vers.  S’il 
pense qu’il est seul au monde, on peut dire que maintenant que vous savez pourquoi (cf. MOI et Moi, séparation, 
sabotage et coups tordus16). 

Néanmoins, afin d’avoir encore une chance de retrouver la voie ascensionnelle de l’évolution normale, des êtres éveillés 
se sont incarnés pour maintenir un brin la lumière sur Terre. 

C’est comme le mode veille de la télé ou de tout appareil électrique comme le magnétoscope, etc. Il y a un clignotement 
pour dire que c’est sous tension mais l’appareil n’est pas vraiment en fonction. 

Cela veut dire qu’un jour, si quelqu’un introduit une cassette ou appuie sur le bouton de la télécommande, l’appareil va 
se lancer. Eh bien, c’est la même chose pour l’être humain. En 3D, il est en conscience de veille. 

Juste pour rappel voici les 6 principaux niveaux de conscience de l’être humain :  

1 – Conscience de Sommeil  
2 – Conscience de Rêve  
3 – Conscience de Veille  
4 – Conscience Cosmique  
5 – Conscience Divine  
6 – Conscience de l’Unité 

Chacun de ces niveaux de conscience correspond à des activités précises des différents corps qui nous composent, et 
donc aussi à des vibrations de plus en plus subtiles. J’y reviendrai plus en détail dans un autre article17, car j’aimerais 
rester sur le sujet de cet article qui est l’ici et maintenant. 

Pour résumer et en clair, nous avons ôté la cassette du magnétoscop e (nos mémoires conscientes sur ce que nous 
sommes véritablement) pour nous mettre en veille et nous pensons n’être q u’un clignotement paumé dans 
l’immensité d’un univers désert.  

Même mieux, nous pensons que nous sommes intelligents et que nous avons un cerveau. Outre le fait que nous savons 
que nous n’utilisons que 5 à 10% de notre cerveau, il ne nous vient pas à l’idée à quoi servent les 90% restants. 

De plus, nos chers scientifiques nous disent que 97% de notre ADN est éteint et ils ont appelé cette partie l’ADN 
superflu. C’est dire combien nous sommes loin de savoir qui nous sommes vraiment ! 

Ce voile de l’oubli sur le voile de l’oubli a pu êt re fait grâce à notre étincelle de vie qui s’est ca rrément mise en 
veilleuse en déléguant à l’âme toutes les décisions  liées à l’expérimentation.  

Ce que nous pensons être notre cerveau n’est qu’en fait que le gestionnaire d’entrées-sorties de notre  corps 
physique.  Pour les informaticiens, c’est le chipset. Dit autrement notre processeur dort tranquillos depuis un paquet de 
temps. 

L’ascension correspond donc à recharger les programmes dans la mémoire vive (notre conscience) en allant lire notre 
ADN qui est en train de lire la cassette du magnétoscope introduite par l’horlogerie cosmique (la ceinture de photons). 

Bref, il va donc y avoir des magnétoscopes qui ne pourront pas redémarrer car trop encrassés par un karma, et puis 
ceux qui auront suffisamment nettoyé “la tête de lecture” pour être capables de lire la cassette. Et c’est là qu’intervient le 
signal du ici et maintenant ! 

Il existe 2 signaux de l’ici et maintenant. Il y a celui qui lira correctement la bande et il y a celui qui nous la jouera Canal+ 
en brouillé sur l’écran. Et c’est là que je veux en venir dans cet article. 

En effet, dans tout magnétoscope, il y a toujours une période floue au départ de la cassette car le magnétoscope en 
passant de l’état de veille à l’état de lecture doit pouvoir se synchroniser avec le type de bande (Pal, Secam ou NTSC). 

Allons donc explorer comment s’effectue la synchro afin d’être en phase avec la cassette. On peut imaginer, qu’après 
52.000 ans, le lecteur ait quelques poussières dans ses rouages et surtout sur sa tête de lecture. 

                                                      
16 Cours partie 2A 
17 Les 6 niveaux de conscience de l’être humain cours partie 3 
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Le frottement avec la bande va entraîner une friction dont elle n’a aucun souvenir. Par le lâcher-prise, la tête de lecture 
va se faire arracher ses poussières d’ignorances (ce qu’elle pensait être vrai, comme la crasse, la rouille et diverses 
oxydations). 

Puis le lecteur, par sa fluidité mécanique, permettra à la bande de prendre sa vitesse de croisière, mais c’est clair qu’au 
début ça couine un peu et ça vibre mécaniquement dans la cassette. 

Et enfin, par la foi, l’ensemble doit comprendre que le processus de lecture va se mettre en place d’une manière divine 
afin de pouvoir renvoyer l’image à tous les spectateurs qui nous regardent dans notre réveil. 

Éliminons tout de suite ceux qui ne seront pas prêts au redémarrage car pas assez de nettoyage interne (trop de 
poussières karmiques). Ils continueront leurs expériences en 3D avec une option cassette de nettoyage, si vraiment 
indécrottables. 

Donc, regardons maintenant ceux qui se sont réveillés. C’est déjà un bon départ. On sait maintenant que le signal est 
celui de la dualité qui a été bien comprise et qui est donc mise en action collaborative. 

En clair, moi lecteur, je peux maintenant lire les champs + et – de la bande, car je sais qu’ils ne font qu’un et qu’ils sont 
là pour me transmettre quelque chose. Je prends conscience que je suis au service d’un quelque chose plus grand que 
moi, plus intelligent que moi et qui a envie de se divertir…. 

Pour bien fonctionner, je suis alors obligé de vivre dans l’ici (je suis bien à la bonne place) et dans l’instant présent pour 
une synchronisation parfaite afin de délivrer le message contenu sur la bande qu’on m’envoie. 

Et c’est là que l’on va voir le message que je veux vous passer car la notion de l’ici et maintenant cache une attitude  
responsable et une attitude irresponsable.  Commençons par cette dernière et on ira plus vite au fait. 

Le côté irresponsable de l’ici et maintenant est ce lui de croire que lire la cassette au fil de l’eau est suffisant.  Dit 
autrement, il m’arrive des choses dessus et je réagis comme je peux à ce qui se passe. Je suis en pleine loi de la 
réaction et je ne contrôle pas vraiment les choses. 

Il est clair que c’est la première réaction que nous avons quand on nous introduit la cassette. Même volontaire pour cet 
acte, il est normal d’avoir des appréhensions, car aucune expérience de réveil à son actif, puisque c’est une première 
pour la majorité d’entre nous…. 

On se dit alors qu’il faut prendre ce qui vient comme ça vient, et qu’avec une bonne dose de foi, quelque chose en nous 
nous dira comment il faut réagir pour enfin envoyer un signal lisible vers l’écran cosmique. 

Bien que voulant être cool, en fait, nous avons les  fesses serrées.  En clair, nous voulons faire plaisir, mais on n’est 
pas sûr que l’on va y prendre notre pied… C’est parfaitement normal et compréhensible, surtout quand c’est la première 
fois… 

C’est alors qu’il faut passer le plus rapidement possible au second stade, dit responsabilisant. Celui qui dit que vivre 
l’ici et maintenant n’est plus de vivre l’instant p résent en réaction (car tout n’est que réaction) mais de développer 
une notion de présence beaucoup plus consistante.  

L’état de présence est d’abord un état d’être, un état de conscience qui s’observe elle-même face à ce qui la traverse. 
C’est l’observateur qui s’observe lui-même.  C’est le lecteur de cassette qui découvre ce que lui fait cette cassette 
offerte par les Univers. 

Il n’est plus dans la lecture du mot à mot comme à la maternelle quand on apprend à lire. Il a le recul suffisant pour lire 
la phrase d’un seul coup d’œil. Avant même de lire la phrase à voix haute, il en a compris le sens. Il saura alors y mettre 
l’intonation juste afin de ravir ses spectateurs. 

Ne trouvez-vous pas pénible d’entendre un enfant lire un texte à voix haute pour vérifier qu’il ne se trompe pas. Ce type 
de lecture est nécessaire au début, mais cette lecture orale à la hache est loin d’être harmonieuse. 

Par contre, si vous écoutez un conteur professionnel, le texte prend une tournure vivante où l’intonation et la vibration 
de l’orateur apportent des dimensions vivantes et jouissives. 

Eh bien voilà le véritable ici et maintenant  : C’est en fait une anticipation qui permet de régler tous les états 
transitoires, et donc tous les parasites, d’une manière souple et transparente pour ceux qui regardent l’écran. 

Eh oui, l’ici et maintenant cosmique et divin est un don conscient qui est fait avec amour, avec attention et avec 
délicatesse afin que les autres puissent découvrir l’infinie perfection du sans Nom qui nous anime. 

Le véritable ici et maintenant cosmique est un état d’acceptation de la vie où l’opposition n’existe pas. C’est un état qui 
n’impose rien mais qui exprime avec grâce et fluidité ce qu’il ressent, ce qu’il est, et cela en toute transparence. 

On y ressent le calme, la sérénité et la joie de transmettre. Rien n’est demandé pour agir (amour inconditionnel) et on 
agit pour donner car : 

On a compris que l’on est au service de tous. 

On a compris que nous faisons un avec le tout et que nous sommes le tout. 

On a compris que nous sommes à la fois le lecteur d’une cassette divine mais aussi le scénariste, l’acteur et le 
producteur de la cassette. 

On a compris que chaque battement de sourcil que nous faisons est un hymne de la vie qui s’adresse à la Vie. 

On a compris qu’une pensée, aussi anodine soit-elle, est une véritable création dans l’éther. 
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On a compris que chaque pulsation qui nous anime est une musique céleste envoyée à tous. 

On a compris que l’autre est moi, et que je suis lui. 

On a compris qu’aucune séparation n’existe entre mon intérieur et mon extérieur. 

On a compris que nous ne sommes jamais seuls, car nous sommes reliés à tout ce qui est. 

On a compris que l’on ne peut avoir aucun secret lorsque nous sommes véritablement un avec nous-même. 

On a compris que le plus grand service que l’on peut rendre est tout simplement celui d’être pleinement ce que l’on est. 

On a compris qu’on a compris. 

Vivre le véritable ici et maintenant, c’est véritab lement autre chose que d’être seulement une machine  bêtement 
réactive aux stimuli de l’environnement.  

Certes, au début, c’est normal comme celui de porter des couches-culottes, mais plus on sait vers quoi on doit tendre et 
plus rapidement on apprend à se servir du papier toilette. 

Devenir autonome et responsable démontre que l’enfant a pris son destin en main en ne déléguant plus un karma 
nauséabond à des parents qui aimeraient bien faire autre chose que de le torcher. 

Faisons alors nos premiers pas de propreté cosmique  en vivant un ici et maintenant avec des pensées pr opres, 
des paroles propres, et des actions propres.  

Nos sentiments et nos émotions seront alors aussi limpides et cristallins que l’amour du Sans Nom. Mais pour cela, il 
nous faut être dans un état de présence, dans un état de conscience, qui ne laisse aucun doute quant au but poursuivi. 

La manipulation du temps et nous, et nous…  

Il est vrai qu’il y a des sujets pas toujours évidents à aborder, car, malgré tout, notre constitution 
physique et les programmes associés pour vivre en 3D sont forcément formatés en vue de 
l’expérimentation et de la survie. 

Dit autrement, nous avons des schémas de pensée incontournables  comme, par exemple, une vision 
tridimensionnelle grâce à nos deux yeux physiques. Si nous étions tous borgnes de naissance, la notion de perspective 
nous serait alors totalement inconnue. 

Il est donc normal d’avoir été câblé d’une certaine  manière afin d’expérimenter avec succès dans une 
dimension donnée.  Cela étant dit, le problème se corse dès que l’on veut mettre le nez dans une autre dimension, 
parce que ce qui était un avantage certain se transforme assez rapidement en un handicap majeur. 

Le plus bel exemple que l’on puisse prendre est celui du temps, et tout particulièrement de la linéarité instinctive qu’on 
lui donne. En effet, pour n’importe quel préhumain, le passé est aussi réel que le présent et le futur. De plus, l’ordre 
nous semble immuable et dans un seul sens ! 

Ainsi le futur ne peut être que devant nous, le passé derrière et le présent maintenant. Il nous semble donc que ce soit 
une vérité indéboulonnable et que quiconque dirait autrement se verrait bruler comme une sorcière au milieu de la place 
publique et en présence de tous les grands pontes régissant le normal. 

Il nous apparaît aussi très évident que notre maintenant n’est que la résultante du passé (c’est inévitable), et que ce 
nous faisons au présent influencera nos futurs présents. C’est ainsi que nous avons la certitude que le temps est 
comme un entonnoir où ce qui est derrière ne sera j amais modifiable, tandis que ce qui est devant l’es t plus ou 
moins selon notre niveau de conscience.  

Tout cela est évidence et vérité dans la dimension spéciale qu’est la 3D, où le but du jeu est de dépasser la notion de 
dualité afin d’atteindre la trinité18. Tout ça c’est super, mais qu’est-ce qui se passe si on désire comprendre et vivre 
selon la 5D et plus ? C’est là donc que notre notion d’icité (le ici et maintenant) est mise à rude épreuve car c’est du 
contre-nature, du contre-câblage… 

Hé oui, l’Ascension c’est surtout de passer d’un monde linéaire à un monde quantique. J’ai déjà parlé du quantique sous 
un certain angle (celui des quanta), mais il existe aussi d’autres conceptions à comprendre. Rassurez-vous, je ne vais 
pas vous faire un cours théorique sur le monde quantique, car, sincèrement, je me fous quelque peu de ce que 
racontent les scientifiques. 

Par contre, en écoutant nos intuitions et surtout en prêtant attention à certains petits trucs qui nous arrivent dans notre 
quotidien, il est possible de cerner plus clairement les équations tarabiscotées et incompréhensibles de ces scientifiques 
qui ne savent plus s’ils font dans la science ou le philosophico-ésotérisme. 

Laissez-moi donc vous décrire une petite histoire où vous allez découvrir que le futur influence notre passé et donc, in 
fine, notre présent… Hé oui, le futur influence notre passé, au même titre que n otre passé influence ce qui va 
nous arriver dans le futur.  Dit Laurent, tu déconnes ! Hé non… 

                                                      
18 Ebook n°9 Spiritualité 1 
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En 3D nous voyons le temps comme un truc linéaire, comme une règle graduée ou une corde raide avec des nœuds, 
ou repères, dessus. Notre conviction qu’il y ait un commencement à tout nous entraîne irrémédiablement vers une fin 
quelque part. Il en est ainsi de notre vie terrestre. On naît et donc on mourra de toute façon (même si ça prend 10.000 
ans !). 

Mais si on regarde cela avec la notion de réincarnation, on découvre que ce petit bout de vie, ce petit bout de ficelle 
appartient à une autre grande ficelle, qui probablement appartient elle aussi à une ficelle encore plus grande, etc. 

Oui, tout ça c’est déjà un grand pas sur le chemin de l’éveil, sauf qu’au lieu que le bout de ficelle soit tout droit (ce qui 
n’existe pas dans la nature), on peine à imaginer qu’il est courbe et qu’en fait le début rejoint le commencement, comme 
dans un cercle infini. 

Mais toujours empêtré dans la linéarité, on pense plutôt à des spires d’un ressort qui au fil de l’évolution nous fait 
progresser d’un bas vers le haut, de la basse densité vers les hautes sphères évanescentes et éthérées. C’est sûr, c’est 
un progrès immense mais ce n’est que la partie supérieure de la 4D car en 5D, on découvrira qu’il n’y a que des 
cercles empilés les uns sur les autres en accord av ec chaque dimension.  

Nous ne sommes pas dans un ressort qui monte mais d ans un ascenseur qui nous permet de nous déplacer 
dans les différents étages de l’immeuble.  Ainsi, si le pèlerin qui vit au 3ème ignore l’ascenseur, il croira qu’il est seul 
au monde et que grâce à la famille, il perpétue une lignée (on est toujours dans la linéarité) jusqu’à la fin des temps 
puisqu’il pense aussi qu’il y a eu un début des temps (le Big bang). 

En fait, ceux qui ont compris le principe de la réincarnation savent que le but d’expérimenter dans un véhicule de 
location régulièrement a pour objectif de faire prendre conscience au locataire qu’il existe une porte de sortie quelque 
part et qu’il la trouvera une fois qu’il aura appris toutes les leçons qui se situent à ce niveau. 

Ainsi, ce qui est important à comprendre, c’est que la porte de l’ascenseur se trouve au 4ème étage  (au-dessus du 
1er voile de l’oubli qui fait office de plafond de verre quand on est au 3ème) et qu’il lui faut grimper l’escalier intérieur du 
cœur. 

Il est donc clair qu’entre monter les marches de l’escalier et comprendre comment fonctionne le tableau de commande 
de l’ascenseur, il y a un changement à faire dans les circuits neuronaux et les programmes associés. Le processus de 
la linéarité se doit d’évoluer en processus quantique. 

Ainsi si vous désirez aller au 12ème étage, vous n’aurez pas à grimper 8 étages à pied mais juste à appuyer sur un 
bouton… Au lieu de prendre un quart d’heure vous y serez en moins d’une minute ! Voilà pourquoi, il nous est demandé 
de ne rien projeter de notre monde de 3D4D car, après, cela ne fonctionne plus du tout pareil, vraiment pas ! 

De plus, tous les étages de l’immeuble que vous êtes véritablement ne sont pas vides et inhabités. Non, non, ils sont 
tous habités par vos autres moi qui seront très contents qu’enfin le Cro-Magnon du 3ème  étage vienne les visiter 
en total respect, amour et gratitude.  Il est clair qu’au niveau des caves, ça pue les poubelles émotionnelles et ça 
suinte l’obscurantisme mental à fond. 

Hé oui, le bâtiment est enterré dans la basse densité (niveau 1, 2 et 3 – le minéral, végétal et animal) et le rez-de 
chaussée (là où commence l’ascenseur) est la 4D. Et vous savez comme moi, que vivre à ce rez-de-chaussée c’est être 
emmerdé par tout ce qui grouille à ce niveau et qui vient de l’extérieur. En cela je veux dire l’astral et les égrégores se 
nourrissant des poubelles… 

Bref, une fois ascensionné (c’est-à-dire que l’on a compris comment fonctionne le panneau de commande de 
l’ascenseur), il nous est possible d’aller causer à nos différents moi et dans leurs univers respectifs. C’est sûr que 
lorsque l’on crucifiera l’idée du Cro-Magnon que nous sommes, nous découvrirons que nous n’étions pas seulement 
cela mais un immeuble entier avec de multiples Moi vivant dans la loi de l’UN, la loi de l’Unité. 

C’est en cela qu’il faut vous aimer totalement et sans jugement aucun car, contrairement à ce que l’on pense, lorsque 
nous faisons quelques excursions au rez-de-chaussée, nous croisons régulièrement les locataires qui étaient sortis 
prendre un bol d’air… Ne vous alarmez donc pas des visions que vous avez et si elles appartiennent à votre passé ou 
non. On s’en fout, car vous n’avez qu’à accepter ce qui est et regarder ce qui se passe, tout simplement. 

Aussi, pour revenir à ma petite histoire sur le temps, il faut comprendre que la cordelette que nous pensons être n’est 
pas toute droite mais courbe, comme un cercle où l’ alpha et l’oméga se rejoignent.  La cordelette est donc comme 
un serpent qui se mord la queue. Il n’y a ni début ni fin. Il n’y a qu’une conscience à un instant donné qui prend 
conscience dans un espace-temps. 

L’espace, c’est la corde et le temps, c’est l’infor mation qui circule dans cette corde et qui est disp onible à tout 
instant.  Dans notre concept linéaire, nous penserions que la circulation se fait dans un seul sens et donc qu’il existerait 
un derrière et un devant, un passé et un futur. Oui, c’est tout à fait vrai, sauf qu’un autre paramètre est à prendre en 
compte : Dans quel sens est orienté votre véhicule ? 

A l’image d’un bateau qui suit le sens de la rivière, il peut avoir le nez devant ou derrière. Vous pouvez donc, en tant 
qu’observateur, regarder les évènements à venir devant et qui viennent vers vous ou plutôt regarder les évènements 
passés en vous éloignant d’eux… 

Ainsi, vous pouvez comprendre qu’il existe 2 personnages distincts : celui qui vit p ar rapport au passé et celui qui 
vit par rapport au futur. Dans l’affaire, on ne peut pas dire que quelqu’un vit toujours par rapport au passé, car bien 
des fois il vit aussi en fonction de ses espoirs, des futurs probables… 
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Nous constatons donc que le voyageur coincé sur un bateau, un véhicule, se balade dans un espace-temps19 semblant 
être linéaire comme une rivière à fort courant et où il peut alternativement regarder devant ou derrière. A sa manière, il 
est donc un voyageur du temps bien que coincé sur son bateau. Ça, c’est donc la vision 3D dans sa plus grande 
beauté. 

Sauf qu’il oublie qu’il peut prendre son envol comme lorsqu’il s’endort et quitte son corps physique. Cet état, connu sous 
le nom de rêve, l’emmène dans des lieux et des époques où tout s’entremêle, y compris notre façon de voir en 
tridimensionnalité. En général, on en fait peu de cas mais c’est quand même important de comprendre que l’espace-
temps est loin d’être linéaire et irrémédiable comme nous le pensons. 

Ce n’est que lorsque nous sommes en état de veille (les yeux ouverts et le cerveau actif) que les règles de la linéarité 
se font sentir, mais dès que l’on ferme les yeux ça change complètement. Nous sommes donc bien programmés pour 
vivre et comprendre selon certaines voies et pas d’autres, cependant il existe une porte de sortie… 

Le fil conducteur vers la porte de sortie est l’icité (le ici et le maintenant) mais avec en plus l’innocence totale, car plus 
aucune projection n’est faite devant (le futur) et les liens du passé sont totalement absents (pas de passé). Cet état de 
vie est en fait un état d’être qui découle d’un mode de vie basée sur la simplicité, l’humilité, l’intégrité (je suis ce que je 
suis) et l’éthique (je n’ai aucun désir de faire quoi que ce soit aux autres, ni en bien, ni en mal). 

Je sais, tout ça c’est du baratin que je vous rabâche depuis des lustres alors voyons cela avec un exemple typique. 
C’est l’histoire d’un petit garçon qui adore sa tante parce que cette dernière lui donne un bonbon à chaque qu’elle le 
voit. Il faut dire qu’à la maison, il se ramasse plus souvent une baffe ou une remarque désobligeante qu’une caresse et 
un compliment. 

Alors il sait qu’à chaque fois qu’il verra sa tata, il aura de cette douceur (l’une dans la bouche et l’autre dans le cœur) 
que quelqu’un l’aime bien. Il vit donc super bien avec cette projection “future” qui lui fait oublier son présent banal 
conséquent à un passé pas terrible surtout quand il sait qu’il va la voir demain. 

Le lendemain arrivant, il est tout guilleret mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Sa tata chérie (prise par 
des tourments) oublie carrément de lui donner un bonbon avec les caresses attenantes. Je dirais même qu’elle l’a 
ignoré complètement tellement elle était en causerie avec sa mère. 

On imagine son retour peu joyeux à la maison avec un mutisme impressionnant. En effet, dans sa petite tête sa tata 
chérie vient de passer du stade de l’ange à celui du démon qui lui a fait mal, surtout dans son petit cœur. C’est alors 
qu’il évitera ensuite de toutes ses forces d’aller voir sa tata ex-chérie lorsque l’occasion se présentera. Tata n’y 
comprendra plus rien, maman non plus, mais ce qui est clair c’est que l’énergie du gamin aura changé ! 

Par cette histoire, je vous démontre clairement qu’une projection future engendrera automatiquement un  effet dans 
votre perception du passé qui, à son tour, viendra troubler le prochain futur.  Le futur projeté peut donc modifier ce 
qui s’est déjà passé. Dans les faits “réels” vous direz que non, mais dans votre conscience et vos ressentis ils seront 
très réels, même plus que la réalité… au point de modifier irrémédiablement vos positions. 

Par cet exemple, si matériellement il semble impossible de modifier un évènement passé, il est clair que la et les 
mémoires associées sont profondément modifiables. Or, qu’est-ce qui fait votre état de conscience actuel,  ici et 
maintenant, l’historique de ce qui vous est arrivé ou l’historique de comment vous l’avez pris sur l’i nstant et 
puis plus tard ?  

Rappelez-vous toutes les angoisses, peurs ou béatitudes que vous avez eues et vous verrez que selon votre vibration 
de maintenant, vous les percevez forcément différemment. Or dans l’affaire, au fil de vos instants, de vos vies, de vos 
incarnations, que pensez-vous qui soit réellement gravé dans votre cristal d’Esprit : les évènements ou les états d’êtres 
? 

Voilà pourquoi la seule porte de sortie de ce monde de 3D n’est p as une porte de compréhension du pourquoi tel 
évènement vous est arrivé mais que ce dernier n’a été qu’un déclencheur pour vous faire comprendre quelque chose 
et d’y trouver votre “centritude”, là où la paix règne. 

L’icité requiert de ne plus projeter quoi que ce so it afin de générer le moins de tourbillons possible . La route 
n’en sera que plus calme, plus aimante et plus douce car vous ne jouerez plus avec le temps, qu’il soit projeté ou passé. 
Le temps linéaire est le grillage-barreau de notre prison de 3D et c’est pour cela que l’on dit qu’elle est falsifiée. 

En 3D unifié, le grillage du temps linéaire n’existe plus et lorsque l’on ouvre la fenêtre de l’esprit, la conscience peut 
s’envoler à ses aises dans les autres ciels dimensionnels et aussi découvrir plus facilement qu’il existe une porte 
d’ascenseur à l’étage au-dessus, à l’étage de cet amour inconditionnel si rafraichissant ! 

  

                                                      
19 Espace-Temps et Activation matricielle, relations Cours partie 3 
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Le libre arbitre : croyances et incompréhensions  

J’en profite parce que c’est l’été et que je suis encore assez ensoleillé pour éclaircir la notion 
toute préhumaine du libre arbitre. C’est vrai qu’il faut y aller de bon cœur  à ce propos tant nous 
sommes à côté de la plaque.  

En effet, je reçois régulièrement des commentaires qui indiquent clairement une grosse confusion 
entre ce que nous pouvons décider et ce que nous ne pouvons pas. 

C’est vrai, que tout habitué que nous sommes, nous pensons que nous pouvons prendre toutes les dé cisions 
possibles et imaginables, et que tout le reste de l a Nature doit s’y plier au nom du sacro-principe de  la liberté.  

Déjà, la liberté est une notion toute relative qui ne semble pas l’être chez beaucoup de personnes, notamment pour 
ceux qui ont une haute estime d’eux-mêmes. 

Les mots liberté et libre arbitre ont comme racine celui de libre. Le second mot, arbitre, signifie qu’il va falloir faire un 
choix, c’est-à-dire prendre une décision. 

Or, comme vous le savez (voir Rappel: Co-Naissance et Co-création20), la vie n’est que décisions. Vous pouvez faire le 
tour de la question sous tous les angles, vous arriverez automatiquement et nécessairement à une prise de décision 
sinon vous êtes mort… 

Si je rajoute donc le mot libre au mot arbitre, on comprend que vous avez une certaine liberté pour prendre des 
décisions. Jusque-là rien de transcendant, mais allons un peu plus loin. 

Le libre arbitre mal compris ressemble à celui qui dirait qu’il peut choisir ce qu’il veut, quelle que  soit l’étendue 
du champ d’application. Et c’est là que le bât blesse très sérieusement. 

En effet, dans la 1D, vous savez le règne des minéraux (voir L’âme et l’esprit 121), pensez-vous qu’ils décident de ce 
qu’ils veulent ? Ont-ils le choix entre se faire raboter par la rivière, se faire engloutir au moindre éboulement, se faire 
fondre par un petit volcan qui pique sa crise ou se peler sur une montagne en haute altitude ? 

De même, dans la 2D, le règne des végétaux, ont-ils eux aussi le choix de dire qu’ils préfèrent Hawaï plutôt que le 
caniveau ou les trottoirs de Paris ? L’arbre a-t-il le choix de son implantation et la fleur de se faire butiner par tout ce qui 
passe ? 

De même, pensez-vous que lorsque l’on est en 4D, 5D et les autres, que l’on pourra faire ce que l’on veut selon nos 
petits caprices du moment ? Pensez-vous que vous pourrez mettre un coup de boule à l’autre avec un amour 
inconditionnel ? 

Prenez donc toutes les dimensions dont je viens de parler (toutes, sauf la 3D) et vous verrez que le libre arbitre est 
très encadré, pour ne pas dire totalement encadré.  En clair, sont-ils libres ? 

Oui, ils le sont mais dans des limites bien précises… Alors, monsieur, madame le préhumain, comment voyez-vous 
maintenant votre notion de libre arbitre, et par extension votre liberté ? Est-elle infinie ou est-elle limitée… à votre bac à 
sable ? 

Eh oui, je suis désolé, mais je vais un brin casser vos rêves, car ce qui vous attend devant, dans la 4D5D, ne sera pas 
un espace de liberté comme vous le concevez dans la 3D. Cela ne sera pas le foutoir égoïste que nous connaissons ici-
bas sur Urantia Gaia. 

Toute personne sur le chemin de l’éveil , sur le chemin de la voie du milieu, sait que c’est d’abord la discipline et 
l’encadrement qui prévaut dans l’univers. Il sait que l’amour est respect, ordre, compassion mai s aussi 
obéissance.  

Il sait que lorsque l’on est encore un ignorant, on peut proclamer la liberté, quitte à prendre le fusil pour tuer. Il sait que 
l’on peut mentir pour abuser et dominer. Il sait que l’on peut pleurer et souffrir de toutes les larmes de son corps quand 
on enfreint les règles divines. 

Il sait que l’harmonie est déjà respect de ce qui e st.  Il sait que c’est par l’écoute qu’il pourra redécouvrir le chemin 
qui le mène à Dieu. Il sait que c’est par l’obéissance qu’il aura les grâces du ciel. Il sait mais se tait…  

Il se tait parce qu’il sait que ce qu’il dira ne sera pas accepté par le mental-ego qui terrifie l’enfant intérieur qui l’habite. Il 
sait que la peur engendre l’insécurité qui, elle-même, engendre la révolte et les boucheries qui s’ensuivent (voir Utiliser 
et apprivoiser ses peurs pour grandir 222). 

Il sait que le préhumain se croit supérieur à tout ce qui l’entoure. Il sait que c’est une illusion mais ne peut humblement 
la combattre de front. Il sait qu’il ne peut que donner  l’exemple et qu’il sera considéré comme un faible. 

                                                      
20 Ebook n°9 Spiritualité 1 
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7 - Reprendre ses responsabilités 
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Il sait que la loi du plus fort n’est que le cri de  désespoir d’un enfant intérieur martyrisé par un m ental dictateur.  
Alors on s’entretue au nom de l’amour, au nom de la liberté, au nom de la fraternité, au nom de l’égalité. 

Il regarde avec compassion le désespoir des gens handicapés, des gens malades, des gens fous, des gens 
déséquilibrés, mais aussi des gens qui croient être humains. 

Il voit, constate et déplore cet aveuglement de l’ego qui se conduit sans aucune responsabilité concernant la 
conséquence de ses actes. Il décide de griller un stop parce qu’il est pressé. Il décide de rouler à tombeau ouvert parce 
qu’il est pressé, mais pressé par quoi exactement ? Et c’est là toute la question ! 

Il court après l’illusion du temps, l’illusion qu’i l vit à travers l’action et l’agenda surchargé.  Il veut se sentir vivre, 
car il sait au fond de lui-même qu’il ne vit pas vraiment ce qu’il aimerait vivre. Il court comme un chien fou pissant à tous 
les coins de rue. 

Il veut laisser des traces de son existence parce qu’il sait que tout cela n’est qu’impermanence, n’est que du vent et qu’il 
disparaîtra tôt ou tard de ce monde. Il a donc érigé un diktat que l’on appelle le libre arbitre. 

Si celui-ci nous est venu, c’est parce qu’au départ de notre “chute”, il a fallu que l’on sorte des rails de l’obéissance, des 
rails de la responsabilité, des rails de la conscience du mal que nous pouvions engendrer au reste de la Création. 

L’un des grands axes d’évolution  que nous sommes en train de vivre dans notre système solaire est l’aspect de la 
dualité sous son angle obéissance – rébellion.  Je sais, c’est nouveau pour vous mais, croyez-moi, cela ne vient pas 
de sortir. 

En effet, tout le monde pense que nous devons expérimenter l’amour et tout le monde aspire à un monde d’amour. 
Certes, c’est louable, mais là encore c’est une illusion totale, car l’amour EST et tout ce qui existe EST. 

En clair, l’amour est partout et pour expérimenter le non-amour, nous avons opté pour l’angle obéissance-rébellion. En 
obéissant aux lois divines (cf. Les 3 lois qui gouvernent tout l’univers23), nous recevons l’énergie amour, mais en 
n’obéissant pas nous nous en détournons. 

Puis, quand nous nous en sommes détournés suffisamment, nous explosons dans la rébellion. Et regardez l’état de 
notre monde! Ce n’est que mouton ou requin, ce n’est que paix ou guerre, ce n’est qu’acceptation ou révolution. 

Nous naviguons qu’entre ces deux extrêmes : l’acceptation ou le refus des règles. Quand on accepte, on est en paix. 
Quand on refuse, on est rebelle. C’est aussi simple que cela, mais faut-il encore l’accepter ! 

Oui, une fois cette dualité comprise, on peut se tenir au centre, au point zéro, et découvrir que notre “libre arbitre” 
véritable est totalement en relation avec notre cap acité d’être responsable de nos actes, pensées ou p aroles.  

Vous avez le choix entre obéir ou non. Obéir à votr e mental ou obéir à votre cœur. Obéir ou vous rebel ler…  

Vous voulez être en paix, alors arrêtez la rébellion qui se déroule en vous. Commencez à écouter vos différents corps, 
vos différentes peurs et appréhensions. Commencez à écouter vos différentes petites voix (cf. Les 5 centres de décision 
de l’être humain24) et arrêtez de vous prendre pour Napoléon. 

Le libre arbitre, dont tout le monde se vante malgré toutes les injustices que cela lui a fait subir, n’est que l’un des outils 
qui nous ont été donnés pour que l’on puisse expérimenter la 3D avec une certaine efficacité. 

Pour les prétendants au Nouveau Monde, sachez que votre libre arbitre consistera à prendre des décisions qui iront 
dans le sens le plus positif pour tous. Dit autrement, au bout d’un certain temps de réapprentissage, vous découvrirez 
que le libre arbitre n’était qu’une illusion, comme la 3D le fut. 

En effet, quand on baigne dans l’amour divin, on sait que l’on n’a qu’à suivre ce que nous dit notre petite voix. 
L’expérience de la 3D nous aura appris qu’à chaque fois qu’on ne l’écoute pas, on se prend des pains  ainsi que 
tous les retours désagréables qui seront enregistrés comme karma. 

Cela était nécessaire dans la 3D, mais maintenant cela ne l’est plus du tout. Abandonnez cette notion fausse du libre 
arbitre et vous retrouverez le chemin du service, le chemin du don de soi pour le simple plaisir du don. 

Lâchez prise et il vous sera donné encore plus.  A avoir la main trop crispée, on ne peut prendre plus. Joignez vos 
mains, joignez vos polarités, et vous deviendrez la  coupe qui recevra.  

Votre choix est simple. Ou vous dites OK, j’arrête de jouer au con parce que j’en ai marre et je veux passer à autre 
chose, ou vous dites non, je n’ai pas eu assez d’emmerdes et je veux continuer à m’en prendre quelques-unes. Voilà 
votre libre arbitre, mais il s’arrête là. Le reste n’est que du pipeau ! 

Alors quand j’entends certains, en partance pour le Nouveau Monde, dire “je vais embarquer mes chiens et mes chats 
avec moi parce que je les aime”, ils disent ouvertement que leur petit confort personnel est prioritaire sur le reste. 

Pensez-vous que vos animaux favoris accepteront de continuer à vous donner de l’amour car vous n’arrivez pas à vous 
en donner à vous-même ? En effet, le véritable amour ne prend rien, n’impose rien et ne demande rien. Il EST.  

Alors pourquoi se faire du mouron pour vos animaux favoris si vous avez véritablement la foi ? Comment pouvez-vous 
penser que le Sans Nom ne s’occupera pas d’eux ? Eux, ils parlent déjà le langage universel et savent exactement ce 
qu’il leur arrivera. Et, ils l’acceptent sans broncher. 
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Ô préhumain, que quelquefois tu es petit dans tes r aisonnements.  Arrête de te prendre pour Dieu et de 
blasphémer en pensant que tu as tous les droits.  

Le seul droit que tu as est de décider si tu veux marcher encore dans la 3D ou si tu veux ascensionner dans la 4D. Tu 
dois décider entre rester rebelle aux lois divines, ou enfin revenir dans le chemin du Sans Nom en acceptant ce qu’il te 
demande. 

Pendant un certain temps, il t’a permis de te prendre pour lui afin de découvrir et créer les nouvelles graines des 
prochains mondes. Alors, désires-tu être planté dans le Nouveau Monde pour t’exprimer pleinement, ou désires-tu 
pourrir dans le tas de fumier dans lequel tu trempes aujourd’hui ? 

Tu as le choix, le libre choix, mais comme tu le co nstates, tu n’as pas tous les choix.  

Comprends bien que tant que tes décisions personnelles ne pourront prendre en compte la totalité des répercussions 
qu’elles ont sur les autres mondes, tu resteras un danger et un toxique pour la vie. 

Obéir aux lois divines, c’est dire expressément que  tu acceptes de devenir l’humble serviteur d’une gr ande 
cause appelée Amour.  Te rebeller contre, dira que tu n’es pas encore prêt à recevoir ce à quoi ton cœur aspire le plus. 

Ta rébellion ne peut être que le refus de ton mental-ego à reprendre sa juste place : celle d’un serviteur. Devant cette 
évidence, il ne peut t’attendre que déceptions, injustices, mort et maladies, car s’éloigner de La Source ne peut signifier 
qu’involution, ne peut signifier que la fin d’une expérimentation. 

Bref, pour résumer tout cela dans une parabole qui n’est pas de moi. Les graines furent jetées sur la Terre. Celles qui 
tombèrent sur le chemin furent brulées par les rayons du soleil (magie noire et institutions), ou mangées par les oiseaux 
du ciel (les extraterrestres). D’autres tombèrent dans les buissons (religions) et furent étouffées, tandis que quelques-
unes tombèrent dans la bonne terre et elles donnèrent 100, mille et millions de nouvelles graines. 

Oubliez-donc la magie, les religions, les sauveurs extraterrestres et laissez la Terre et le Soleil vous faire pousser. La 
Terre vous donne sa force dans vos corps denses tandis que le Soleil nourrit vos corps subtils (cf. 5D – Importance de 
la respiration solaire25 ). 

Les graines qui se faisaient voir sur le chemin de l’égo se sont fait bouffer ou consumer par les systèmes de l’ombre 
(forcément en plein soleil). Les autres graines enterrées dans le noir, mais qui ont laissé leur pouvoir aux religions, ont 
été étouffées dans leur élan vers le Ciel. 

N’ont survécu que les graines plantées dans le noir (le sol de l’humus, de l’humilité) et qui tendaient de toutes leurs 
forces vers la lumière de la connaissance. Certaines n’arriveront pas à maturité, car certaines chenilles spirituelles les 
auront bouffées en leur faisant miroiter les ailes de papillons multicolores qu’ils pourraient avoir comme celles des 
anges. 

Discernez, discernez (voir Vérités sur le fameux discernement spirituel26), sinon vous n’arriverez pas au bout de votre 
périple, de votre expérimentation. Rassurez-vous, en 52.000 ans on s’est incarné tant de fois que l’on est passé par 
tous les stades précités. 

Alors, en conclusion, pensiez-vous que vous aviez le libre arbitre ? Oui et non, car finalement on s’est fait quand même 
cramer, bouffer, fariner, embarquer et pourtant nous sommes toujours revenus ! Quand je vous dis que l’on est des 
kamikazes vraiment brûlés du bulbe, vous allez peut-être me croire à la fin… 

Allez, pour une fois, faites-vous vraiment confianc e !  

Bien des gens se sentent vraiment vaillants et courageux quand il faut lire, apprendre et 
comprendre afin de devenir meilleur et pouvoir enfin se sentir dans la voie de 
l’épanouissement  personnel. 

C’est comme un combat de chaque instant et nous y mettons toutes nos tripes, seulement voilà qu’au moment de 
vaincre, au moment où l’on sent que cela va être décisif, quelque chose commence à nous faire douter et le bras 
devient nettement moins certain dans son mouvement final. 

Vous avez, et nous avons tous, vécu cela . Un doute surgit au moment même où vous alliez enfin toucher à votre but. 
Que ce soit pour vaincre votre timidité face à une beauté dont vous avez rêvé toute votre vie, un relent subtil vous fait 
faire marche arrière. 

Pourtant toutes les conditions étaient là, c’était idéal et pourtant vous avez battu en retraite. Encore une fois, vous avez 
laissé votre chance passer et, après la déception du moment, votre optimisme vous remet d’attaque en vous disant que 
la prochaine fois sera la bonne. 

Combien de fois ai-je plié du genou pour aller demander une augmentation, pour inviter la fille qui m’éblouissait, pour 
dire non à une demande qui je sais va se retourner contre moi plus tard. Pourquoi toujours ce petit recul après tant 
d’efforts et de détermination ?  
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La réponse est simple  et je vais vous la donner maintenant, car tout être humain la possède en lui au plus profond de 
ses entrailles, de ses mémoires et de ses vies antérieures : l’auto-sabotage . 

Qui viendrait à croire que notre plus grand ennemi se cache en nous ? Il est subtil, invisible et pourtant bien présent. Il 
est à la source de nos anxiétés et de ces ramollissements qui font que nous perdons confiance en nous, en nos 
capacités et souvent en nos objectifs et rêves. 

Les battants connaissent bien cet ennemi de l’ombre qui n’ose montrer sa face que lorsque nous sommes sur le point 
de gagner une victoire sur nous-mêmes. Cette énergie ressemble à une peur que nous alimentons depuis des 
millénaires. 

Au plus profond de nous, cette peur ancestrale remonte à quand nous avons “c huté” dans la matière  et la dualité y 
afférant. Cette séparation entre le Divin et l’humain nous traumatise encore et encore. 

En effet, pourquoi voulons-nous devenir meilleurs ?  C’est simplement parce que nous pensons que nous ne 
sommes pas assez bons, pas assez excellents, pas assez beaux, pas assez intelligents, pas assez lumineux, alors on 
court vers ces objectifs qui nous semblent inatteignables. 

C’est alors, lorsque nous allons toucher l’inatteignable, qu’un petit programme vieux comme le monde vient nous faire 
craquer afin de confirmer ce qui vit au plus profond de nous. 

Nous parlons à Dieu parce que nous pensons que nous ne sommes pas Dieu. Nous parlons aux anges parce que nous 
pensons vraiment que nous n’en sommes pas un. Nous aimerions vivre au paradis parce nous pensons qu’il est 
impossible d’y vivre pendant notre vivant. 

Derrière tous nos actes héroïques, nos combats quot idiens pour devenir “plus” quelque chose, nous ne 
faisons qu’affirmer que nous ne le sommes pas.  

Alors, plus on est proche du miracle et plus notre programme de sabotage interne se révèle à nous. C’est simple et 
aussi simple que cela. 

C’est nous-mêmes qui nous empêchons d’atteindre nos buts, car une autre peur encore plus ancienne vous instille, 
celle que vous allez perdre “votre” identité… 

C’est fou comme l’être humain s’est compliqué la tâche pour être heureux. Il complique tout à l’envi. Il élabore des plans 
les plus tordus pour être et avoir plus, pour qu’au final il se saborde lui-même ! 

Vous dites avoir confiance en vous et vouloir le meilleur, mais au fond de vous, dans votre tréfonds le plus abyssal, 
vous couvez tout le contraire. La tête pense une chose mais le cœur en raconte une autre. 

Alors, n’ayez pas la confiance en vous du mental mais la confiance en vous du cœur. J’appellerai cette confiance “la 
confiance implicite” . Celle qui ne peut être ôtée, séparée, déclinée ou  absente.  

Ressentez en vous cette force indicible qui saura qu’au dernier moment vous ne plierez pas du genou. Ayez cette foi, 
malgré toutes les agitations mentales qui essaieront de vous faire changer d’avis au dernier moment. 

La foi, c’est avant tout une fermeté qui s’appuie s ur une volonté sans faille.  

Développez une confiance implicite à chacun de vos instants de vie. Croyez en elle et vous verrez votre vie se 
transformer d’une manière étonnante. En effet, vous ne serez plus arrêté en chemin par de la peur ou de l’anxiété. 

Comme vous le savez, le succès entraîne le succès, et ainsi de suite. On attire à nous ce qu’il y a en nous. Alors, si 
vous avez vraiment confiance en vous, les gens vous  feront confiance.  

La confiance implicite est l’arme principale des le aders,  car là où il n’y a pas de doute, il y aura toujours des gens 
qui vous suivront. Les premiers à vous suivre seront d’abord les anges et, croyez-moi, vous allez récolter gros. 

En effet, seriez-vous prêt à aider quelqu’un à fond si vous savez qu’il craquera dans les derniers mètres ? Voulez-vous 
jouer votre énergie sur un canasson ou sur un étalon ? 

Sur le plan de l’amour universel, la Vie privilégie inévitablement ceux qui auront déminé leur programme de sabotage 
intérieur. 

Personne ne veut parier sur les “loosers”, sur les perdants de base, car ces derniers ne sauront que reproduire leur 
“mauvaise” fortune. Les pauvres “victimes” de leur propre ignorance. 

Ils pleurent et ils gémissent en se disant qu’ils n’y peuvent rien. En clair, cela sent plutôt le flemmard de base qui préfère 
suivre la musique des autres plutôt que la sienne. 

Il est si facile de se déresponsabiliser en prétext ant l’ignorance et la fatalité.  Tout est en nous mais il faut aller le 
chercher. Votre bonheur ne vient pas des choses extérieures à  vous mais bien de ce qui se passe en vous.  

Si vous voulez avoir confiance en la Vie, il faut donc commencer par avoir confiance en vous, car je vous le rappelle, 
vous êtes la vie incarnée dans un corps humain. 

Vous défiler devant vous, c’est clairement énoncer que vous vous défilez par rapport à la Vie.  

Alors ne venez pas vous plaindre qu’elle ne vous apporte rien à part les emmerdes. Bien sûr, vous pouvez toujours 
masquer votre faiblesse à vous aimer vous-même et à ce que vous êtes en vous faufilant dans les rangs d’idéologies 
acceptées par la société. 
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À part toutes les religions connues et acceptées dont on connaît le véritable objectif, vous vous ôtez toute possibilité de 
découvrir que vous êtes un Dieu incarné. Vous préférez être mené par le bout du nez, quitte à choisir plein d’autres 
méthodes. 

L’une d’entre elles, habillée de toutes ses lumières mentales, est celle du “Être positif”. Comme vous pouvez le 
constater, le simple fait d’énoncer qu’il faut être positif dé montre que vous partez du pôle négatif.  

Vous êtes alors dans une dualité insoutenable puisque vous partez d’un postulat incorrect. Comme je l’ai écrit maintes 
fois, le négatif n’existe pas tout comme le positif. Par contre, ce qui existe est bien la manière dont vous le prenez ! 

Rien n’est bon ou mauvais en soi. La “chose” est ce qu’elle est, tout simplement, alors faites de même. C’est alors que 
vous découvrirez qu’au fond de vous vit la joie, le sourire et la sagesse. 

C’est seulement votre conditionnement, votre paire de lunettes, qui vous dit que c’est bon ou non.  Alors, si vous 
écoutiez directement votre cœur en vous faisant une confiance totale dans vos ressentis ? (cf. Émotion, sentiments, 
ressentis, c’est pas du pareil au même!27) 

Je puis vous assurer que votre vie va vraiment changer, car il faut vraiment se rendre à l’évidence : nous nous faisons 
“un peu” confiance. Et “un peu”, cela ne fait pas “beaucoup” ! 

Certes, on peut se faire confiance dans des domaines que l’on a appris. C’est normal puisque c’est mental. Mais si l’on 
aborde les messages de notre corps, de nos instincts, de nos ressentis, là c’est une autre paire de manches ! 

Notre corps physique n’est pas une simple machine “froide” dont on remplace les pièces détachées à l’hosto. C’est une 
machine vivante fabriquée par des milliards de cellules autonomes qui, regroupées par famille (les organes), font œuvre 
de dévouement à la cause supérieure qui est votre âme. 

Chaque seconde, des milliers de cellules meurent afin que vous continuiez à vivre. Et vous, que faites-vous ? Vous 
ingurgitez des saloperies à tour de bras, et puis ensuite vous vous étonnez d’être malade ! 

Faites confiance à votre corps physique et à ce qu’ il vous dit.  Idem pour les autres corps (énergétique, émotionnel, 
mental et spirituel, voir Les 7 plans d’harmonisation 528). Ils ont tous quelque chose à vous dire afin de vous amener là 
où vous avez demandé à être. 

Allez, soyez franc avec vous-même,  car vous savez pertinemment que l’optimisme de façade, celui de votre 
mental, n’est que pacotille face à une certaine réa lité et adversité de la vie.  

Optez pour la vraie confiance, celle qui est issue du plus profond de vous-même et qui est située dans votre cœur. 

Ne voyez pas votre cœur juste comme  une pompe, car en lui se situent 2 éléments capitaux. D’abord votre âme, qui 
circule ainsi dans votre sang et qui est donc en contact avec chaque cellule de votre corps, et puis votre étincelle divine 
(la représentante de l’esprit) qui ne peut vous parler directement. 

En effet, l’expérience humaine est celle où l’esprit ne peut plus directement parler aux cellules, à la matière, car l’âme 
s’est interposée entre les deux. C’est notre œuvre ! 

En effet, l’homme, de par sa séparation avec le divin, a créé une nouvelle entité appelée âme. C’est son bébé, alors 
écoutez-la avec attention comme une mère ou un père écouterait les pleurs de son bébé tout en accueillant aussi les 
sourires et la joie dudit bébé. 

Cette âme est notre enfant intérieur et ses cris s’ appellent les émotions.  Son débardeur est notre corps physique, 
tandis que ses envies spirituelles proviennent de l’esprit. 

N’avez-vous pas constaté combien un bébé est joyeux, combien il est souriant, combien il est curieux et combien il est 
craquant ? Rien que pour cela, on lui donne à bouffer, on lui change les couches-culottes, on accepte ses petites 
colères et ses bêtises parce qu’on se dit qu’on l’aime… 

Alors pourquoi n’aimez-vous pas votre âme ? Pourquoi vous ne lui faites pas confiance ? Pourquoi rejetez-vous la 
forme, la couleur et la taille du débardeur ? Pourquoi vous obstinez-vous à croire qu’il n’est pas assez beau, assez 
intelligent, assez quelque chose ? 

Dit autrement, accepteriez-vous que les voisins disent de votre gosse qu’il est con, trisomique, handicapé et mal sapé ? 
En tant que parents, non seulement vous mettrez un pain à celui ou à celle qui aurait dit cela mais, au fond de vous-
même, vous vous serez vraiment senti insulté. 

Alors, pourquoi ne faites-vous pas confiance à l’en fant qui vous habite. Est-il indigne de vous ?  Vous êtes ce 
que vous êtes, et tant que votre mental-ego vous dira le contraire, soyez assuré que ce dernier continuera son sabotage 
afin que vous ne découvriez pas la vérité qui vous habite. 

En effet, comment votre ego-mental pourrait-il rester aux commandes s’il ne vous faisait pas plier du genou aux 
moments capitaux ? Comment ferait-il pour gouverner s’il n’entretenait pas sa place de dénigreur en vous faisant croire 
que vous n’êtes pas assez ceci ou pas assez cela ? 

Réveillez-vous ! Reprenez les commandes et sachez que votre enfant intérieur est votre richesse; arrêtez de croire que 
votre identité sera annihilée si vous fusionnez avec la Nature et tous les royaumes célestes. 

                                                      
27 Cours partie 1b suite 
28 Cours partie 1 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 43 

Celui qui sera annihilé sera votre mental-ego et non votre véritable identité et personnalité. Je vous reparlerai de cela 
dans un autre article dont j’ai déjà écrit le titre : CIA – La Carte d’Identité Angélique29. 

Votre mental-ego se sert de la dualité pour vous faire voir la lumière quand vous êtes dans l’ombre et réciproquement. 
Alors tant que vous jouerez ce jeu avec lui, vous serez ballotés d’un côté ou de l’autre et vous ne serez jamais en paix. 

La paix intérieure, la véritable, ne s’acquiert pas avec le mental, car ce n’est pas quelque chose qui appartient à la 
dualité. Ce n’est pas non plus au-delà, car la véritable victoire est dans l’association des pôles de la dualité. 

Grâce au recul, vous découvrirez ainsi que le masculin n’est qu’une partie du tout, au même titre que le féminin. En ne 
jouant plus l’opposition comme le préconise votre mental-ego, jouez plutôt dans la coopération. 

N’avez-vous pas entendu rire votre bébé au moment où il coule un bronze dans la couche-culotte ? Il est heureux, car 
cela lui fait du bien de sentir qu’il est incarné dans la matière, même si vous à côté vous hurlez parce que vous avez 
oublié de renouveler le stock de couches-culottes. 

Avoir les mains dans la merde avec le sourire, c’es t dire ouvertement que vous avez compris que l’on n e peut 
avoir que les avantages sans avoir les inconvénient s. 

Vous en souriez, car vous savez que tout est en équilibre et que c’est bien ainsi. C’est cela la paix intérieure. Grâce à 
elle, vous serez plus prompt à écouter votre cœur et à vous faire confiance. 

Le bon Dieu vous a-t-il mis sur le dos la problématique de comment doit se développer le bébé ? Non pas du tout, vous 
avez juste à lui donner à manger, beaucoup d’attention et d’amour, et un jour vous aurez un valeureux gaillard qui vous 
donnera à manger quand vous n’aurez plus de dents et que vous aurez besoin à votre tour d’une couche-culotte.. 

Alors commencez dès aujourd’hui, faites-vous confiance en développant votre confiance “implicite”, celle qui ne se dit 
pas avec les mots mais qui s’exprime par la joie et la gaieté qui vous habitent. 

En faisant confiance à votre enfant intérieur, à so n look et à son style, vous êtes sûr que vous aurez  l’Être le 
plus attentionné et protecteur de votre vie.  

Faites-vous confiance et laissez le bébé se développer, vous verrez alors la perfection du plan de cette petite graine 
que papa a refilé à maman il y a déjà bien longtemps ! 

Exprime ta verticalité et tu seras en 4D !  

Dans bien des articles, j’ai abordé la 4D et qu’il ne fallait pas se prendre la tête à ce propos. C’est 
une dimension où l’on ne va pas traîner, car elle est très simple à franchir (Pourquoi la 4D va-t-
elle être si courte ?30). 

J’écris cet article parce que la majorité d’entre vous doute de sa capacité à y ê tre . Alors 
d’après vous, quels symptômes devriez-vous avoir pour être sûr que vous y êtes ?… 

Maintenant que vous avez compris qu’Urantia Gaia est entourée de plusieurs grilles (9.9.9 et le 
Maître Cristal, explications techniques …31), nous allons aborder les conséquences plus directes 

qui ont eu lieu dans notre évolution. 

Parce que les grilles atomique et cristalline sont sous nos pieds, nous avons toujours eu l’impression que nous 
nourrissions un lien très particulier avec le sol, avec la terre. 

Puis d’un autre côté, on se sentait attiré par le Ciel dès que l’on voulait prier et atteindre les Dieux… La grille 
magnétique n’y est pas pour rien (ainsi que nos anciens contacts avec des civilisations extraterrestres nous ayant un 
brin bidouillés…) 

La divinité a toujours été rattachée à une vertical ité . Clocher d’église, totem, croix, bien que nous sentions des lieux 
comme sacrés. Toute notre évolution s’est faite en mélangeant ces deux aspects. 

L’horizontal est pour nous la Vie, la Nature, le Sacré dans son expression matérielle, et certains coins étaient plus 
propices que d’autres. Il est clair que les alignements des grilles atomiques et magnétiques faisaient qu’à des endroits 
particuliers on se sentait porté par des énergies de vie très bienfaisantes. 

Cette expression horizontale est celle d’essence féminine qui s’exprime à travers la matière. On parle d’une colline, 
d’une vallée ou d’une montagne, d’une rivière, de la nature, etc. 

Par contre, la verticalité serait l’expression d’un esprit, d’une essence masculine, et alors on parle de sommet, de 
torrent, de volcan qui nécessitent une altitude, et donc une différence de niveau pour s’exprimer. 

Alors, comme je vous l’ai dit dans 3D ou 5d, c’est quoi ce bordel dimensionnel32 ou dans Les 6 niveaux de conscience 
de l’être humain33, les dimensions ont un rapport direct avec les forme s de vie dans leur expression.  Les 
minéraux sont en 1D tandis que les végétaux en 2D, puis les animaux en 3D, et enfin les humains en 4D. 

                                                      
29 Cours partie 2A 
30 Cours partie 3 
31 Cours partie 2 
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Ce que nous nommons des humains aujourd’hui sont en fait des préhumains puisqu’ils se comportent comme des 
animaux. Cette “chute” volontaire a fait qu’ils ont abandonn é une verticalité pour une horizontalité.  

En effet, les minéraux sont des formes de Vie qui sont statiques, et qui vont épouser la courbure des grilles, et donc de 
celle de la Terre. Ce n’est que lorsqu’il y a des tremblements de terre, ou mouvements horizontaux de la croûte 
terrestre, qu’ils montent en hauteur… 

Le second stade de vie fut donc d’expérimenter la 2D, mais cette fois-ci dans la verticalité. Les plantes, puis après les 
arbres, sont les dignes représentants de cette intention. Par leurs racines, ils puisent les minéraux et les élèvent vers le 
ciel, vers le Divin. 

C’est ainsi que, lorsque vous vous mettez au pied d’un arbre assez grand et que vous regardez vers le ciel, vous 
pouvez ressentir cette majesté, cette énergie puissante de l’être qui habite cet arbre. 

En vous collant à lui, en essayant de faire un avec lui, vous ressentez alors qu’il régénère votre corps, car ce dernier 
appartient aussi à la verticalité. Les animaux se grattent à un arbre alors que les préhumains s’y collent, même pour un 
petit pipi… 

Mais l’arbre ne pouvant bouger horizontalement, la 3ème dimension offrit une horizontalité sur quatre pattes. On les 
appela les animaux, et leur tronc passa d’un exosquelette (les insectes) à celui des squelettes avec une colonne 
vertébrale horizontale où s’accrocha tout le reste. 

La 4D vit apparaître une colonne vertébrale vertica le. Cela entraîna une individualisation obligatoire, car chaque 
verticalité devait alors se déplacer à l’horizontale tout en ayant l’envie de vivre sa verticalité. 

En clair, l’humain d’alors se sentait connecté aux Dieux du Ciel tout en étant sur Terre. C’était parfait, car ainsi cet être 
pouvait devenir le gardien de cette création. L’humain pouvait caresser l’arbre, porter les minéraux via des bijoux et 
caresser l’animal. 

Mais fort d’être L’Ange-Gardien de cette magnifique création, l’humain vivant sur Urantia décida de rompre l’ordre des 
choses et de se débrouiller par ses propres moyens… c’est-à-dire sans l’aide des anges… 

Perdant ainsi connexion avec le Ciel, il commença à traîner par-ci par-là comme un errant en pleine horizontalité. Au 
début, il mangeait des fruits sauvages puisqu’il était végétalien à cause de sa verticalité native. 

Puis, au fil du temps, coupé des Dieux, il courba l’échine et commença à vivre de plus en plus dans horizontalité et 
commença à bouffer ses frères les animaux.  Ces derniers acceptèrent, car ils savaient que l’humain avait chuté et 
qu’il était coupé de sa déité. 

Ainsi quelques variétés animales s’adaptèrent pour fournir du lait, de la viande. Les poules ne sont pas des erreurs de la 
nature mais des oiseaux (des esprits volants) qui décidèrent d’accompagner l’homme dans sa descente au point qu’ils 
en perdirent l’aptitude à voler…. 

Bref, l’expérience devant prendre fin, il est demandé à l’humain déchu (le préhumain) de r eprendre sa verticalité.  
Et il n’y a pas mille chemins pour cela, car il suffit de remplir quelques banalités divines qui régissent le monde de la 
4ème dimension. 

1 – Redevenir végétalien   

Par cette attitude de ne plus manger de l’horizontal, il retournera à sa posture naturelle qui est celle d’être un esprit 
conscient de sa déité marchant dans un monde de matière. 

2 – Démontrer qu’il désire retrouver son identité d ivine   

En clair, au lieu de se mouvoir tel un crocodile nageant dans ses immondices de 3D en montrant les crocs pour se taper 
un petit festin, il redécouvre que le partage, le don de soi et la compassion donnent de meilleurs résultats. 

Il doit démontrer sa volonté de se reconnecter aux anges et à lui-même. Il doit comprendre que l’ère du mental-ego doit 
laisser sa place à l’intelligence supérieure qui est située dans son cœur. 

3 – Suivre les lois universelles et cosmiques  

Rien de plus simple puisqu’il faut virer tout ce qui est compliqué en appliquant la règle du discernement. En vivant l’ici et 
maintenant, il redécouvrira l’abondance que les “Dieux” accordent à ceux qui veulent bien se lever et marcher… 

Pour résumer, ce qui vous est nécessaire pour être en 4D, c’est t out simplement d’être déterminé à redevenir un 
individu responsable,  et non plus rester un mouton qui beêêêle de peur au moindre changement ! 

A la vue de cette simple constatation, vous pouvez savoir si vous êtes en 4D ou pas…! Voyez, ce n’est pas si dur que 
ça, alors passons maintenant à la 5D et à ses caractéristiques. 

Partant de la verticalité, vous pouvez en déduire que cette fois-ci on va se la jouer à l’horizontale ! En effet, que pourrait 
faire un humain à l’horizontale ? Vous allez me répondre l’amour et je vous répondrai que ouiiiiiii ! 

D’abord, la 5D est la dimension clé qu’il faut atteindre pour être un “être humain” véritablement. Cela veut dire que votre 
corps physique est en 4D, votre âme en 5D et votre esprit en 6D (ADN, dualité et point zéro: révélations34 ). 

                                                                                                                                                                                                   
32 voir plus haut 
33 Cours partie 3 
34 Cours partie 3 
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En effet, le voile de l’oubli se situant entre la 3D et la 4D est alors totalement dépassé, entraînant ainsi la possibilité de 
déshabiller avec amour toutes les guenilles karmiques de nos milliers de vies antérieures… 

A ce niveau, au lieu de trucider votre frère qui, dans une vie précédente vous avait embroché à la baïonnette, vous lui 
ouvrirez les bras et lui direz “je te pardonne et même plus je t’aime, car sans toi je n’aurais pu connaître qui je suis et je 
ne serais pas là avec toi, ici et maintenant en pleine 5D”. 

Je sais, ça sent le délire, et pourtant nous allons à ce stade nous déshabiller mutuellement afin que l’on devienne tous 
des culs nus courant sur la plage avec la seule envie de murmurer des mots d’amour à toutes celles avec qui on a dû 
en découdre avant. 

Au vu de la liste, nos anges gardiens nous en donnent pour environ 2 s iècles.  Rassurez-vous, pendant ce temps on 
ne mourra plus, et en plus, on va rajeunir par l’exercice car il va y avoir de la joie dans l’air. 

Eh oui, comment voulez-vous que l’on nettoie notre karma ? Cela ne sera que par l’amour, la compassion, le partage et 
plus encore si affinité… Donc de beaux jours nous attendent, mais il faudra quand même être droit dans nos bottes 
quand on va nous ressortir les saloperies que l’on aura faites…. 

Cette 5D aujourd’hui correspond à votre aptitude à vous allonger et aller rêvasser dans les autres mon des.  Là, 
votre âme, elle est vachement contente, car avant, vous ne vous souveniez de rien mais maintenant, on peut dire que 
vous avez les yeux ouverts pendant le voyage nocturne (ou pendant la sieste…)... 

La 5D est donc la dimension qui nous permet de voyager horizontalement dans les strates entourant l’aura d’Urantia, et 
donc de faire la paix avec n’importe qui, n’importe où, et cela quelle que soit la langue, la culture ou la religion. 

La 5D est donc notre aptitude à voyager comme des avions autour de la terre, mais cette fois-ci dans les égrégores et 
les mondes que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. 

En passant à la 6D, nous repasserons donc à la verticalité, mais en être humain conscient de ses voyages 
interdimensionnels dans l’aura d’Urantia Gaia. À partir de cette dimension, et parce que nous aurons lâché prise sur 
bien des choses terrestres et karmiques, nous pourrons commencer à sortir de notre basse-cour. 

En effet, c’est à partir de la 6ème dimension que nous pourro ns appeler notre véhicule Merkaba qui nous attend 
dans la 7D . En clair, on peut, à partir de la 6D, commencer à visiter le système solaire,  et donc aller causer avec 
nos frères “solaires” habitant sur les autres planètes de notre système. 

Aujourd’hui, il y a déjà un grand nombre de personnes qui sont en 4D faisant des incartades en 5D, et puis quelques-
unes qui carrément se la jouent plus ou moins consciemment dans la 6D. 

Ce qu’il faut que vous sachiez, c’est que si vous êtes en 4D dans votre âme, dans votre cœur, il vous suffit de 
régulariser ce que vous avez dans l’assiette pour passer à la dimension supérieure très rapidement. 

La “crise” va en aider plus d’un à ce niveau-là, puisqu’ils ne pourront plus s’acheter le steak ou le poisson qui va 
commencer à se faire rare. La 4D devrait être une banale formalité pour ceux qui sont motivés.  

Pour la 5D, cela devrait être plus long mais, en bons kamikazes et sachant que l’on allait se faire croquer tout nu en 3D, 
un certain nombre d’entre nous se sont fait implanter une puce dans l’ADN pour qu’elle nous serve de GPS au moment 
venu. 

Cette “puce” ne s’allume que lorsque la vibration de la 5D atteint la Terre, et comme c’est le cas aujourd’hui, certains 
d’entre nous ont vu leur GPS s’allumer sans qu’ils n’aient rien demandé ! 

Ce principe basé sur la loi de résonance avait pour  objectif de s’assurer qu’un minima de gens puisse ouvrir le 
chemin pour les autres . Ça, c’est une ruse de Sioux que les forces de l’ombre essaient maintenant de contrecarrer. 

Comment font-ils ? C’est simple, il y a 2 solutions : 

1 – On vous vaccine   

C’est la méthode dite destructive qui permet de tuer la Puce implantée dans votre ADN. On comprend que depuis 
Pasteur, et donc un bon siècle, les campagnes de vaccination se font de plus en plus souvent et d’une manière 
méthodique et souvent obligatoire ! 

2 – On vous arrose   

Grâce aux satellites, aux antennes TV, radio et puis récemment de téléphones portables, de Wifi et autres ondes 
électromagnétiques, ils tentent de brouiller le signal au maximum. 

Aujourd’hui, il est impossible d’échapper à cette couverture totalement étouffante, alors si vous avez un téléphone 
portable, ne le portez qu’exceptionnellement allumé sur vous et si vous avez une box en wifi, dépêchez-vous de passer 
au filaire… 

Ne venez pas vous plaindre que vous avez des maux de crâne, des barres, des ennuis de santé, des troubles des 
synapses si vous baignez par facilité dans ce merdier fréquentiel des ondes électromagnétiques d’origine préhumaine. 

Et dire qu’il y a des gens qui sont d’accord pour se faire implanter une puce informatique dans le corps afin d’accéder à 
leur compte bancaire sans avoir à taper un mot de passe ! 

Je n’ose vous parler de ceux qui circulent avec une oreillette wifi à l’oreille pour avoir à éviter de tenir le téléphone avec 
les mains ! Tout cela au nom de la facilité et le mouton bêêêêl era encore plus fort quand il sera à l’abattoir 
appelé hôpital !  
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Il sera vraiment une victime n’ayant eu aucune responsabilité sur ce qui lui arrive. Faut-il être vraiment bouché à ce 
point pour être aussi aveugle ! Bref, il ne m’appartient pas de porter un jugement puisque de toute façon, il n’en fera 
qu’à sa tête… 

Pour en revenir au thème essentiel de cet article, ne doutez pas si vous allez ascensionner ou pas, ca r c’est ce 
doute qui vous empêche de réaliser que vous êtes pr obablement déjà en 4D5D.  

Le doute, c’est la paire de lunettes noires qui vou s empêche de voir votre propre lumière.  Alors, sortez de vos 
peurs et vous en prendrez plein la rétine au point que vous aurez, et verrez, des mirages bien réels ! 

Oui, oui, il y a plein d’anges autour de vous, alors arrêtez de vous croire seul(e) et paumé(e) dans votre “trip 
ascensionnel”. On est des milliers à s’être relevés et à exprimer notre vérité intérieure. 

La 4D, c’est tout simplement ça : ne plus être à qu atre pattes  et pleurer qu’on nous tond, qu’on nous entube, qu’on 
nous méchouisse et que l’on ne peut répondre que par des pleurnicheries, des bêlements syndicaux pour avoir un job et 
des râles d’essoufflement karmiques. 

Il est temps de lever la tête pour voir que certains l’ont déjà fait. Ils sont faciles à reconnaître, car ils ont sorti leurs armes 
commerciales : leur sourire, leur présence, leur dignité et leur joie. 

Rien ne peut résister à cela, même pas les plus bouchés ! A les faire trop rire, ils en feront dans leur culotte et vous 
diront merci de leur avoir fait expulser par le bas ce qu’ils avaient de coincé dans la gorge… 

C’est vrai qu’être vertical cela facilite grandement la chose, parce qu’avoir la tête au même niveau que le trouduc, on 
comprend que les choses ne peuvent avoir ni queue ni tête et que le mental se prend tous les pets des autres. 

Ça explique peut-être aussi l’autre fonction de la paire de lunettes : éviter de se faire boucher la vue par des postillons 
merdiques et malodorants de la 3D… Alors, relevez-vous dans votre verticalité, votre dignité et vous verrez beaucoup 
mieux l’aube du Nouveau Monde venir ! 

On nous promet un lever de soleil totalement transcendant et unique ! On a vraiment du pot d’être ici, maintenant, sur 
cette planète pour y assister, ne trouvez-vous pas ? Vraiment, passer des effluves au parfum, ça change la vie ! 

 

 

 

 

 

Ton regard, mon ami, ton regard…  

On dit souvent que lorsque l’on regarde quelqu’un dans les yeux, on v oit son Âme . C’est 
exact, mais d’après vous, qui est dans votre regard pour discerner l’Âme ? 

Question basique semble-t-il, sauf quand on y regarde de plus près. En effet, un regard livide, ou 
tout simplement sans expression, exprime que l’individu est déconnecté de son âme, ou du moins 
que celle-ci ne baigne pas dans la joie… 

Bref, quand quelqu’un a les yeux qui brillent, on se sent attiré et on a vraiment envie d’aller s’y 
baigner, pour ne pas dire s’y perdre. Est-ce l’Âme qui fait ça ? Non pas vraiment, car l’Âme s’exprime d’une manière 
différente. 

On ressent quelque chose et le sourire vient aux lèvres. Quand quelqu’un a les yeux qui brillent, on a l’impression de 
voir le Divin, le Sans Nom, comme dans les yeux des enfants qui sont prêts à faire des bêtises. Vous savez, la fameuse 
malice ! 

Or, qu’est-ce que la malice, sinon le mal incarné ! Alors, qu’est-ce qu’il y a de mal à avoir les yeux qui brillent ? La 
réponse est toute simple, comme d’habitude, c’est que votre regard exprime votre connexion à votre Étince lle 
Divine.  

Eh oui, l’Âme mouille les yeux tandis que l’Etincel le de Vie les fait briller comme un soleil.  

Dit autrement, votre regard,  et quelle qu’en soit l’intensité lumineuse, est la fenêtre par laquelle votre Étincelle de 
vie exprime sa présence aux yeux de tous…  C’est l’enfant qui regarde par la fenêtre ! 

Comme qui dirait, cette petite lumière qui brille dans les yeux de quelqu’un n’est que la loupiote de la piaule où crèche 
l’Etincelle Divine. Surprenant, non? Et pourtant, cela est toute la vérité. 

Je dis souvent que notre Étincelle de Vie tire le roupillon et c’est vrai, sauf qu’il y a toujours une petite veilleuse dans sa 
chambre car elle a peur du noir elle aussi. D’ailleurs, ne dit-on pas que quelqu’un est éteint quand cette lumière n’y est 
plus… ? 

Maintenant que nous avons vu l’aspect matériel de la présence de l’expression de notre Étincelle Divine, vous 
comprenez que le fameux voile de l’oubli se situe entre lui et l’extérieur. Matériellement parlant, ce sont les rideaux et 
les volets ! 

8 - Changer son regard 
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Les volets correspondent aux maladies de l’Âme (la Conchita) qui veille sur la chambre du petit. En clair, tous vos 
blocages émotionnels (la couleur des volets) viennent se coller sur le volet épais de toutes vos croyances religieuses ou 
philosophiques. 

C’est vrai que souvent, lorsqu’on voit les volets déglingués d’une maison, on a largement idée du laisser-aller qu’il peut 
y avoir à l’intérieur. De bons et beaux volets indiquent toujours une Conchita active, et donc heureuse de faire son job 
de maîtresse de maison. 

Par contre, le voilage intérieur ne provient pas forcément d’elle mais de cette présence en vous qui vous pousse à 
regarder le monde. Vous pensez donc que c’est votre mental, votre Moi, qui regarde les choses. 

Or, il y a une profonde différence entre votre Moi (ou le petit Soi – ou tout simplement votre Étincelle Divine) et votre 
mental. En effet, votre mental est celui qui met en forme les informations reçues de l’extérieur. 

En clair, ce qui est à l’origine de votre regard ou de votre envie de regarder les choses est votre Étincelle Divine… Entre 
cette intention première  (le rayon de lumière qui sort) et le retour de l’information  (le rayon de lumière qui frappe 
votre rétine), il y aura eu un traitement de l’information.  

La lumière frappera votre rétine, qui à son tour provoquera un signal, qui sera traité par votre cerveau (d’une manière 
inconsciente) et que les programmes internes (le mental) transformeront en données exploitables. 

Or d’après vous, qui peut “bidouiller” les programmes afin de vous faire croire ce qu’il a envie de vous faire voir afin de 
vous manipuler ? C’est une petite surcouche logicielle du mental qui s’appelle le mental-ego.  

En effet, ce dernier, c’est l’informaticien de service qui va détourner p our son propre usage la puissance de 
l’ordinateur pour vivre ce qu’il a envie. Or d’après vous, qui ne va pas être content dans l’affaire ? 

Bah, c’est tout simplement le propriétaire virtuel qu’est notre Étincelle de Vie. Il est le souverain, mais en attendant qu’il 
soit devenu grand et adulte, son régent en profite pour magouiller… 

Vous savez, les préhumains ne font que reproduire ce qu’il y a déjà en eux. En clair, la corruption faite par le régent 
(notre mental-ego) qui veut se faire des billes sur  le dos du chef en faisant croire que c’est bon pou r la nation 
(votre corps).  

Bref, l’arnaque est au cœur même du QG, et quand la tête est pourrie, généralement le reste est souvent déjà en 
décomposition. Il suffit de regarder à quelle vitesse on vieillit pour voir cette réalité des choses. 

Cela énoncé, voyons quelles en sont les conséquences au quotidien, car, forcément, si déjà les volets sont largement 
fermés comme les persiennes en plein été, il reste l’épaisseur des rideaux et leur opacité. 

Notre regard, et donc celui de notre Étincelle de Vie, est très limité par tous ces filtres qui l’empêchent de voir vraiment 
ce qui se passe dehors. Voyons donc pratiquement ce que l’on peut faire. 

Le premier truc c’est d’ouvrir les volets, et cela quelle que soit la nature des rideaux. En effet, si vous restez fermé selon 
les philosophies obscurantistes (globalement toutes les religions qui, je le rappelle, sont des maladies de l’Âme) cela va 
être difficile. 

Il est donc fortement recommandé d’ouvrir les volets petitement sous peine d’être littéralement aveuglé par la lumière de 
Vie. D’abord, ouvrez vos volets doucettement, en toute connaissance de cause de vos capacités à accepter le nouveau 
qui forcément sera aveuglant au début. 

Puis progressivement, millimètre après millimètre, degré après degré, cette lumière ira frapper plus fortement l’opacité 
de vos rideaux. C’est surtout de cela dont je veux parler aujourd’hui, car maintenant les énergies font que de plus en 
plus de gens commencent à s’ouvrir aux nouvelles énergies. 

Néanmoins, entre le voilage intérieur léger et le rideau lourd pour rendre la pièce obscure, il y a bien encore de travail à 
faire. En effet, ce fameux voile dont toutes les canalisations parlent est vraiment en nous, et tout spécialement dans 
notre regard véritable, qu’il soit dirigé vers nous-même ou vers l’extérieur. 

Notre regard est la clé première de toute possibili té d’épanouissement, d’ascension ou de tout ce que vous 
voulez . 

Sans changement de votre regard, vous resterez l’aveugle qui palpera avec les mains dans un monde de dualité où la 
couleur n’existe pas. Tout sera binaire, et cela entraînera forcément des sentiments binaires… 

Votre regard est le mot de passe  qui vous permettra d’accéder au centre informatique, et ainsi de pouvoir accéder aux 
vraies informations. Du moins celles qui seront les moins déformées par votre mental-ego. 

Ainsi vous découvrirez qui tire vraiment les ficelles. C’est ainsi que, progressivement, vous trouverez les ficelles des 
rideaux et voilages qui vous empêchent d’être plus dans la lumière. 

Plus vous changerez votre regard sur vous-même et p lus votre regard changera sur le monde.  Mais pour 
commencer, c’est toujours plus facile de regarder à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur, car votre mental-ego n’a pas 
vraiment envie de vous voir fouiller dans les lignes de codes… 

En effet, imaginez que le Roi (votre Étincelle de Vie) commence à se demander pourquoi il est si mal nourri et toujours 
dans un donjon sombre complètement coupé de ses sujets. 

Le régent dira que c’est la crise, que les fidèles sujets ne payent pas leurs taxes, etc. Et paf, voilà que le Roi décide de 
regarder les livres de comptes pour voir combien de sous ont été collectés, et surtout comment ils ont été dépensés… 
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Vous pouvez vraiment comprendre que lorsqu’il découvrira qu’une grosse partie des rentrées d’argent est utilisée à des 
trucs n’ayant aucun rapport avec le peuple (dépenses d’apparats, de bals costumés, de carrioles plaquées or sans 
compter les nombreux petits châteaux alloués à des privilégiés), le Roi risque non seulement de mettre le régent au 
cachot mais de lui faire couper la tête ! 

Il y a sur cette Terre déjà tant de gens qui veulent tuer leur égo que l’on comprend qu’ils fonctionnent sur un mode 
binaire basé principalement sur l’ignorance de ce qu’ils sont… Bref, l’inquisition du 21ème siècle qui se veut spirituel ou 
pas… 

On trouve un bouc-émissaire, et puis après on reviendra comme avant. Il suffit de réélire un nouveau régent qui, tôt ou 
tard, refera systématiquement les mêmes magouilles puisque de toute façon le système est déjà pourri. 

Bref, vous connaissez déjà tous les ressorts de la politique (totalement dualiste) qui ne vous laisse d’autre alternative 
que de continuer le même système en feignant le renouveau à chaque fois ! 

C’est connu, les forces de l’ombre recherchent touj ours à être en pleine lumière, tandis que la lumièr e ne peut 
qu’éclairer plus dans cette noirceur !  

Bien, pour revenir dans le pragmatisme, vous ne pourrez changer le monde ou les mondes qui  vous habitent 
qu’en changeant votre regard et les sentiments qu’i l engendre.  

En effet, votre regard est le germe de tout sentiment.  Il est à l’origine de toute la chaîne de votre évolution 
personnelle. S’il est déformé, alors vos sentiments seront déformés. S’il est tolérant, doux, tout en étant clair dans sa 
mission d’élévation de fréquence, vous serez littéralement transporté par des sentiments d’appartenance à votre 
fréquence originelle, soit celle du Sans Nom. 

Si par contre, il juge, dénie et joue avec votre régent corrompu, alors ne vous attendez pas à vivre le nirvana. Bien que 
revendiquant le plaisir, vous ne ferez qu’avoir des sentiments déformés qui ne feront que donner du vent au peuple. 

Votre corps est votre nation (et sa révolution s’appelle le cancer). Votre corps est le temple du Divin, puisque sur l’autel 
est couché un nouveau-né qui n’attend que le baptême de votre intention à rejoindre la volonté du Sans Nom. 

Oui, votre Étincelle de Vie est l’incarnation du Divin en vous et, à cet effet, c’est lui par son regard qui fera que vous 
serez aux anges toute la journée. 

Alors, vous comprenez bien que toute pollution apportée par votre régent aux ordres d’un système de croyances 
corrompues (les forces de l’ombre, ceux qui vous séparent du Sans Nom pour vous exploiter) est plutôt pas vraiment 
sain pour vous et votre ascension. 

Votre regard est le créateur de vos bien-être ou de  vos mal-être.  N’allez donc nulle part ailleurs pour chercher des 
coupables à vos malheurs. Ils ne sont pas à l’extérieur de vous mais bien dedans. 

Allez donc taper causette avec votre régent, et vous verrez que son regard fait rarement dans le direct mais plutôt dans 
le regard de côté comme celui de quelqu’un qui a quelque chose à cacher ou à se reprocher. 

C’est vrai, personne sur Terre n’apprécie ceux qui vous regardent de travers, qui baissent les yeux ou qui ont les volets 
si fermés qu’on se demande ce qui les empêche d’aller aux toilettes. 

Un cœur pur est d’abord quelqu’un qui a réglé ses problèmes de constipation et, à ce titre, a commencé à revoir de plus 
près quelle est la nourriture autant physique que spirituelle qui le met dans cet état. 

Si c’est la soupe aux patates tous les jours dans une austérité monacale, je vous conseille de faire votre baluchon pour 
aller explorer les chemins de l’éveil qui se trouvent à l’extérieur de votre monastère de croyances plutôt blafardes. 

Je suis sûr que votre regard prendra un coup de neuf, un coup de luminosité, un coup de verdeur, et vous sentirez peut-
être les rayons du soleil et du Sans Nom sur votre crâne tout blanchi par la capote de la bure que vous avez porté 
depuis si longtemps. 

Ouvrez-vous à la Lumière de Vie en ouvrant les vole ts du cœur et en tirant les ficelles des rideaux de  
l’illumination du regard.  

Bébé Étincelle de Vie va être ravi, et Conchita vous fera même une partie de claquette andalouse sur un air de joie non 
dissimulée… 
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La 5D et les rêves nocturnes  

Toujours pour éclaircir le comment le Nouveau Monde se met en place dans notre quotidien, 
aujourd’hui je vais parler du déroulement de nos rêves,  et surtout des réactions que nous en 
avons actuellement. 

En effet, avant, et encore pour la grande majorité des êtres humains, personne ne se rappelait 
vraiment de ses rêves. C’est comme s’il ne se passait rien, alors qu’en fait, il s’en passe vraiment 
beaucoup… 

Régulièrement, nous parlons du voile de l’oubli concernant notre expérimentation dans les mondes de densité dans 
lesquels nous sommes plongés depuis des milliers d’années. 

Eh bien, le simple fait de ne plus accéder à nos rêves , c’est-à-dire à nos balades nocturnes dans d’autres mondes 
interdimensionnels, cela nous a coupés lourdement de nos véritables capacité s. 

Jusqu’à maintenant, dans le monde de la 3D, il y avait 3 grandes classes de rêves. 

1 – Le rêve poubelle   

Il correspond à l’élimination des surtensions émotionnelles coincées dans notre système nerveux dans un but de 
régularisation “électrique” de notre humble cerveau. Globalement, il n’y a aucun scénario cohérent et tout s’entrechoque 
sans aucune raison. Le dernier choc enregistré sera le premier sorti… Bref, un rêve normal ! 

2 – Le rêve prémonitoire   

C’ est celui qui, à sa manière, est en train de nous dire, afin de nous prévenir, qu’il va y avoir quelque chose qui nous 
attend quand on rouvrira les yeux. Comme vous le savez, les gens assez médiums sont familiers avec ce genre de 
chose. 

Les femmes ont donc une meilleure prédisposition à ce type de rêve, grâce à leur construction “mécanique”, que les 
hommes. Elles ont donc été pourchassées et brûlées vives parce qu’identifiées à des sorcières qui pouvaient voir 
l’avenir et quelquefois le passé. 

Noter ses rêves au lever du lit est une bonne habitude pour qui veut gérer un peu mieux sa vie dans la direction de la 
découverte de soi. Car, en effet, mécaniquement le simple fait que notre mental-ego s’active, chasse l’énergie du rêve. 
J’expliquerai cela plus loin… 

3 – Le rêve cauchemar   

Comme son nom l’indique, il fait sortir la personne du monde du rêve en réintégrant violemment le monde du mental-
ego (ou conscience de veille). Cela est un geste de survie pour l’âme de l’intéressé(e) qui a eu la “malchance” d’aller 
dans les zones très très lourdes du bas astral. 

En effet, l’être humain est un être multidimensionnel, c’est-à-dire qu’il a la capacité de voyager dans des zones 
vibratoires différentes. Globalement, il existe 4 mondes distincts qui correspondent à nos 4 corps principaux (cf Les 7 
plans d’harmonisation 5 et 635). 

Le 1er corps est celui du physique  (la matière dense) qui est associé à ce que j’appelle le corps énergétique. En 
gros, c’est le corps de Vie car sans le corps énergétique, notre corps physique ne serait qu’un cadavre. 

C’est globalement la voiture mais sans le chauffeur pour la conduire. C’est la raison principale qui fait qu’on la met en 
mode parking à chaque fois que l’on dort. Elle reste néanmoins sous tension tant que la clé n’a pas été retirée. Cette clé 
est appelée la corde d’argent située sous le nombril (2ème chakra). 

Le 2ème corps est celui de l’émotionnel.  Il est plus connu sous le nom de corps astral, mais pour éviter toutes les 
fadaises rattachées à ce mot “astral”, je préfère employer le mot de corps émotionnel. Vu par les anges, ils l’appellent le 
monde des sentiments spirituels. 

C’est vrai que c’est plus poétique mais aussi plus proche de la vérité. Donc quand nous dormons, notre corps 
émotionnel s’en va faire son rapport à son âme principale. S’il ne le fait pas, notre corps émotionnel va enfler comme 
une baudruche et éclater. 

C’est la raison pour laquelle une personne devient folle quand on l’empêche de dormir pendant suffisamment 
longtemps. A l’opposé, celle qui a des problèmes d’insomnie exprime clairement qu’elle ne veut pas aller raconter là-
haut des choses qu’elle a faites en bas…. 

Donc, la solution qui consiste à donner des somnifères à un insomniaque correspondrait à rendre alcoolique un fumeur 
invétéré. En clair, ou dit autrement, si vous dites que vous avez mal à la tête, on vous coupe les bras. Quelle relation 
entre les deux ? Aucune mais ça fait tourner les usines à drogues. 

                                                      
35 Cours partie 1 
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Pourquoi les Français sont-ils les plus gros consommateurs de somnifères ? Parce que, tout simplement, ce sont eux 
(région oblige) qui se trouvent dans le chakra du cœur de la Terre. Ils sont donc aux premières loges… 

Ce corps émotionnel correspond au client de la voiture (notre corps qui est en fait le taxi). Donc, quand on est en état de 
veille, notre âme individualisée est prisonnière à l’intérieur du taxi. Au petit matin, après son rapport pendant la période 
de “rêve paradoxal”, l’âme va dire au corps mental où elle désire aller et ce qu’elle a envie de vivre (d’où l’utilité de noter 
ses rêves dès notre réveil). 

Dans la zone vibratoire correspondant à l’émotionnel (l’astral), il y a donc tout en bas toutes les âmes ayant eu de gros 
soucis précédemment. En clair, avant d’arriver à la maison des confessions, il vous faudra traverser les bois où se 
cachent tous les “diables”, tous les sorciers et sorcières ainsi que toute l’animalerie conséquente (les loups, les 
serpents, les araignées, etc.). 

On comprend maintenant d’où vient la légende du petit chaperon rouge ! Si vous n’avez pas d’hélicoptère, de TGV ou 
un gros 4×4 bien blindé, on peut comprendre qu’un retour arrière violent (le cauchemar) vous renvoie rapidement dans 
votre taxi. En clair, la fuite a été préférable au prix d’une grosse peur bien sentie ! 

le 3ème corps est celui du mental.  Il est aussi appelé “plan utopique” par les anges. En effet, ce plan correspond au 
chauffeur qui doit prendre soin du véhicule (le taxi que va prendre l’âme). A un taxi est attribué un seul chauffeur. Ce 
dernier, appelé ego, est responsable de son bon fonctionnement. 

Donc, notre mental-ego est totalement responsable de tout ce qui arrive au corps. Il doit lui procurer attention, amour, 
tendresse, alimentation et couche-culotte. Cela est sa première fonction et puis la seconde est d’exécuter (avec joie et 
bonne humeur si possible) toutes les consignes données par l’âme. 

Actuellement, ce chauffeur pense que la voiture lui appartient et qu’il a tous les droits sur elle et qu’en plus il peut 
délibérément se foutre de ce que lui demande sa cliente. Bref, il se croit tout seul dans l’univers et il croit que ce dernier 
ne roule que pour lui (le pillage est donc de mise). 

Maintenant vous comprenez pourquoi nous en sommes là dans notre monde actuel. Le chauffeur ne pense qu’à 
bouffer, prendre son pied, aller où il veut au nom de la liberté en disant que ses droits sont inaliénables. En clair, tout 
pour moi et puis les autres, qu’ils crèvent sauf ceux dont j’ai besoin, bien sûr… 

Le 4ème corps est celui du Divin.  Je l’appelle corps spirituel mais les anges préfèrent parler du plan de l’Unité. C’est 
là où notre “esprit” dort peinard pendant que l’âme trime chaque jour dans un taxi fou (cf. Qu’est-ce qui différencie l’Âme 
de l’Esprit 1 et 236). 

En effet, tant que le chauffeur n’écoute pas l’âme, l’esprit reste planqué peinard dans ses hauteurs, comme un chef qui 
touche sa paye sans rien faire. Pour certains, je baigne déjà en plein blasphème, mais cela n’empêche pas que ce soit 
la vérité. 

Ce n’est que lorsqu’un individu décide consciemment d’écouter sa petite voix (son âme) qu’il pourra alors découvrir la 
paix et l’harmonie. Et c’est seulement dans cet état qu’il pourra espérer être dans la voie de l’Unité. 

Dit autrement, tant que notre âme joue avec un corps immature (en pleine classe de maternelle) là où ça crie, ça 
couine, ça pleure, ça hurle, ça rigole et que ça s’éclate sans se poser la question si les autres sont d’accord, l’instituteur 
reste lointain comme un fonctionnaire hyper planqué. 

Comprenez-vous pourquoi toutes les salutations du monde commencent toujours par “Paix à toi” (shalom, 
salamalikoum, namasté, etc.). Ce n’est qu’une fois le gamin assis sagement derrière sa petite table d’étude, qu’il pourra 
commencer à gribouiller les premières lettres de l’alphabet cosmique… pour enfin (un jour, peut-être) lire et écrire sur 
les tablettes de l’éternité. 

Maintenant que vous êtes au courant du taxi (le corps), de son chauffeur (notre mental-ego) et de son client (l’âme 
individualisée) qui a un patron (l’âme principale) qui a, à son tour, un donneur d’ordre (l’Esprit), on va pouvoir plus 
gentiment décrire la nature de la communication entre notre âme individuelle et notre âme collective. 

Cette communication s’appelle le rêve. C’est donc un monde qui ressemble très fortement à celui des anges, puisqu’il 
n’y a pas de matière ni de problème de temps ou de rendez-vous. 

N’avez-vous pas remarqué que, dans vos rêves, vous n’allez pas faire le plein (aussi bien en alimentaire qu’en essence) 
et que ne se posent jamais les problèmes de paiement de factures…? 

Bref, quand notre corps est en mode parking et que notre mental-ego s’est lui aussi “éteint”, notre âme peut aller visiter 
son monde d’appartenance grâce à notre cordon aurique situé au niveau du cœur et qui nous relie à notre grand SOI 
(appelé Observateur évolutif par nos copains d’en haut). 

Nos vaillants scientifiques ont quand même pu découvrir que le cerveau humain passait par différentes fréquences et 
qu’il y en avait une, tout particulièrement, qui les intriguait. Comme ils n’y comprenaient rien, ils l’ont appelée 
“paradoxale”, puisque tu dors comme une souche et que ton cerveau tourne à plein régime ! 

A ce titre, notre cerveau  est donc bien un organe de connexion avec l’autre monde. En clair, c’est la box de l’internet 
cosmique et non pas ce fameux ordinateur dont notre  mental-ego se gargarise.  L’intelligence ne se trouve pas 
dans le cerveau, ni la mémoire et encore moins les sentiments et émotions. 
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Attendons que l’être humain recommence à visiter les autres mondes consciemment, et en découvrant que la 
maternelle n’est pas l’école la plus avancée du monde, il sourira de cette fierté de l’enfant en lui qui hurle qu’il est le plus 
évolué alors qu’il n’est qu’à la première marche de l’éveil. 

Bref, le Nouveau Monde, cette nouvelle conscience, correspond donc au passage en primaire où nous allons apprendre 
d’autres matières que le seul barbouillage mental et sonore que nous avions l’habitude de faire. 

Cette ascension vibratoire nous permet donc d’aborder le rêve sous une autre dimension que celles dont nous avions 
l’habitude précédemment. La vibration du rêve conscient (c’est-à-dire que vous pouvez diriger avec votre mental) 
commence avec celle de la 4ème et 5ème dimension (4 -5D). 

J’expliquerai plus tard, le pourquoi de la 4-5D dans un autre article mais en résumé vous ne pouvez être en contact 
avec votre esprit (le grand SOI) qui est en 5D qu’à la seule condition que votre âme soit en 4D (voir ADN, dualité et 
point zéro: révélations37). 

Cela explique qu’en étant en 3D, nous pouvons nous permettre toutes les atrocités sans trop sourciller. C’était même 
volontaire de notre part. Il a donc fallu couper la connexion consciente avec nos rêves, d’où ce voile d’oubli. 

Mécaniquement c’était simple à faire. Il a suffi de dire au mental-ego, lorsqu’il se réveille, de prendre toute la place dans 
la mémoire vive. Alors tout ce qui s’y trouvait (nos rêves) est littéralement effacé. 

C’est pour cela qu’il est difficile de prendre en notes ses rêves, ca r plus on se réveille et moins on se souvient !  
Et prendre des notes quand on n’est pas vraiment réveillé, cela relève de l’équilibriste par temps de tempête… Seul(e)s 
les braves déterminés y réussissent… 

Bref, maintenant que nous sommes baignés par des énergies  de 4-5D, nous nous réhabituons à dialoguer avec 
l’autre monde,  celui qui est en dehors de notre bac à sable marécageux. 

On peut comprendre que, pour nous donner un coup de main, l’autre côté nous emmène de plus en plus sur les bancs 
de classe du primaire pendant la nuit. En clair, même quand on se réveille, on a l’impression d’être fatigué. Alors on 
repique du nez dare-dare pour digérer l’enseignement nocturne. 

En effet, notre mental-ego, quand il reprend les commandes du taxi, se voit obligé de faire un tour du côté du garage, 
car des post-it sont apparus sur le tableau de bord. Un peu paumé et surtout perplexe au début, il comprend au fil du 
temps que sa cliente fait des heures sup dans la voiture. 

Ne pouvant digérer cette information supplémentaire (car de vibration différente à la sienne), il stocke cela sur son 
disque dur comme on stockerait des fichiers dont on n’a pas le lecteur ou le programme pour les lire. 

Ça s’entasse dans les zones subliminales et préconscientes. Puis un jour où vous vous sentez bien connecté à vous-
même et à l’Univers, vous avez 2 ou 3 post-it qui vous dégringolent dessus et, ô Miracle, vous découvrirez que vous 
pouvez les lire… 

Puis, comme un beau patchwork, vous allez déplacer les post-it au fur et à mesure de vos compréhensions pour, 
progressivement, voir une image de fond nettement plus cohérente. 

Dit avec un autre langage, vous avez accès à un nouveau “code” de décryptage  qui va correspondre, en fait, à un 
nouveau cercle de compréhension. D’un seul coup, vous allez pouvoir comprendre des c hoses que vous aviez 
sous les yeux depuis l’éternité.  

Les choses vont s’éclairer et vous allez ainsi pouvoir remettre les post-it à la bonne place. C’est comme un poste de 
radio où, bien que le curseur soit bloqué tout à droite, vous voyez apparaître de nouvelles fréquences et donc, de 
nouveaux programmes d’informations. 

Le passage fréquentiel en 4-5D correspond à capter les émissions des autres mondes qui sont en nous et à l’extérieur 
de nous. De plus, la radio du taxi passe de la stéréo (la dualité) à la quadriphonie et plus, du style home cinéma. 

Le son commence à être tridimensionnel, c’est cela découvrir notre multi-dimensionnalité. Au fur et à mesure de notre 
ouverture, nous allons découvrir que nous sommes un hologramme fait de lumière et voyageant sur des multitudes 
d’ondes. 

En faisant collaborer notre dualité (le noir et le blanc, voir Blanc ou noir ? Les deux mon général!38) nous allons ainsi 
entrer dans le monde des 7 couleurs et de tous leurs mélanges (c’est vrai qu’en couleur c’est mieux !) pour ensuite sortir 
du cinéma muet en allant dans le sonore. 

Une fois tout cela fait, on pourra enfin se pavaner dans les parfums de la divinité. Bref, le voyage est encore long mais il 
est prometteur pour ceux qui voudront bien lâcher leur téléphone portable pour une télépathie et une voix du cœur digne 
d’un Richard cœur de Lion du Nouveau Monde. 

Où, où sont-elles, les divines créatures attendant leur prince charmant ? (voir Les Guerriers de Lumière39). Mais pour 
moins se tromper et donc mieux se connaître, je vous conseille de prendre connaissance de cet article “Révélations sur 
la Carte d’Identité Angélique – CIA40”. 
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La multidimensionnalité c’est quoi ?  

C’est vrai que tout le monde en parle, mais à vrai dire, personne ne comprend véritablement ce 
que cela veut vraiment dire exactement. Chacun essaie de s’en faire une petite idée pour ne pas 
paraitre idiot lors de discussions mais au final, c’est loin d’être clair ! 

En effet, à l’époque où la 3D, 4D et 5D commencent à se faire une petite place dans le dico des 
gens branchés, la notion de “dimension” s’arrête à la surface des  choses. C’est facile à 
prouver. Il suffit seulement d’entendre les questions posées à ce sujet, mais surtout de voir avec 
quelle profondeur est déjà incrustée la croyance du « suis-je en 3D, 4D ou 5D » ? 

Le simple fait de poser la question comme ça démontre une méconnaissance profonde de ce qu’est une dimension 
mais surtout cette fameuse multidimensionnalité. Ce dernier mot est composé de “multi” qui veut dire plusieurs. Alors, 
comment répondre à la question “suis-je en 5D ?” quand on est dans plusieurs à la fois ? 

Voyez-vous combien c’est facile de démontrer que nombre de gens sur le chemin de l’Ascension utilisent des termes 
sans savoir vraiment de quoi il retourne. Vous me direz que ce n’est pas nouveau, car une palanquée d’autres mots 
sont déjà passés à cette moulinette de l’approximat if tels que amour, liberté, fraternité et bien d’autres ! 

Alors, avant de vous mettre tout ça au clair, commençons déjà par un axe de multidimensionnalité que tout être humain 
connait et vit chaque jour. En effet, par définition, chaque organisme vivant est un assemblage de plusi eurs 
dimensions simultanées sinon il ne pourrait exister , tout simplement.  

Prenons  la 1ère dimension qu’est la matière , tout bêtement. Sans matière, vous n’auriez pas de corps physique. En 
regardant donc ce dernier, vous comprenez qu’à lui tout seul c’est déjà toute une exploration gigantesque. En effet, ce 
corps est composé de multiples parties s’imbriquant les unes dans les autres qui sont toutes solidaires entre elles. 

Si elles ne l’étaient pas, vous ne pourriez tout simplement pas marcher, bouger un bras ou tout bêtement faire quoi que 
ce soit en ce monde. Si la médecine officielle a mis tant de siècles à découvrir le « comment ça marche » afin de 
pouvoir le réparer, imaginez un peu la complexité du fonctionnement d’un corps physique. 

Ainsi le corps physique est une dimension, et c’est cell e qui est de plus basse vibration.  J’appelle ça le véhicule 
ou l’équivalent d’une voiture complète. C’est une dimension à laquelle nous devons porter notre attention régulièrement 
(se laver, marcher, faire du sport par exemple), et que s’il en manque un bout (un bras, une jambe ou un sein), ça 
changera forcément votre vie et votre vision du monde. 

La seconde dimension  est ce qui l’anime. C’est le corps énergétique  (ou éthérique si vous voulez). Communément, 
on voit plutôt ce corps comme le corps de la santé. En effet, qui n’a pas à gérer sa santé et sa forme ? Tout le monde y 
passe, même lorsque l’on est jeune et insouciant au point de l’esquinter rapidement (la jeunesse) par des méthodes de 
destruction massive (cigarette, alcool, sucres et malbouffe). 

Tôt ou tard, vous allez être obligé de gérer ça en pleine conscience car ça fera vraiment partie de votre quotidien. 
Voyez, cela fait déjà deux dimensions à vivre en même temps et c’est loin d’être une mince affaire, surtout quand on 
commence à avoir de la bouteille… Rien que ces 2 dimensions à elles seules remplissent nombre d’heures de votre 
journée (réparation, entretien et utilisation, soit se soigner, se laver, manger, bouger son cul pour ne pas devenir un 
légume…). 

Passons donc maintenant à la 3ème dimension  qu’est le corps mental . Ce dernier a pour objectif de gérer 
normalement les deux premières dimensions dans la 3D (celle de l’action dans un environnement matériel) et d’obéir à 
une autre dimension appelée Âme. C’est, en quelque sorte, le chauffeur de la voiture ou du taxi de l’Âme. 

Imaginez donc que cette dimension comprend la conduite du véhicule (lire, écrire, comprendre le dialecte et les mœurs 
locales pour avoir le permis de conduire) tout en cumulant la fonction d’obéir aux ordres et de les exécuter dans la joie 
et la bonne humeur. Dit autrement “être au service de…” la 4ème dimension  qu’est notre Âme.  

Cette “3D”, elle aussi, prend beaucoup de temps dans notre vie. Surtout qu’elle est collée d’un truc que l’on appelle le 
corps émotionnel. Ce dernier n’est pas piqué des vers car, lui aussi, il donne du fil à retordre à nombre d’entre nous. Ce 
corps émotionnel est d’une certaine manière une dég énérescence 3D d’un truc que l’on appelle les senti ments.  

En effet, le sentiment est le corps qui anime la 4D (le cœur – l’Âme) mais qui, au contact du mental-égo, est devenu un 
truc aussi tordu que l’égo. Je pourrais presque dire que les émotions sont les guenilles de l’égo. Sans émotions, 
votre égo ne pourrait avoir la mainmise sur vous… Et comme l’égo manipule notre mental selon ses voies, les émotions 
vont dans la même direction… 

Dit autrement, quand on aura ascensionné, notre corps émotionnel aura subi grosso modo le même sort que l’égo, soit 
le cimetière. Je sais que cela peut être dur pour certains ou certaines d’entre vous mais cela ne changera rien au fait. 
C’est seulement quand vous saurez faire la différence entre le sentiment et l’émotion que vous comprendrez vraiment 
de quoi je parle. 

Le sentiment c’est de la 4D, et cela n’a rien à voi r avec les émotions de la 3D.  Alors ceux qui veulent de 
l’adrénaline pour se sentir vivre et exister n’ascensionneront pas, tout simplement. En 5D, la paix et l’harmonie ne 
peuvent être compatibles avec la colère, le ressentiment, l’énervement, l’impatience tous issus de l’égotisme… 

En clair, ce n’est pas le chauffeur du taxi avec ses états d’âme qui va décider d’en faire qu’à sa tête. Ce chauffeur de 
taxi, s’il veut ascensionner, devra reconnaître que ce n’est pas lui qui décide de la destination et que son rôle premier 
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est de conduire avec brio et sérénité ce taxi d’incarnation, ce véhicule d’expérimentation dans la dualité. Et ça, c’est un 
job à plein temps, un CDD qui sera gratifié par une monnaie universelle appelée amour inconditionnel. 

Le trébuchement des pièces de monnaie de l’amour in conditionnel s’appelle la joie, et il s’entend supe r bien 
quand on est en paix !  Voici pourquoi lorsque vous êtes en joie, les gens viennent vers vous… Vous avez de la 
monnaie et ils veulent faire du business avec vous ! 

La 4ème dimension est donc celle du “Trésor Universel” où la vibration du cœur fait tourner le compteur de votre 
richesse intérieure. Nous savons tous que, lorsque l’on est riche dedans, celle extérieure est de nettement moindre 
importance. Cette dernière intéresse plutôt celle du “Trésor Public” qui, d’une façon ou d’une autre, vous plumera de 
toute façon (et que vous n’emmènerez pas au Ciel…) ! 

Cette 4ème dimension demande, elle aussi, beaucoup d’attention car étant le siège de notre enfant intérieur, il nous faut 
être à l’écoute de ses babillements. C’est autant de boulot qu’un nouveau-né extérieur sauf que, dans ce cas, on n’a 
pas besoin de biftons pour le nourrir… Ainsi, comme il est dit, chacun recevra selon sa vibration, c’est-à-dire selon sa 
richesse intérieure. 

Autant les 2 premières dimensions (corps physique et énergétique) sont le moteur de la Terre, autant les 3ème et 4ème 
dimensions sont le moteur de l’humain. La partie matérielle est gérée par la 3D (le mental) tandis que la partie vivante 
se trouve dans la 4D (le cœur). 

Vous vous doutez bien que la 5ème dimension et la 6ème sont le moteur du Ciel. La partie basse, celle du support en 
rapport avec la Création, se verra en relation avec la 3D et la 1D. En effet, vos chakras masculins (1-3-5) sont le support 
(tel un moteur électrique) où l’énergie des chakras féminins (2-4-6) pourra circuler (le courant électrique). 

Votre corps physique (moteur électrique) est alimen té par votre corps énergétique (électricité) afin d e pouvoir 
bouger et offrir ainsi un véhicule de manifestation  dans un environnement matériel. C’est le moteur ap partenant 
à la Terre…  

Ensuite, votre corps mental est le support, le moteur électr ique où va pouvoir circuler l’énergie appelée 
sentiment et que nous appelons le corps émotionnel. En effet, le corps émotionnel n’est qu’un sous-produit falsifié du 
corps de sentiment qu’est l’âme ou l’enfant intérieur. Ceci est donc le moteur de l’humain.  

Enfin, le moteur du Ciel est composé d’une partie matériel le (le moteur appelé “Verbe”) qui sera alimentée pa r le 
courant de l’invisible appelé rêve, intuition ou as similé. Cette partie est en rapport avec les corps bouddhique et 
atmique sur lesquels je ne m’étendrai pas aujourd’hui. 

Par contre, il existe un corps que l’on dit spirituel qui est à l’image du corps émotionnel, un sous-produit “humain” de 
l’émanation directe du petit Soi situé matériellement dans votre cœur physique mais qui est en rapport avec le moteur 
du Ciel, le moteur de l’invisible, le moteur d’une conscience vibratoire plus élevée que celle des deux premiers moteurs 
(celui de la Terre et de l’Humain). 

Là encore, au grand dam des “spiritualistes”, on ne parlera plus de spiritualité en 5D car chacun sera son propre Maître 
et ne suivra aucun enseignement “spirituel” puisqu’il aura intégré la loi de l’UN. En effet, la spiritualité n’est qu’un truc 
extérieur, une mentalisation de l’Être mais pas l’E treté elle-même.  

En clair, n’ascensionneront que les personnes vivan t la chose réellement et non pas ceux qui pensent q u’ils 
vivent la chose.  Bref, ÊTRE est donc un niveau de conscience dans l’action du maintenant, de l’ici présent et non une 
projection, même divine, de quoi que ce soit. 

Nous ne pourrons prendre possession de notre corps d’Êtreté qu’à la seule condition d’abandonner nos corps spirituel 
et émotionnel qui ne sont que des sous-produits de l’égo qui, lui aussi, trépassera. Dit autrement, tant que votre égo 
tiendra le pavé en disant qu’il est le chef et qu’il se maintiendra au pouvoir coûte que coûte avec toutes les bonnes 
raisons du monde (égotiques), vous continuerez à être son esclave. 

En résumant un peu tout ça, vous en conviendrez que nous vivons nos multidimensionnalités actuelles comme une et 
une seule, alors qu’intimement et logiquement nous savons qu’elles sont emboitées les unes dans les autres comme 
des poupées russes dimensionnellement distinctes mais vibratoirement reliées. 

Alors que pensez quand quelqu’un se demande s’il vit en 3D, 4D ou 5D ? Cela ne fait que confirmer son ignorance sur 
la multidimensionnalité qui l’habite. C’est en cela que notre égo peut nous mener par le bout du nez. Derrière son JE 
(égotique par définition), c’est son JEU en entier qui se tient. 

Mais une fois que vous aurez pris conscience du mouvemen t indépendant de chacun de vos corps, vous saurez 
mieux en prendre la maîtrise (ce qui ne veut pas di re en prendre le contrôle !).  Ainsi, quand une émotion vient 
foutre son bordel, regardez-là pour ce qu’elle est et dites-lui bonjour tout simplement et sans jugement. 

Idem pour une douleur physique, mentale ou autre, et vous verrez que tout d’un coup tout sera plus simple. Ceci vous 
permettra de prendre du recul, d’être un observateur attentif à vos différentes facettes et ainsi, grâce à la loi de l’UN, 
recoller les morceaux même antagonistes entre eux. 

En effet, en étant dans un monde de dualité, il est illusoire de croire que vous pouvez garder que le positif et virer le 
négatif. Cela n’est qu’une illusion basée sur une croyance de séparation. Techniquement, là où il y a un moins, il y aura 
un plus car tout est en équilibre. Alors sachant cela, vous saurez que la vie dualitaire est un paradoxe permanent. 

C’est en raccrochant les opposés-complémentaires par amour inconditionnel (et donc sans jugement) que vous pourrez 
retrouver l’UNité. C’est en étant dans l’acceptation pleine et entièr e de tout ce qui vous habite que vous 
retrouverez l’unité suffisante pour sortir du manèg e illusoire de la dualité.  
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Il n’y a donc plus rien à travailler, plus rien à p urifier, mais seulement tout à accepter en paix et avec humilité.  
En prenant conscience de vos multidimensionnalités présentement en vous, vous démontrerez d’une manière 
vibratoirement indiscutable que vous avez compris que vous n’êtes qu’une conscience prenant conscience d’elle-même. 

Aimez-vous vous-même et le monde vous appartiendra. En découvrant votre unicité, vous découvrirez par là même que 
vous êtes aussi le tout. C’est un paradoxe qui dit tout simplement que vous êtes au-dessus de la dualité, au-dessus de 
la séparation entre un plus et un moins, entre un moi et nous, car vous le savez déjà, nous sommes l’UN. Nous sommes 
chacun une facette qui donne la plus grande lumière au diamant appelé La Source. 

Sans nous, sans chaque facette de toutes les formes de vie, La Source ne serait qu’un gros caillou brut de coffrage. La 
Source, en tant que diamant, est à l’image du moteu r électrique alors que nous nous en sommes la vibra tion 
qui le parcourt.  

En comprenant nos multidimensionnalités, nous ne faisons que donner un courant moins parasité. Il ne pourra qu’en 
résulter un meilleur rendement, une meilleure utilité afin de rendre ce diamant encore plus lumineux. Nous sommes ici 
pour embellir la Création de nos plus belles vibrations, alors commençons par découvrir que nous sommes des êtres 
jouant déjà dans de multiples dimensions, ici et maintenant en œuvrant à nous clarifier nous-même. 

C’est simple, il suffit d’être sincère par rapport à tout ce qui nous habite, à n’y porter aucun jugement pour ne plus 
séparer et automatiquement le programme de rassemblement des parties orphelines de notre être se fera d’abord en 
nous pour ensuite découvrir qu’il en est de même à l’extérieur. 

La reconnexion à nos multidimensionnalités intérieu res amènera conséquemment la reconnexion de nos 
multidimensionnalités extérieures  que sont, par exemple, toutes les formes de vie qui nous entourent actuellement 
(autant les visibles que les invisibles). 

Arrêtez donc de croire que vous n’avez qu’une seule  dimension, celle de votre égo.  Lui, il ne vous parlera que de 
3D en vous faisant poser la question si vous êtes en 4D ou en 5D… Ainsi, si par miracle vous croyez que vous êtes en 
4D (ou 5D ou 6D…), sachez que ce n’est qu’une projection et donc qu’une illusion de plus pour vous berner. 

Vous êtes à la fois dans toutes les dimensions précitées et c’est seulement votre conscience qui se balade dans l’une 
d’entre elles ou qui regarde ce qui se passe en termes interactifs entre toutes vos dimensions intérieures et extérieures. 
Sortez du piège que vous êtes monobloc car en fait vous êtes un millefeuille !  

Observez-vous et acceptez inconditionnellement ce qui s’y passe, et vous verrez que tout deviendra de plus en plus 
fluide. En lâchant prise, vos résistances, vos blocages deviendront fétus de paille devant le torrent d’amour qui se 
déverse en vous. Rouvrez les vannes de l’instant présent, en toute sincérité et humilité, et vous verrez que ce n’était 
pas si compliqué que ça ! 

In Lakesh ! 

 

Laurent DUREAU 

 


